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OBJET : Confinement 2 - Note Formation du CRBCK et adhésion - licences 2021 
 
 
1- Formation fédérale CRBCK :  
 
Conformément aux décisions du Ministère des Sports et de la FFCK durant la période de confinement prévue jusqu’au 
1er décembre, les formations fédérales sont annulées / reportées. Il s’agit concrètement des actions de formation 
MFPC, recyclage MFPC, journée sécurité, entraineur EF1 ou EF2, les journées ETR.  
 
A ce jour, les modules de formation MFPC « eau vive » et « pédagogique » prévus aux vacances de Noël prochain sont 
maintenus. 
 
Un module de formation EF1 « kayak polo » est en cours d’élaboration en mode distanciel, et pourrait alors être 
maintenu.  
 
Concernant le report des modules de formation en 2021, il sera diffusé uniquement après la fin officielle de la période 
de confinement (il est probable que la durée actuelle jusqu’au 1er décembre soit amenée à évoluer…) 
 
L’intention pour les modules de formation MFPC annulés sera de les reprogrammer sur les dates prévues au calendrier 
2021 disponible sur le site du CRBCK.  
 
2- Formation professionnelle CRBCK : 
 
Les formations professionnelles peuvent être maintenues. Il s’agit concrètement du module de formation CQP prévu 
les 12 et 13 décembre pour lequel le bulletin d’inscription est disponible sur le site du CRBCK. Je rappelle les conditions 
d’inscription sont d’avoir 18 ans révolus, d’être titulaire du diplôme MFPC (en cours de validité) et de fournir la copie 
du diplôme 1er secours PSC1. 
 
3- Licences et adhésion FFCK 2021 :  
 
Estelle et moi-même sommes référents pour le projet d’évolution des licences et adhésion de la FFCK 2021. En octobre 
la fédération a organisé des webinaires d’info et d’échange auprès des clubs et des comités. En novembre et 
décembre, une seconde série de webinaires sera proposée, pour présenter les aspects techniques / opérationnels de 
la saisie et du fonctionnement de la base de données Goal/FFCK. 
 
Nous nous tenons à votre disposition, ainsi que le service « accompagnement » de la FFCK, pour toute question. 
 
Antoine Ducouret 
CTR Bretagne canoë kayak 
Manager de l’Equipe de France Kayak Polo 
aducouret@ffck.org 
06 86 08 92 90  
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