
 

 

  

Compte rendu de la réunion de la Commission Loisir  

Visioconférence Zoom – du 12 mars 2021 à 20H 
 

Invités  
Philippe BATON  philippe.baton93@gmail.com  ALC LONGVIC et CD21 
patrick suranyi psuranyi@me.com 
denisbousseau@yahoo.com  SVCK  
Paul Bousseau bousseaupaul@gmail.com SVCK 
Michèle Cartier   Gérard Michèle gerardmichele@orange.fr  
Patrick FAUDOT club Pagaies des Bords de Saône  p.faudot@wanadoo.fr 
Benoit Jolly club Pagaies des Bords de Saône benoit.jolly@laposte.net 
Hervé COLIN club CKPB BEAUNE  rvcol1@yahoo.fr  
Aurélien BRIGNOLI ASPTT CK  aurelien21387@gmail.com 
Ludovic GRANJON ASPTT CK  ludovic.granjon@free.fr 
Sébastien MALHEIRO ARC/TILLE  sebmalheiro@gmail.com 

 ASCAP laurent.leclerc@mpsa.com    

Benjamin MASI benja.masi@wanadoo.fr  

Bruno Cadet ASCAP brunokd25@gmail.com 

Patrick Masson CTR pmasson@ffck.org 

 

Membres de la Commission Régionale présents : Philippe BATON, Michèle CARTIER, Aurélien 

BRIGNOLI, Hervé COLIN, Benoit JOLLY, Laurent Leclerc, Bruno Cadet, Ludovic GRANJON, Sébastien 

MALHEIRO,  Dominique BENAZET. 
, 

Excusés : Denis Bousseau, Paul Bousseau  

 

Tour de table 
 

Chaque membre présente l’activité loisir de son club, d’où il ressort : 
- la pratique fréquente en eaux vives en petit groupe, avec le souhait de partager les connaissances de parcours 
et les opportunités de navigation par niveau entre pratiquants 
- également la pratique tourisme et marathon, en notant la date du 26/9 pour le rallye de la Cure et le 11 mai 
pour une descente de la Cure  
- pour plusieurs clubs une activité de location estivale se greffe à l’activité principale de loisir ou de compétition, 
atteignant 500 ou 1200 passages pour certains. 
 

Commission loisir plénière FFCK du 16 janvier 
 

En l’absence de compte rendu officiel, les notes prises à cette occasion sont annexées à ce compte rendu. Il en 
ressort notamment une faiblesse de l’organisation loisir pour de nombreuses régions et la réalisation d’une 
consultation de clubs et de membres agréés sur les activités loisir et tourisme (orienté grand public) 
 
 
 

Actions de développement 2021 
 

La progression de la commission loisir se voit adaptée à la disponibilité des membres et l’ensemble des actions 
listées dans le précédent compte rendu est réaménagé comme suit : 
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Repère ACTION Pilote Délais 
Etat de 

réalisation 
1 Organiser le calendrier       

2 
Soutenir les manifestations existantes 
plutôt que promouvoir de nouvelles actions 

      

3 
Identifier les référents loisirs des clubs, les 
activités loisirs et tourisme en faire la 
promotion régionale 

      

4 Organiser une manif loisir informelle       

5 
Pour les clubs, faire connaitre les sorties 
pour les ouvrir à d’autres  

      

Décisions  
 

Pour le calendrier Dominique voit avec Patrick Masson s’il prend le relais de Fred Momot. L’ASCAP indique 2 
dates envisagées : 
 Loue : du 29 au 30 mai 
 Canoë Goumois - Suisse ou Clairbief sur 2j  du 19 au 20 juin 

Le contact avec les organisateurs de manifestations se fera au fil de l’autorisation de reprise de celles-ci. 
Les clubs sont invités à compléter le tableau en annexe de recensement des activités Loisir et Tourisme et 
Michèle envoie ses ajouts. 
Parmi les membres agréés, intégrer Woka Loisir à Marnay et un loueur à LONGWIC(71) et les autres à 
identifier. 
Sur indication de Laurent, le lac de Coiselet est retenu pour un regroupement informel et le club de Saint Vit 
informera de la date qu’il envisage. (in fine le 27 juin) 
Philippe a créé le WhatsApp LOISIR CK BFC auquel un correspondant par club peut s’ajouter pour proposer et 
connaître les sorties prévues par les clubs et/ou groupes de pratiquants 
 

Budget 

 

Sujet resté en l’état 
 

Questions diverses 

 

Dominique partage l’info de la réglementation de navigation que propose d’élaborer VNF sur la partie 
« fluviale » du Doubs dont il a la gestion et pour laquelle les clubs riverains  sont invités à décrire l’usage. 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion  à 21h30. 
 
 
 



 

 

ANNEXE1  Activités des clubs (à compléter SVP) 

Club Bassin 
Location 
canoé Stage loisir rivière Manifestation Période 

 Decize LOIRE oui 
  

estivale 
Imphy LOIRE oui 

  

estivale 
Nevers LOIRE oui 

  

estivale 
La Charité LOIRE oui 

  

estivale 
Cosne sur loire  LOIRE oui 

  

estivale 
Clamecy YONNE oui 

 
VAUX d Yonne  09 septembre 

Lormes Etang oui 
   CDCK 58 CHALAUX 

  

Big Fun Chalaux 
 CDCK 58 

  

oui 
  Saint Vit DOUBS oui  Fête de l’eau estivale 

CKPBeaune   oui   

Saint Jean de 
Losne  (PBS) Saône 

oui 

  estivale 

Seurre Saône  oui   estivale 
 

ANNEXE 2  notes sur Commission plénière Loisir FFCK du 16/1/2021 

ORDRE DU JOUR 

Bilan par Jean-Jacques Hayne 

Election du Président 

Feuille de route 

Tour de table 

Bilan 

Un calendrier mis en ligne avec la saisie des manifestations sur l’extranet, et à améliorer l’onglet de 

présentation du secteur loisir. La visibilité reste très froide et pas très grand public. A noter 120 

manifestations en 2019 et pas d’évènement en 2020 avec 1/3 des manifestations. 

Les améliorations : l’intégration des logos, un portail loisir avec une visibilité accrue pour améliorer la 

fréquentation (1000 connexions annuelles contre 200 000 pour le slalom) 

Confier la gestion des évènements à un professionnel (YUCO) comme pour la traversée de Lyon 

fonctionne plutôt bien à un tarif compétitif. 

Des grands évènements ont été annulés comme l’open festival canoé, la VogaToul où la commission 

prévoyait de se déplacer. Le projet City Paddle Tour (Marseille, Lyon, Paris) est reporté. 

La commission élabore un cahier des charges d’organisation de manifestation loisir. 

La commission a également contacté 80 membres agréés et structures pour définir les apports possibles 

de la FFCK, ce qui a été bien accueilli. 

Le budget de 9500 € correspond aux déplacements, à l’achat d’un barnum er de documents pour la 

communication.  

Ce stand est confié et mutualisé avec la Eshop lors des évènements loisir. 

Des membres évoquent des difficultés sur l’extranet de gestion des manifestations (onglet inactif) et se 

posent la question de l’intérêt à l’utiliser pour la gestion des manifestations. 

 



 

 

Election du Président  

Pierre MARESSE seul candidat, est élu à l’unanimité 

Feuille de route  

Le groupe de travail a rencontré les professionnels du raft, de la location et de la mer d’où il ressort un 

intérêt pour du soutien, au travers de docu et des contacts avec les autorités (maintien de la navigation 

durant la pandémie et les étiages, politique de développement durable). Le nombre de ces membres 

agréés est passé de 20 à 76. 

La FFCK apparaît pouvoir jouer un rôle de coordination, en regard de ces professionnels sans syndicat et 

peu structurés collectivement. La campagne « pagayez en France » a été bien perçue, et elle est 

complétée par « pagayez en club ». 

Il ressort qu’il faut distinguer le loisir qui reste une pratique de « connaisseurs » du tourisme que l’on 

pourrait qualifier de pratique « grand public ». 

 

Tour de table 

ARA 

Prévoit un grand WE le 15 août sur l’Allier alimenté grâce au barrage de NAUSSAC. 

BFC  

Pas encore associé les professionnels à l’action de la commission. 

Promotion à organiser sur les lacs, fleuves, torrents et des 3 massifs (Jura, Vosges, Morvan) 

 

BRETAGNE 

Dans le sud, pas mal de manifestations grand public et peu dans le nord. 

Beaucoup de prestations de club, la saison d’été a été sauvée pour beaucoup de clubs. 

Des liens avec les membres agréés, partenaires avec des organisateurs de séjour incluant du canoé. 

 

GUYANNE 

Pratique de randonnée toute l’année et on remonte les rivières ! 

Présence de bases de raft. 

Besoin d’autonomie pour valider les diplômes sur place sans stage en métropole. 

 

HAUTS DE FRANCE 

Difficulté à trouver des partenaires 

Objectifs : 

- promouvoir les manifestations 
- de remettre en lien des pagayeurs 

- prévoir de faire un état des lieux en rencontrant les gens et de proposer des outils de communication. 

Attention à une offre de vente de rêve différente de la réalité ! 

 

ILE DE FRANCE 

S’est structurée avec une commission mer et une commission rivière. 

Organise 1 manifestation grand public et 1 bourse aux sorties 

 

NORMANDIE 



 

 

La commission était à l’abandon, gros travail pour la relancer. 

 

OCCITANIE 

Pas de commission avant 2021 

Des liens avec quelques professionnels 

Des manifestations Haute Rivière 

 

PACA 

Des manifestations qui sont organisées et qui fonctionnent bien. 

Peu de contacts avec les professionnels 

 

PAYS DE LOIRE 

Pas de commission avant 2021 

Navigation en eau calme 

Nombreux loueurs et forte progression en 2020 

 

 

Clôture de la commission 

Prise de parole Alexandre LAMBERT et Jean-Jacques HAYNE 

Recommandation de structurer les commissions 

Accueillir les experts et les professionnels 

Nouvelle plénière pour structurer et organiser 

Discussion sur les pagaies couleurs 

Moniteur Guide :  Diplôme après moniteur « pagaie noire » 

 
 


