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Bonjour à tous, 
 
Nous entrons dans cette seconde phase de confinement avec un évident impact sur notre organisation sportive, nos 
actions de formation et de développement. Toutefois « la machine » n’est pas à l’arrêt. 
Elle se doit de continuer à fonctionner en adaptant sa vitesse de croisière et en suivant une route peut être 
tortueuse avec des bifurcations lors d’aléas probables. 
 
1- les manifestations sportives sont toutes annulées jusqu’à nouvel ordre ce qui retire l’essence même de ce qui 
pimente et motive nos pagayeurs à s’entrainer. Les manifestations sportives qui étaient programmées devront pour 
certaines d’entre-elles être replacées dans un calendrier alternatif selon la réactualisation de la saison qui s’opérera 
avec les acteurs de nos disciplines (FFCK / CNA / organisateurs).  
Pour l’heure pas de visibilité évidemment tant que la crise sanitaire ne se jugule pas, et les semaines à venir ne nous 
permettent pas de voir la « lumière au bout du tunnel »    * 
 
2- l’activation sportive : la contrainte du reconfinement et la fermeture des clubs nous imposent de tisser du lien 
fort avec nos adhérents / nos pratiquants / nos sportifs comme beaucoup l’ont réussi lors des mois de mars-avril-
mai. Il va falloir solliciter nos jeunes pratiquants en priorité (sans abuser des Visio-conférences) et démontrer aux 
parents que nous gardons le lien, que nous sommes en capacité "de bouger » nos jeunes moussaillons. 
Certes les conditions automnales ne sont pas aussi propices que lors du beau printemps dernier, mais il est capital de 
se réinventer et de garder le lien avec tous nos pagayeurs. Sans cela les dommages seront importants pour notre 
milieu associatif. 
 
3- sportifs compétiteurs : reconfinement ne doit pas rimer avec arrêt / sédentarité. Si la saison automne / hiver va 
être minimaliste très certainement cela ne veut pas dire qu’on doit entrer « en hibernation ». La saison reprendra et 
les courses avec. Les objectifs de qualification, de sélection vers un championnat de France, vers des sélections 
équipe de France doivent rester le fil conducteur des programmes et des objectifs sportifs des pagayeurs 
dont nous avons la charge et le plaisir d’accompagner.  
Particularité du public dérogatoire des sportifs de haut-niveau listé (Espoirs / Relève / Senior / Elite) qui a la chance 
de pouvoir continuer à naviguer et s’entrainer sur les structures en capacité de les accueillir. Ainsi les Pôles France-
Espoirs de Cesson-Sévigné vont poursuivre leur fonctionnement dans le cadre d’un protocole spécifique mis en place 
avec la commune locale avec les entraineurs de la FFCK et du CRBCK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4- Scolarité / saison sportive & confinement des élèves pagayeurs compétiteurs : tirons les enseignements de la 
saison passée. Les bacheliers 2020 ont bénéficié du confinement-1 avec l’arrêt d’une scolarité et une prise en 
compte d’un fait exceptionnel…ceux qui avaient l’effort au trimestre-1 ont été récompensés (à bon entendeur !). 
A l’inverse la saison sportive ayant été à l’arrêt de mars à août (pas de compétition) les accès aux championnats de 
France et aux sélections équipe de France ont été bouleversés (ou pas possible cf. Sélection équipe de France U18 
sur valeur classement numérique à la date de l’arrêt de la saison !).  
Comment agir ? Être prêt et aux aguets car la saison sportive reprendra quand on ne s’y attendra pas. Tous 
les gagnants seront ceux qui auront tentés leurs chances. Chaque sportif doit se tenir prêt. 

 
 
* seul un évènement international comme la Coupe du Monde de Pau slalom va se tenir cette fin de semaine dans 
des conditions sanitaires comme le sport « pro » et à huis clos (retransmission samedi et dimanche sur la chaine 
L’Equipe) 
 
 
J’ai certainement oublié d’autres points. Nous allons nous compléter les uns les autres. Merci à tous. 
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