COMITE DEPARTEMENTAL
DE CANOË KAYAK
SOMME

Réunion ETD du 16 décembre 2021
Ordre du jour
1 présentation de la réunion / 2 présentation des personnes et structures / 3 présentation de la structure / 4 Bilan / 5 présentations
des actions prévisionnelles / 6 questions diverses
Personnes présentes :
Romain Bove , Sébastien Racault , Luk Wojstasiak, Nicolas (Loeuilly), Anthony Thuillier (Rivery), Yann Joly et Gauthier (CKMVBDP),
Matthieu Pierre (Ham) ; Johann Beldame (cdck80).
Personnes excusées :
Théophile Brun (Mers) ; Mathias Humel (cdck80)
1/ présentation de la réunion :
La réunion a pour but de prendre des nouvelles de l’ETD et faire un point sur les activités réalisées et programmer les futures.
2/ présentation des personnes et structures :
Dans l’ordre de présentation :
Nicolas du club de Loeuilly, en BTS relation commercial pour 2 ans en alternance.
Anthony du club de Rivery, pratique le slalom en N2. Développe la structure et l’école de pagaie.
Matthieu du club de Ham, 43 ans pratique le canoë descente mais ancien slalomeur. Champion de France c1 v1/v2. Suite à un soucis
de santé s’est arrêté 1an ½. Développe la structure sauf la partie ‘trésorerie ».
Romain du club de Loeuilly, ancien slalomeur, pratique le kayak polo en National 2. Directeur de la base nautique gère 2 salariés en
Cdi et un apprenti.
Luc du club de Loeuilly, 30 ans, a commencé depuis 23 ans et pratique le kayak polo. Suite à plusieurs cdd, a été embauché en cdi
pour l’encadrement des jeunes. Souhaite redynamiser le polo et sport santé.
Yann, du club de va’a de la baie des phoques pratique le surfski, la pirogue. Responsable de la structure, encadrement et gestion de
personnel. Souhaite pérenniser les postes, développer le loisir club. Pratique la course a pied, le vtt et l’escalade.
Sébastien du club de Loeuilly, 38 ans, a pratiqué le slalom en National 2 ancien responsable de la base de st sauveur. Il a des missions
d’encadrement, de bureau et réparation. Aime développer l’handisport.
Johann du club de Picquigny, a été éducateur en environnement au cpie 80. A découvert le kayak à 21 ans, était président du club 5
ans alors qu’il était responsable de la base nautique de Loeuilly. Aujourd’hui agent de développement du cdck80 (missions d’ETD et
Responsable de la base nautique de Picquigny). A pratiqué l’océan racing jusqu’en finale de championnats de France, pratique le
slalom en N3. Gère une personne en apprentissage pour 2ans.
3/ présentations de la structure :

Diapo Johann sur le cdck80 et la base nautique, évolution 2015 à 2021.
Augmentation des licences jusque 2020 (650) puis baisse en 2021 (300 cause covid). Baisse des fréquentations des animations
départementales (développement grand public, regroupements jeunes, pagaies couleurs) stabilité des stages jeunes, de
l’esquimautage-polo et des formations.
Stabilité des projets handisports et sport solidarité.
Augmentation de la fréquentation de la base nautique jusque 7000 en 2019 puis baisse en 2020-21 (3000 cause covid). Baisse des
centres de loisirs en 2020 augmentation en 2021.
Augmentation des locations en 2020 baisse en 2021 (météo ? covid ?).
La présentation à ensuite tourné à un échange entre les participants pour comprendre la baisse de fréquentation des actions
départementales fédérales.
Sous forme de question réponses
- Comment les élus décident des orientations ? : nous suivons les directives régionales qui dépendent de la ffck.
Nous suivons également les lignes de subvention (projet psf et autres appels à projets pour lesquels nous pouvons
répondre)
- Quel est le projet du cdck80 ? : faire découvrir d’autres disciplines aux clubs et se rencontrer les jeunes. Aider les clubs à
garder leurs adhérents et augmenter les licences.
- Pourquoi les actions ne fonctionnent pas ? : certains clubs sont autonomes et n’ont pas besoin de ces actions car déjà
occupé par leurs compétions. (6 disciplines dans le département) de plus, la distance qui les sépare est trop importante
pour réaliser une action par ici et par là ! Problème des week-ends libres (exemple, 25 compétitions en descente). Pas
possible de mobiliser le camion et le cadre pour un petit groupe, que font les autres en attendant, qui les gère ? C’est une
perte de temps et d’Energie pour une action qui n’a pas relation avec la politique du club.
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Comment aider les clubs si vous êtes autonomes ? :
o Développer la masse, Aller dans les écoles, collèges (unss et usep) pour réaliser des séances (une en salle et une
sur l’eau) pour les envoyer dans les clubs ensuite pour déboucher sur des séances en cycle ou des adhérents.
S'appuyer sur les JO 2024, pour la mise en place d'une mini-olympiade pour les collèges qui ont participés au
dispositif (avec présentation d'une ou 2 équipes par clubs).
o Devenir un commercial du canoë-kayak.
o Créer des vidéos de présentation avec de belles images. Demander à une boite de com.
o Aller sur des rivières qui ressemblent à des rivières, bouger. Sortir de la Somme. Aller en mer ailleurs.
o Répondre à l’appel à projet « sentiers nautique » pour l’avre par le cdck80.
o Pour les sorties et compétitions jeunes, il manque la carotte comme un stage au finale nationale.

4/ Bilan des actions :

Stage jeunes de Toussaint 28 personnes – 4 cadres : Luck W 1 jour, Matthieu P 4 jours, Anthony T 5 jours
Aide aux stages : Mathias et Jonathan 5 jours, Johann B 1 jour.

Stage formation AMFPC Toussaint 5 personnes – 1 cadre Romain Bove
Journées du Tourisme et handicap – 42 personnes sur 2 jours – 4 cadres : Sébastien R et Mathias 1 j à Corbie
Johann, Mathias et JB 1 j à Samara.

lck
2550e reversé aux clubs :

ham
1 200 €

cnr
600 €

750 €

D’autres projets présentés cette année n’ont pas nécessité l’aide de l’ETD ou n’ont pas été réalisable de leur part faute d’emplois
du temps serré. Ils seront proposés à nouveau pour 2022.
-

Sport Handi (4 sorties en 2021 sur 7 programmées)
Sport solidarité (11 sorties)
Patrimoine nautique (5 réunions, 1 repérage 1 j et 4 jours d’abattage d’arbres 1 j nettoyage rivière en canoë)
Mini pag (organisation de la finale jeune régionale sur 2 journées)

5/ Présentation des actions prévisionnelles :

Formations
-

Pagaies couleurs ; programmés pour le moment de janvier à avril avec Mathias
Les séances de progression pagaies couleurs sont de 14h à 17h le :
Le mercredi : 19/26 Janvier 16/23 Février 2/9/16/30 Mars 6 Avril
Le Samedi : 22/29 Janvier 19/26 Février 5/12/19 Mars 2/9 Avril

Eventuellement proposer autre chose ?
Johann propose une pagaie rouge : quel intérêt ? mer ou rivière…. Action réalisée pour le public qui souhaite aller vers
l’autonomie dans leur pratique. (open canoë, randonnée eau calme)

-

Diplômes fédéraux ; programmés à la toussaint pour un AMFPC / certainement MFPC
Suivi de formation AMFPC de 2021 eaux vives 2 et 3 avril 2022 à St L B
Examen AMFPC 14 mai 2022 à St L B

Animations jeunes
-

-

Regroupements ; programmés sur 4 dates : une activité polo en piscine le vendredi 28 janvier à la piscine de
Moreuil, une journée eaux-vive le mercredi 4 Mai, une sortie surf sur le littoral le samedi 8 octobre à Mers, un bowling le
mercredi 7 décembre.
Stage de Paques ; programmé du 11 au 15 avril 2022 au camping de Ham avec Matthieu Pierre et Mathias pour le
moment + Anthony

Développement
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-

Sport et handicap prévu sur 3 ou 4 dates au lieu de 2 à partir de mai accompagné de sorties diverses avec le cdh80 et

-

l’éventuelle participation au raid sur 2 jours
Sport et solidarité les mercredi après-midi à partir d’avril (10 séances)
Sport au féminin – pagaie fit à prévoir avec virginie (ckmvbdp élue du cdck80)
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6/ Questions diverses :
Achat de matériel spécifique ?
-

Proposition de Ballons de polo : pas nécessaire.
Proposition de tour de cou avec masque intégré : pas nécessaire
Intéressé par le Pistolets laser pour développer une sorte de biathlon en canoë.
Bon d’achat chez canoë shop ? pas forcément

Question du Logo ? attention, cdck80 ne veut rien dire pour le public. Pourquoi ne pas noter canoë-kayak-somme.

En conclusion :
Plusieurs cadres ont besoin de développer leur structure et sont « coincé » par la partie lucrative du club.
D’autres ont un problème de calendrier due à leur discipline propre. Ou encore les deux.
D’autres sont partants pour continuer à venir sur les actions avec leurs jeunes.
Voyons ce qu’en penses à nouveau les élus avec toutes ces données de contraintes et obligations.
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