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Aux Clubs, aux membres agréés, 

Aux membres du Comité Directeur, 

Aux Présidents.es des Comités Départementaux, 

Aux membres de l'ETR 

 

 

Objet :  confinement2 

 

Rennes, le 03 novembre 2020 

 

A tous les passionnés du Canoë Kayak 

 

 

Comme vous le savez déjà, nous sommes entrés, depuis le 30 octobre, dans une nouvelle phase de 

confinement qui impacte nos vies personnelles et nos activités. 

 

La FFCK a décidé de réactiver la cellule d'accompagnement mise en place lors du confinement1. Dans ce 

cadre, nous sommes soucieux de nous assurer que vous ayez reçu les principales informations qui vous 

permettent d'adapter, le plus efficacement possible à nos activités, les obligations définies par le 

gouvernement. Le Comité Régional reste actif en mode télétravail et présentiel : le secrétariat et les cadres 

techniques continuent à assurer leurs missions. 

 

Pour cela, nous vous joignons les documents suivants (merci de bien vouloir nous excuser si certains font 

doublon) : 

- Guide de lecture du décret (source FFCK) 

- Tableau des décisions sanitaires pour le sport au 1er nov. 20 (source Ministère des Sports) 

- Arrêté du 02 11 20 relatif aux activités maritimes (source Préfecture Maritime de l'Atlantique) 

- Document émanant de chaque CTR par rapport à ses missions. 

 

Malgré tous ces éléments, vous avez peut-être des interrogations et/ou vous rencontrez localement des 

difficultés. La cellule d'accompagnement régionale est là pour vous répondre, relayer vos questions auprès 

des interlocuteurs experts, apporter notre soutien. N'hésitez pas à nous contacter !  

Ensemble nous vous aiderons à passer ce nouveau cap délicat.  

 

Entretemps, les commissions et le comité directeur poursuivent leurs travaux. L'essentiel est de garder le lien 

aussi longtemps que durera cette situation. Faisons des projets, cela nous renforcera. La vie démocratique et, 

dans une moindre mesure économique doit se poursuivre. La vie associative est aujourd'hui bridée mais sa 

dimension sociétale est indéniable, nous devons le rappeler à tous nos interlocuteurs. 

 

Un jour, lors d'un moment de convivialité à l'occasion d'une compétition ou d'une réunion, nous nous 

surprendrons à dire : "Tu te souviens, en 2020, lors de la pandémie covid-19…". Ce sera dans le monde 

"d'après". 
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 Présidente du CRCK Bretagne 

 


