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Rapport du CTR 2019  
 

 

• Préambule :   
 
2019 marquera la 2ème année d’existence et de fonctionnement du Comité Régional. Tout 
n’est pas parfait. Mais de belles choses ont été faites. Soyons en fiers.  
 
Concernant les actions 2019 menées au sein du CRCK BFC, et selon la lettre de mission validée 
par la DTN et Président du CRCK, voici leurs détails :  
 

• Action n°1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre  
 
Pour faire simple, ce sont toutes mes missions qui ne dépendent pas du Haut Niveau ni de la 
formation. Nous pouvons ainsi y retrouver :  

- L’administratif et le suivi financier de toutes les actions du Comité en lien avec le 
trésorier Auguste et Flore,  

- Les diverses réunions, les colloques et leur temps de préparation qui va avec,  
- Tout le temps consacré à répondre à toutes les questions et demandes d’informations,  
- La gestion du calendrier régional et le suivi des commissions.  

 
Toujours sur la lignée de 2018, on peut noter que nous sommes de plus en plus sollicités pour 
divers projets d’aménagement que ce soit pour des bassins (Audincourt, Voray) des ouvrages 
(Dole, Crissey, Conflans, Orchamps, …). Nous devenons petit à petit un partenaire 
incontournable aux yeux de nos partenaires pour nos conseils. Certains Clubs, les DDCS, les 
Conseil Départementaux et même la DREAL n’hésites plus à nous sollicités.  
 
Cette année la pratique « loisirs » a été développée et organisée par le CRCK BFC et ses 
structures partenaires. Avec Jean-Jacques Haynes, nous avons et nous essayons de structurer 
cette pratique au sein de notre comité. De nombreuses réunions avec Pagayez Morvan ont 
permis de redynamiser le Rallye de la Cure, de permettre au Nouveau Rallye de la Loue de 
connaitre sa 2ème édition (même s’il semble faire une pause en 2020), de mettre en place un 
nouveau produit – les weekends « Loisirs et Découvertes » à Bourbon Lancy (où notre public 
Picard a été conquis et à déjà pris date pour 2020), de continuer à développer en lien avec la 
Formation les semaines « Pagaies Couleurs Rouge EV » en Suisse et en Autriche (encore au 
calendrier 2020).  
 
Sur le plan des projets pour les années futurs, nous avons sollicité la Commission Nationale 
d’Activité Descente pour un retour des compétitions sur le Chalaux. Pour le moment, la CNA 
nous octroie un sélectif N1 Sprint/Classique en 2021 et un championnat de France en 2022. 
Néanmoins, ce projet sportif ne sera possible que si en parallèle un projet d’aménagement et 
de valorisation du site sera fait par nos partenaires. C’est pour cela qu’une rencontre avec la 
Maison du Parc, les élus locaux, pagayez Morvan et le CD58 sera faite prochainement.  
A mon sens, nous ne pouvons plus engager des fonds publics pour organiser pour organiser. 
L’héritage doit être obligatoirement pris en compte.  
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Malgré ce qui peut être dit, nous n’abandonnons pas Goumois. Les relations avec la fédération 
Suisse est d’ailleurs excellente et constructive. L’objectif actuellement est de rendre le site 
accessible au plus grand nombre. Plus il y aura de monde, plus le site sera valorisé. Cette 
année, les Suisses organiseront leur championnat national Slalom et descente où nous y 
sommes cordialement invités. C’est une relation « gagnant-gagnant » et après la descente sur 
le Chalaux, je verrai bien une N1 à Goumois aussi.  
 

• Action n°2 : Développement du sport de haut niveau  
 
L’action n°2 représente la plus grande partie de mon temps de travail (env. 50%). Cela 
s’explique sur le fait qu’au niveau régional on y retrouve les stages minimes EV, les moments 
de détections de Tests PASS et la coordination du Pôle Espoir (prévisionnel budgétaire, suivie 
du budget, suivie des actions, suivie des athlètes, relation avec la ville de Dijon et tout cela en 
collaboration avec Pierre-Michel Sarrazin l’entraineur) et depuis cette année quelques 
entrainements au sein de cette structure. En effet, depuis cette année le Pôle Espoir de Dijon 
accueille des descendeurs et je me suis porté garant du suivi de ces athlètes. La mayonnaise 
entre ligneux et gratte-cailloux a très bien prise. L’entente et l’émulation entre athlète est très 
bonne.  
  
Félicitations à l’équipe minime qui a obtenue une belle 4ème place aux régates de l’espoir et 
un grand merci à Nicu pour l’encadrement.  
Cette année, l’équipe sera confiée à l’expérimenter et compétent Mathieu Danjoux. Par 
ailleurs, avec le déplacement des Frances slalom Mathieu pourra compter sur ma présence 
aux prochaines régates et je me réjouis de refaire équipe avec lui.  
 
Au niveau National, depuis cette année je suis monté en grade : Je suis officiellement 
Manager-adjoint de l’équipe de France de Descente. Pas d’inquiétude, je ne souhaite pas aller 
plus haut et mon contrat est à durée déterminé.  
Que cette saison a été longue avec notamment 7 stages de préparation de Janvier à 
Septembre. Mais passionnante avec des descendeurs et plus précisément des céistes 
étincelants sur les échéances majeures :  titre européen en C1 et C2 sprint et titre mondial en 
C1 et C2 sprint.  
Après une saison à rallonge, cette année la saison sera plus courte (les mondiaux seront fin 
Avril) mais me demanderont de m’absenter 3 semaines d’affilées pour vivre l’aventure 
américaine avec les descendeurs.  
 

• Action n°3 : Prévention par le sport et protection des sportif(ve)s  
 
L’action n°3 représente le Suivi Médical Réglementaire (que l’on retrouve également dans la 
coordination du Pôle Espoir). La satisfaction dans cette action est que la BFC à 100% de Suivi 
Médicale Réglementaire effectué par l’ensembles des athlètes listés.  On peut également y 
ajouter tous les moments « off » en stage régional/national où l’on peut échanger avec les 
athlètes autour de cette thématique.  
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Dans cette action, on y ajoutera pour cette saison l’information et l’accompagnement sur les 
agressions sexuelles et autres formes de harcèlements. Merci à la FFCK et l’association Colosse 
aux pieds d’argiles pour leurs outils de communication sur cette thématique.  
 

• Action n°4 : Promotion des métiers du sport  
 
Pour cette dernière action cela représente le domaine de la formation de cadre. Cela concerne 
les formations AMFPC, MFPC, EF1 et le CQP.  
 
Pour l’AMFPC, normalement 2019 sera la dernière pour le CRCK. Après avoir formé le cadre 
du CD39, l’organisation de cette formation sera assurée par leur soin. Nous sommes 
également heureux de savoir qu’une formation dans le 71 se fera également.  
Néanmoins, et pour des raisons d’équité entre chaque département/formation, la CREF garde 
la main sur la certification.  
 
Le MFPC sera organisé cette année sur 2 weekends (en alternance de la formation continue 
sur 5 jours). Cette année, la notion de sport refera son retour au sein de notre formation afin 
d’aller plus loin que la simple animation de séance.  
 
Concernant les EF1 et le CQP, un rapprochement avec le CRCK AURA est en train d’être 
proposé. Il devient de plus en plus compliqué d’organiser des formations pour un petit nombre 
de stagiaires. Il devient primordial de mutualiser.  
 
Comme chaque année, et comme local de l’étape, j’ai donné un coup de main à mon collègue 
Renaud Doby sur le DEJEPS de Toulouse pour une semaine à Prémanon sur le thème de la 
Préparation Physique Générale.  Quand on aime, on ne compte pas… et pour les amis, on est 
prêt à ajouter quelques missions.  
 

• Synthèse :  
 
Comme vous avez pu le remarquer, au final la répartition entre missions régionales et missions 
nationales est de l’ordre de 70/30. Néanmoins, c’est répartition est théorique car dans la 
réalité, en tant que CTR j’essaie d’être avant tout à 100% sur la région malgré tout.  
 
Pour résumer, et de manière pragmatique tout cela représente :  

- 14 stages et 13 colloques/interventions/formation représentant 135 jours de 
déplacement jour + nuit (dont 23 weekends entiers) 

Soit quasiment 1/3 de l’année hors de chez moi. 
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En conclusion,  
 
Ce fut une année riche en action pour un CRCK qui n’a que 3 ans d’existence.  
 
La vie au sein du Comité n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Nous essuyons les plâtres d’un 
mariage forcé où parfois l’entente entre les 2 anciennes régions, les 2 façons de faire, les 2 
visions peuvent différer.  
Lorsque je m’entretiens avec mes collègues de l’Ex-Rhône-Alpes et de la fusion du Dauphiné-
Savoie et le Lyonnais, pour eux avant que tout roule il a fallu construire cette nouvelle région 
durant 10 ans avant que tout roule parfaitement. Nous sommes sur la bonne voie. 
 
N’étant pas originaire de la BFC, n’étant pas licencié de la BFC, mon objectif est et sera avant 
tout d’assurer un fonctionnement juste et équitable pour l’ensemble des structures et assurer 
un fonctionnement cohérent du système et donc du Comité en lien avec les élus.  
Nous sommes là pour poser un cadre qui peut sembler parfois dur et rigide. Nous ne faisons 
pas cela pour vous embêter. ? Et ne le prenez pas contre vous si parfois on vous dis « non ». 
Par ailleurs, la discussion est toujours possible et rien n’est définitif !  
 
Beaucoup de questions ont jalonné cette année :  
Quid des CTS/R ?  
Et plus précisément la place de Jeunesse et Sport dans les services publics ?  
Quid de la mise en place de l’ANS (financeur du sport) et de sa politique élitisme ?  
Quel sera l’avenir du Sport en France ?  
Aurai-je une retraite ?  
… Tant de questions sans réponses …  
 
 
Pour finir, je souhaite remercier toutes les personnes (élus, bénévoles, cadres et collègues) 
qui œuvrent au comité Régional. J’attacherai une attention particulière aux membres du 
Bureau avec qui nous avons une relation plus que poussée pour faire avancer les dossiers.  
Merci à Fabrice pour tout son temps passé à la tête. Tu as été à notre écoute. Nos échanges 
ont toujours été enrichissants. Comme tout le monde, je viens d’apprendre ici même que la 
prochaine olympiade se fera sans toi. Je le regrette, tu le sais. Merci pour tout et bien plus 
encore. Très bonne continuation à toi pour tes prochains projets et prochains voyages en 
moto.  
 
 
Frédéric MOMOT.  


