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CRCK PACA - RAPPORT D'ACTIVITE– ASSEMBLEE GENERALE 2016 

Benoît RAZIMBAUD – CTR PACA 

 

 

Année Olympique 

 

Où va-t-on ? Comme je ne vais pas lire ce rapport directement, je me permets d’être 

ennuyeux !  Le code du sport nous dit dans son article 1 er : « Les activités physiques 

et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de 

l'intégration et de la vie sociale. 

Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des 

inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. 

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, 

notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. 

L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs 

formes, est d'intérêt général. » 

Tout ça pour dire qu’il y a un gros décalage entre la vision institutionnelle du sport et 

la réalité de son financement et/ou fonctionnement. A titre, d’exemple depuis le 1er 

mars 2017, les médecins peuvent prescrire une activité physique aux 10 millions de 

Français souffrant d’une affection de longue durée, tous les acteurs se félicitent de la 

reconnaissance de l’activité sportive dont  l’efficacité médicale n’est plus à prouver, 

mais ces activités ne seront pas prises en charge par l’Assurance-maladie. 

De même, on nous dit que les sports de nature c’est super, mais la prise en compte 

institutionnelle n’avance pas et bien souvent l’intérêt général du code du sport semble 

bien loin et nous sommes souvent noyés par d’autres usages « concurrentiels ». 

 

A ce jour, au niveau régional, la DRDJSCS, le Conseil Régional Provence Alpes Côte 

d’Azur et EDF maintiennent leurs soutiens. 

 

L’humain au Comité 

 

En 2016,  pas de changement dans  le fonctionnement de l’Equipe Technique 

Régionale: 

- Une ETR réduite composée du Président, du Secrétaire Général, du CTR, du 

Directeur du CRFCK et d’Alain MOUTTE Chargé de mission. 
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- En 2016, Chloé CARLIER a pris en main le secrétariat en tuilage avec Christine 

PAILHON. J’en profite pour remercier Christine de son action professionnelle au 

long court, dans le Comité. 

Pour 2017, changement en vue avec l’arrivée de Sylvain CURINIER comme cadre 

régional à mi-temps, bienvenu à lui. 

 

Aux ETR mensuelles s’ajoutent trois actions essentielles à la mise en œuvre du projet 

de saison, à savoir : 

- le week-end « Tous volontaires ! » réunissant toutes les forces vives régionales, 

dirigeants et adhérents confondus 

- le regroupement des dirigeantes féminines ; regroupement auquel les sportives 

de haut niveau sont associées 

- l’équipe régionale jeune, à destination principalement des meilleurs Minimes, 

avec des actions sportives spécifiques sur la saison et une sélection à l’automne. 

 

Ces temps forts contribuent à l’atteinte des objectifs suivants : 

- mobiliser les « énergies » sur les temps forts de la saison à venir, notamment les 

évènements d’envergure nationale, tout en redimensionnant notre offre 

régionale 

- intégrer et accompagner les nouveaux acteurs 

- valoriser, partager et mutualiser les expériences passées dans l’objectif de nous 

inscrire dans une dynamique 

- identifier leurs besoins de formation 

- entretenir le vivier des jeunes, amener des jeunes vers la découverte de la 

compétition. 
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1- FEDERER - LABELLISER 

 

Le réseau des structures membres 

 

Le réseau des structures a toujours du mal à se développer, les nouveaux membres 

compensent les non ré affiliations. Les principales causes sont connues : 

- augmentation permanente des exigences réglementaires, administratives et des 

responsabilités associées 

- difficulté d’accéder à l’eau depuis des sites appropriés et aménagés situés au 

cœur des bassins de population ou à proximité immédiate, notamment sur le 

littoral. 

 

A noter, depuis 2015, nous n’avons plus de membres agréés, mais un nouveau arrive 

en 2017, dans le Verdon. 

En plus des 47 clubs pour 2016, nous avons deux nouvelles structures : l’AGASC de 

Saint Laurent du Var et Fréjus VA’A 21. 

 

Le dispositif de labellisation de l’ « Ecole Française de CK » est opérationnel. Celui-ci 

est associé à la démarche EDEN Club. Actuellement, nous avons 9 labels EFCK dont 2 

avec mention Performance Sportive (le CCKI et le MMCK) et 14 projets EDEN déposés. 

 

Les adhésions 

 

Inversion de la tendance des adhésions permanentes à une légère baisse, nous 

passons de 2829 à 2739 adhérents permanents. Tous cela après plusieurs années de 

fortes hausses, plus de 15 % en 3 ans (2013/2015). 

Nous dépassons les 22500 titres temporaires. 

On constate une baisse des Pass jeunes (-50%/2015).  
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2 - FORMER LES CADRES ET LES DIRIGEANTS BENEVOLES 

 

Les formations fédérales 

 

Les diplômes fédéraux d’encadrement, l’Aspirant Moniteur Pagaies couleurs (AMFPC) 

et le Moniteur Fédéral Pagaies couleurs (MFPC), sont en place. Le travail 

d’accompagnement des tuteurs est la priorité pour garantir l’efficience du principe 

d’alternance qui place le club comme structure « clé » dans le processus de formation.  

 

En 2016, nous retrouvons donc 8  AMFPC et 10  MFPC dont 1 en spécialité eau vive. 

 

En complément, des formations aux brevets fédéraux d’encadrement, le CRCK propose 

des actions de formation au jugement, à l’organisation et à la gestion de course. Ces 

formations ont permis de mobiliser de nouveaux acteurs et de soulager nos 

habituelles forces  vives, mais le renouvellement reste toujours trop faible. 

 

Enfin, nos bénévoles sont invités à participer aux Journées Sécurité en rivière et en 

mer. 

 

Les diplômes professionnels 

 

Avec le certificat de qualification professionnelle (CQP), la filière métier répond aux 

besoins du marché (les eaux sont souvent vives dans nos montagnes et le vent souffle 

rarement à une force inférieure à 4 Beaufort sur notre littoral), on peut espérer, avec 

l’arrivée de ce nouveau diplôme, pouvoir répondre aux « pics » saisonniers. 

 

En 2016, 3 MFPC ont obtenu le CQP mer. 

 

CENTRE REGIONAL DE FORMATION DU CRCK PACA - CRFCK 

 (Se reporter au bilan spécifique) 
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3 – FORMER LES PRATIQUANTS 

 

Rappel habituel mais nécessaire : Les pagaies couleurs ne sont pas un permis de 

naviguer mais un outil pédagogique, c’est aux cadres de les prendre en main ! 

77 sessions ouvertes en 2016, à la clé 289 pagaies délivrées majoritairement de la 

verte (surtout en mer). 

Deux départements et moins d’un club sur deux organisent des sessions. 

Le vivier de cadre se maintient avec 10 nouvelles habilitations à la délivrance de 

pagaies couleurs. 

  

 

4 – ANIMER LE TERRITOIRE 

 

Le programme sport compétition 

 

En eau vive, le programme de compétitions permettant à nos adhérents de se 

sélectionner aux différents championnats de France et de répondre aux enjeux d’un 

développement durable a pu être mis en place. Le travail reste fastidieux même si la 

programmation au niveau national s’améliore. Le partenariat national avec EDF pour 

les lâchers d’eau et la régulation des niveaux d’eau, nous permet d’organiser des 

entrainements réguliers et des compétitions de qualité sur le Verdon et la Durance. 

Cette année plus d’un tiers des lâchers d’eau programmés ont été annulés, par 

manque d’eau ou pour des contraintes de production d’EDF à Vinon. 

 

Concernant les manifestations d’envergure, nous avons organisé en 2016 : 

- Le championnat de France de Descente sur l’Ubaye 

- la Finale N1 Slalom à L’Argentière la Bessée. 

- Le semi-marathon de l’Etang de Berre. 

 

Ces trois manifestations furent un succès et ont satisfait nos « attendus », ainsi que 

ceux de nos partenaires, particulièrement les collectivités locales et les commissions 

sportives nationales. 
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La conséquence positive est l’obtention de l’organisation des championnats de France 

Slalom à L’Argentière la Bessée et Saint Clément sur Durance, en 2017. 

A signaler, que chaque organisation intègre systématiquement une dimension « éco 

manifestation » afin de poursuivre le travail de formation des organisateurs et des 

participants en la matière. 

 

Le programme « sport loisirs » 

 

Dans ce créneau les « 1000 Pagaies » sur le Rhône à Avignon (eau calme), sont 

toujours en pleine progression. 

 

L’animation par publics  

 

En 2016 

- L’Equipe Régionale Jeune Provence Alpes Côte d’Azur est en place. 5 stages et 1 

week-end entrainement ont été organisés, soit 200 journées stagiaires. 

 

Enfin, concernant les quartiers sensibles, les contraintes de mise en œuvre de l’activité 

limitent significativement notre efficience. La demande de l’Etat sur cette thématique 

est toujours aussi forte. Nous menons dans ce domaine depuis longtemps des actions 

concrètes,  nous devons les valoriser plus. 

 

5 – DETECTER, ENTRAINER, GAGNER DES MEDAILLES ET SOUTENIR L’ELITE 

 

Sur le plan sportif, la réforme territoriale a des conséquences, par exemple pour le 

calendrier nous sommes rattachés à l’inter région Sud Est (Rhône Alpes Auvergne et 

PACA), alors que pour les tests d’entrée dans le Parcours d’excellence sportive, nous 

devons nous rendre à Toulouse. 

 

Des stages de perfectionnement et d’entrainement sont organisés à chaque période de 

vacances scolaires dans les différentes disciplines d’eau vive. 
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Nous manquons d’entraineurs pour mener à bien le projet sportif. On ne doute pas 

que l’arrivée de Sylvain CURINIER, qui a une mission sur la formation des entraineurs 

au niveau national va être positive. 

 

Le Pôle Espoir de Marseille 

 

Le PEM satisfait les exigences de la labellisation et répond aux attendus fédéraux en 

alimentant régulièrement le Pôle France de Toulouse. En 2016, l’effectif est renouvelé, 

les résultats sportifs sont là. 

 

Son alimentation à hauteur d’un effectif théorique de 12 jeunes reste difficile : 

- nous avons un effectif important de 9 jeunes dont 3 filles 

- le nombre de club formateur n’augmente pas 

- les dirigeants disponibles pour emmener régulièrement les meilleurs jeunes sur 

les compétitions nationales sont de moins en moins nombreux 

- l’absence d’équipement sportif à proximité immédiate et notamment d’un stade 

d’eau vive impacte fortement à l’attractivité de la structure… 

 

Le CRCK met donc en place des moyens significatifs pour le soutien du Pôle et l’aide 

aux sportifs à préparer les tests d’admission au parcours d’excellence sportive et ainsi 

garantir une alimentation du PEM. 

 

La région PACA alimente encore l’équipe de France de Descente Sportive. Nos sportifs 

sont rattachés au Pôle France de Toulouse et au Pôle Elite de Pau. 

 

La santé des sportifs 

 

Une équipe pluridisciplinaire assure le suivi de l’entrainement et le suivi médical des 

jeunes du Pôle. Le centre médico-sportif d’Aubagne est support à l’essentiel des 

examens. En relation avec le médecin du Pôle et la DRJSCS PACA, des actions 

d’information et de prévention sont mises en place notamment dans le domaine de la 

lutte contre le dopage. 
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Le suivi médical réglementaire est enfin intégré par nos jeunes Espoir, reste à ne pas 

rater les rendez-vous intermédiaires.  

 

Le double projet 

 

La totalité des jeunes en Pôle Espoir sont passés au niveau scolaire supérieur. 

Le suivi social des sportifs de haut niveau fait l’objet d’une collaboration constructive 

avec la DRJSCS PACA, la DTN et le CRCK. Si certains de nos sportifs sont encore à la 

recherche d’un « devenir », tous font l’objet d’un accompagnement de qualité. 

 

Le soutien aux sportifs en liste 

 

Le CRCK soutient ses clubs formateurs de champion et les sportifs en liste Espoirs, 

SHN ou « sans statut » admis au Pôle de la 2ème chance de Marseille par : 

• la prise en charge d’une partie des coûts d’inscription en structure 

 

LES RESULTATS SPORTIFS 

 

Au plan national, avec 24 médailles aux championnats de France dont 5 titres dans les 

disciplines de Haut Niveau, 2016 reste une année faste, même si l’on constate un 

tarissement des catégories cadets et juniors sur les podiums. A noter qu’en N1 slalom 

nous n’avons plus que 4 classés. 

 

Au plan international, les résultats sont encore pas trop mal. 

Denis GARGAUD CHANUT est champion Olympique en canoë, grand bravo à Denis. 

Pour la Région, c’est la deuxième Olympiade consécutive  avec un titre. Par ailleurs, 

Denis fait deuxième à la coupe du Monde de Séo de Urgell. 

 

Paul GRATON conserve le leadership  du Sprint mondial avec sa deuxième place  aux 

championnats du monde  de BANJA LUKA.  

Paul GRATON et ses coéquipiers sont Vice-champions du Monde de Descente sprint, 

par équipe. 
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Après ses titres Olympiques et mondiaux, Emilie FER est finaliste aux championnats 

d’Europe et remplaçante Olympique pour Rio. 

 

Paul JEAN cartonne toujours en Descente classique, il gagne le classement final de la 

coupe du Monde. Son coéquipier de club en canoë mono Ronan CORDIER est finaliste 

en coupe du Monde à Pau et Celje. 

 

Théo VIENS reviens et gagne en C1 descente les Championnats d’Europe U23 en Sprint 

et Classique. 

 

Etienne KLATT, remporte une médaille de Bronze en individuel et gagne en C1 

descente sprint, par équipe les Championnats d’Europe Junior. 

 

 

6 – GARANTIR L’ACCES AUX SITES DE PRATIQUE – PARTICIPER A LA GESTION ET A LA 

VALORISATION DU PATRIMOINE NAUTIQUE 

 

Notre manque de moyens humains (nombre) et financiers (déplacements) se traduit 

par un déficit de représentation de nos activités et d’écoute dans les instances de 

gestion de l’eau et des territoires sensibles. Je ne peux qu’encourager les clubs à 

s’investir sur cette thématique, en proximité cela va de soit. 

 

Trop souvent les gestionnaires font semblant d’ignorer les réelles causes de 

dégradation des eaux intérieures et du littoral. De plus, nous pesons peu par rapport 

aux autres usages : bilan nos activités sont toujours menacées ! A ce jour le droit est 

de notre côté. Il est indispensable de rappeler à nos interlocuteurs que nos droits sont 

inscrits dans le Code du sport et de l’Environnement. Mais aussi, que le sport est 

 d’ « intérêt général» et nos fédérations ont une mission de service public. Cela 

entraine de facto une égalité de traitement avec les autres usagers.  
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Les PDESI / CDESI 

 

Sur les  PDESI/CDESI, les Conseils Départementaux 06 et 05 sont mobilisés avec des 

réalisations concrètes, dans d’autres départements comme dans le 04, la Préfecture 

vient de lancer une procédure pour supprimer trois ouvrages. Cette procédure fait 

suite à des Pseudo accidents ou des morts sur l’Asse et le Verdon. 

En 2016, aucun Règlement Particulier de Police (RPP) est mis à jour. 

 

Littoral et DPM 

 

L’accès à la mer est particulièrement problématique sur notre littoral et limite le 

développement de nos pratiques. Les conflits estivaux sont toujours d’actualité, il est 

nécessaire de rappeler que le domaine public est accessible à tout le monde. 

 

Les projets d’équipements  

 

L’effort de remise à niveau de nos stades régionaux (Vinon et Fontaine) reste à faire. 

Le bassin de Vinon se dégrade, il devient impératif d’envisager une requalification 

générale et donc des travaux non négligeables. 

Il reste toujours à trouver un maître d’ouvrage en capacité de mener à bien un projet 

de création d’un stade d’eau vive, afin d’améliorer les conditions d’entrainement et de 

performance de nos jeunes. 

Un projet de réhabilitation du Stade de Castellane est en cours. 

 

7 – PROTEGER LES USAGERS – AMENAGER ET SIGNALER LES SITES DE PRATIQUE  

 

Les journées sécurité « mer » et « eau vive » sont un succès et répondent à un vrai 

besoin de tous les acteurs de la sécurité. 

Sur l’accidentologie un seul événement d’importance à ma connaissance : c’est un 

accident mortel en kayak de mer à Cavalaire, au printemps dernier. 

 

Benoît RAZIMBAUD - Conseiller Technique Régional  


