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Mesdames, Messieurs,


C’est une année rythmée qui vient de s’achever.


Nous avons vécu au rythme des nouveautés, de défis relevés, des 
événements d’envergure partagés par le plus grand nombre. 2020 
continuera sur cette lancée, certains projets s’achèveront, d’autres se 
poursuivront ou se concrétiseront. Nous continuerons d’agir avec la 
même énergie que les années précédentes, avec le même souci de 
n’oublier personne, ni aucun territoire pour cette nouvelle année que je 
vous souhaite la plus belle possible, sur tous les plans !


Les événements en Bourgogne-Franche-Comté : 

Riche en émotions, 2019 a été marquée par l’organisation d’événements 
majeurs au sein de notre région qui resteront gravés dans nos esprits, je 
renouvelle mes félicitations aux organisateurs des Championnats 
d’Europe de Marathon qui se sont déroulés en juillet ici à Decize ainsi 
qu’aux organisateurs des Championnats de France de Dragon-Boat qui 
se sont déroulés à St Jean de Losne début octobre.

L’organisation d’événements sportifs sur le territoire est importante et 
doit montrer nos ambitions, indispensable pour construire le futur, c’est 
dans cet objectif que l’association Pagayez Morvan et le Comité Régional 
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en collaboration avec le Comité Départemental de la Nièvre ont posés 
leur candidature pour l’organisation d’un sélectif national descente en 
2021 ainsi que le Championnat de France descente en 2022 sur le 
Chalaux, nous sommes actuellement au début de l’élaboration de ces 
projets. Au-delà des compétitions, deux rallyes sport loisir ont été 
organisés en région, l’un sur la Cure avec 340 participants et l’autre sur la 
Loue avec 70 participants, puis un week-end à Bourbon Lancy qui a été 
apprécié.


Développement en Bourgogne-Franche-Comté : 

Nous le savons, le développement du canoë kayak repose 
essentiellement sur les finances consentis par les communes, les 
communautés de communes, les départements et la Région. Nous leur 
devons la construction, l’entretien et l’animation des équipements ainsi 
que le soutien aux structures. Dans ce cadre, je souhaite que les 
aménagements des bassins d’Audincourt, de Voray sur l’Ognon, de Dijon 
puissent se concrétiser au cours de l’année 2020.


Équipements : 

Le Comité Régional a fait l’acquisition d’un boîtier de stockage en réseau 
(NAS) pour la protection des données du Comité, d’un K2 pour Pôle 
Espoirs et d’un minibus.


Les adhésions et les licences : 
Avec 49 clubs affiliés et 2 membres agrées, les effectifs du Comité 
Régional ont connu au cours de l’année 2019 une évolution contrastée : 
diminution de 7% des licences «Canoë Plus», et une très forte 
augmentation de 147% des titres «Pagaie Blanche». Au final, le nombre 
de nos pratiquant·e·s recensé·e·s continue de progresser et atteint les 
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4730 licencié·e·s, ce qui représente une augmentation de 43% par 
rapport à l’année N-1, l'objectif de 5000 pratiquants en 2020 est vraiment 
à notre porté.


Les ressources du Comité Régional : 

Notre Comité Régional est en bonne santé, ses finances sont saines 
comme vous le dira dans quelques instants Auguste LOPES MARQUES. 
Toutefois, nous devons rester vigilant et très prudent sur la fragilité de 
nos finances. En effet, nous faisons le constat qu’en dépit d’une gestion 
rigoureuse de nos finances, les marges de manœuvre sont extrêmement 
réduites, voire inexistantes.

Comme vous le savez, la FFCK s’est portée volontaire pour expérimenter 
et assurer en 2019 les nouveaux dispositifs d’attribution des fonds par 
l’Agence Nationale du Sport au titre du Projet Sportif Fédéral (ex-CNDS). 
Pour le Comité Régional une enveloppe de 60984€ a été attribuée. Dont 
11 clubs, 6 Comités Départementaux et le Comité Régional ont pu 
bénéficier au regard de leurs projets respectifs. En 2020, les critères 
d’attribution vont très certainement être modifiés et nous serons informés 
de ces modifications lors de la réunion d’information du 10 mars 
prochain au siège fédéral (épisode 1 - saison 2).

Concernant le CRDS, le contrat d’objectifs 2017-2019 est arrivé à son 
terme et nous sommes dans la phase de préparation pour le prochain 
plan triennal 2020-2022 avec le Conseil Régional, souhaitant bien 
évidemment que nos attentes puissent être concrétisées.

En outre, je remercie le Conseil Régional et le siège fédéral de la FFCK 
pour nous avoir accompagnés dans l’acquisition d’un nouveau minibus.

Même si nous avons peu de visibilité, je reste de nature optimiste pour le 
budget 2020.
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Résultats sportifs :

Sur le plan sportif, c'est avec plaisir que je reviens sur la belle 
performance du K2 lors du championnat du monde à Szeged (Hongrie). 
Bravo à Cyrille CARRÉ et Étienne HUBERT qui ont réalisés la très belle 
performance en K2 1000m à l'issue d'une course que je qualifie de 
surprenante, avec une superbe médaille de bronze permettant ainsi de 
décrocher le quota pour les J.O.

Cyrille s’est illustré à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 avec 
notamment un titre de Champion d’Europe de Short Race ici à Decize 
ainsi que le titre de Champion du Monde de Short Race à Shaoxing 
(Chine).

Tout ceci est de très bon augure dans la perspective des Jeux. Nous 
savons que le haut niveau est notre vitrine et qu'il est nécessaire de briller 
sur le plan international pour être vraiment reconnu, alors nos regards 
sont maintenant complètement tournés vers Tokyo.

Je souhaite saluer et partager avec vous ma satisfaction pour l’ensemble 
des résultats obtenus par nos clubs lors des épreuves nationales ou 
internationales pendant cette saison 2019.

Tous ces faits et tous ces résultats, sont le fruit de l’engagement constant 
des comités départementaux et des clubs, surtout de vous.

J’exprime mes remerciements à l’ensemble des intervenants auprès de 
nos athlètes qui les ont accompagnés soit au cours des compétitions et 
de leur préparation, soit au cours de leur parcours de formation.

J’adresse tous mes vœux de réussite à l’ensemble des athlètes de 
Bourgogne-Franche-Comté pour cette saison 2020.
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Perception personnelle :

2020 s’ouvre à peine et l’annonce de nombreuses démissions au sein du 
Comité Directeur me perturbe. À cette perturbation vient s’ajouter le 
manque de disponibilité pour le Comité Régional des cadres techniques 
pris sur des événements nationaux et/ou internationaux. Je souhaite de 
tout cœur que cette période difficile dans un environnement incertain nous 
permettra de conserver notre performance opérationnelle afin de générer 
les marges de manœuvre nécessaires à notre développement. En effet, je 
considère que le bénévolat et l'emploi sont deux éléments essentiels du 
développement. Je sais qu'il s'agit là de sujets qui préoccupent de 
nombreux dirigeants, moi y compris. Nous avons besoin de bénévoles 
compétents et disponibles ainsi que de professionnels et nous n'en avons 
pas suffisamment. Comment agir, chacun à notre niveau, afin d'améliorer 
l'attractivité de nos structures et de notre sport ? Malheureusement, je n’ai 
pas la réponse aujourd’hui.


Remerciements : 

Au moment de conclure, je souhaite remercier très sincèrement tous 
ceux qui œuvrent pour le Canoë Kayak. Je pense à celles et ceux, et ils 
sont nombreux, qui s’engagent au service de notre sport et au bénéfice 
de nos clubs, de nos Comités, de notre Fédération.

Ces remerciements, je les adresse donc en particulier à vous dirigeants 
de club qui avez dans le dispositif fédéral le rôle essentiel d’animation.

Je tiens aussi à féliciter et à remercier tous les organisateurs de 
manifestations , qu’elles soient internationales, nationales, régionales ou 
locales, car ces événements qui nécessitent beaucoup d’investissements 
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et d’efforts sont indispensables à l’animation et à la promotion de notre 
sport.

Un grand merci également à nos fidèles partenaires, l’État, le Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté, EDF, le CREPS, le CROS et 
Objectif Médailles, le Crédit Mutuel, qui nous accompagnent depuis bien 
longtemps, ainsi que le garage « Rétro Performance » qui vient de nous 
rejoindre récemment. Je tiens à leur exprimer ici notre reconnaissance et 
les assurer à nouveau de notre engagement à être toujours digne de leur 
confiance.

Et puis, bien sûr, je n’oublie pas dans mes remerciements toutes celles et 
ceux qui ont travaillé en 2019 à la bonne marche du Comité Régional. 
Merci à mes collègues du Comité Directeur ainsi qu’aux Cadres 
Techniques Patrick et Frédéric, à Maëlys qui est parti vers d’autres 
challenges, à Flore et Pierre-Michel pour leur travail accompli, leur 
implication dans les actions qui contribue à donner une image très 
positive du Comité Régional.


Conclusion : 
Lors d’une réunion du Comité Directeur, des membres m’ont demandés si 
je souhaitais continuer dans le cadre d’un prochain mandat au sein du 
Comité Régional. J’ai précisé que je donnerai ma réponse aujourd’hui.

Par conséquent, je vous informe…….

Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour vos efforts soutenus et 
votre implication. Je sais que vous allez continuer à vous mobiliser pour la 
réussite du Canoë Kayak en Bourgogne-Franche-Comté.

Je vous remercie de votre attention.


Fabrice GAËREL
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