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Le POUZIN le 16 septembre 2010 
 

Présents Claire GETTLIFFE Martine MONZERIAN Corinne MERLE Alain LHERMET 

 André LALAUZE Philippe CAILLEBOTTE Claude PESCHIER Patrice PIERRON 

 Pierre-Yves PONSON  J.Paul ROBERT  

     

  

Excusés  Georges RAVEL Didier LELIEUR Philippe AMANT 

Absents  Pierre PARISSE Frédéric LUTZ 

Invités Myriam PIERRON   

Salariés Maxime CLERIN   

Début de réunion 19h30. Fin 00h20 
 
� Approbation du compte-rendu de réunion du 16 JUIN 2010 : 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
� Candidature départementale EYRIEUX 2011-2012 
Le compte rendu de la dernière réunion a été envoyé par internet. Les parcours des courses Sprint et Classique 
sont calés. La date : Week end de Pâques 2011, sur deux ou 3 jours selon les lâchers d’eau obtenus. Il a été 
envisagé des solutions de repli sur St Pierre de Bœuf pour le sprint et sur la Drôme pour la course classique. 
Claude Peschier fait remarquer que le déplacement sur la Drôme ne semble pas approprié du point de vue 
politique, les retombées pour l’Ardèche étant nulles. Le Conseil Général intervient sur la moitié du budget. 
L’annulation en cas de problème de niveau d’eau paraît plus simple. 
La position du Conseil d’Administration  est d’envisager un parcours de repli sur le bas Eyrieux pour la course 
classique et le sprint à St Pierre de Bœuf. 
Un appel est lancé auprès des clubs ardéchois pour pouvoir assurer la sécurité pendant les courses. Un calendrier 
sera proposé aux volontaires.  
  
Concernant la course WORLD RANKING en 2012 la dépose d’une candidature officielle sera faite en mai 2011 via le 
Comité Régional. 
 
� CED : Centre d’Entraînement Départemental  
Réunion de rentrée du CED, le 15/09/2010 
En présence d’un représentant du lycée agricole, Jean-Pierre Andreux et Aude Jullian (Conseil Général), 
plusieurs membres du Comité Départemental de kayak, des parents et élèves du centre… 
« Ce centre est un maillon de la filière de haut niveau, même s’il ne bénéficie pas d’un label de la Fédération 
Française de Canoë Kayak. Les résultats des jeunes en ayant bénéficié (anciens athlètes ou athlètes actuels) 
parlent d’eux-mêmes : Champion olympique, sélectionnés olympiques, champions du monde, d’Europe, de 
France… La liste et longue et élogieuse pour notre département. » Cette année, 6 jeunes sont inscrits au centre. 
Cet effectif est complété par les membres de l’équipe départementale composée des jeunes qui participent aux 
stages d’été et aux sessions de regroupement qui seront organisées cette année. 
La réduction des pôles espoirs nécessite de conserver cette structure intermédiaire unique en Rhône-Alpes. 
Il paraît nécessaire de fixer un rendez-vous pour régler les problèmes rencontrés par Maxime avec le Lycée 
Gimond d’Aubenas (convention signée mais il faut négocier des aménagement des horaires, des accès facilités 
au self service pour les repas, définir les modalités de participation des athlètes  à l’UNSS, améliorer les relations 
avec les profs de sport...). 
Le fonctionnement avec le Lycée agricole est exemplaire et les deux parties en sont très satisfaites. 
Pendant l’été Claude s’est occupé de faire admettre Hyppolite au lycée Gimond et Christelle  au Lycée Agricole. 
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Planning prévisionnel des déplacements :  
Nouveauté :  
Un déplacement par mois sera fait sur St Pierre de Bœuf (slalom) ou Vallon (descente ou slalom) ouvert aux 
athlètes des clubs ardéchois pour qu’ils puissent profiter d’entraînements en groupe. Maxime proposera des 
dates. Ces regroupements sont proposés pour des jeunes ayant pour but la qualification en Championnat de 
France  ou dans les 10 premières places de la Coupe des jeunes (minime-cadet). 
 
 Il est demandé aux clubs de veiller à ce que les jeunes qui participent à ces regroupements soient  
  - capables de se gérer et gérer leur matériel 
  - en possession d’un matériel adéquat et en état, en particulier au niveau des sièges et calages... 
 Les clubs voudront bien donner rapidement une liste des jeunes pressentis pour participer à ces sessions 
 
Le planning sera fixé au plus vite en tenant compte des rencontres organisées dans le cadre du sport scolaire. 

 
Activités d’été : 
CED / Championnats de France : 
 Hyppolite Brunier s’est classé 15ème en sprint, a dessalé en classique. C’est un jeune athlète en pleine 
progression.  
Théo Moquet a fait deux belles courses (4ème en sprint, 7ème en classique) 
Maxime souligne la bonne ambiance qui a régnée pendant le stage, Benoît Gilly a aidé à l’encadrement. 
Stage à Largentière la Bessée du 21 au 24/07 avec les jeunes sélectionnés du département : Là aussi bonne 
ambiance, conditions de navigation difficiles avec le vent et le froid. Stage à renouveler. 
 
Les résultats des anciens du CED : Ils se distinguent encore en obtenant de magnifiques résultats et des titres ! 
L’Ardèche constitue toujours le vivier principal des sélectionnés de Rhône Alpes ! Le travail accompli dans les 
clubs et au sein du CED porte ses fruits dans le temps... 
 
Sortie haute rivière annulée faut de participants. 
Pour l’année prochaine, la date sera fixée avant le 15 mars, clôture des inscriptions début mai. Il faudrait entre 6 
et 8 participants.  
 
Stage Toussaint :  
Distribution des documents d’inscription, stage à St Pierre de Bœuf, de Benjamin 2 à minime2, niveau pagaie 
verte. Limité à 15 athlètes.  
La fiche est disponible sur le site : cdck07.jimdo.com / STAGES / informations et inscriptions 
 
Calendrier des compétitions : 
Participation aux courses de l’Eyrieux, aux N3. Le planning n’est pas encore fixé (voir § précédent) 
 
 
� Véhicule  
Pierre-Yves Ponson signale la possibilité de rachat du camion du CD, en état. Maxime fait passer à Pierre les 
éléments. 
Il convient de se renseigner sur l’achat d’un véhicule neuf auprès de « Renault Albertville » qui est un 
concessionnaire ayant une convention avec la fédération (réduction  sur véhicule neuf ~ 26 %) 
 
 
� Aménagement bassin et base :  
Statu quo 
En attendant, rééquipement du bassin par Maxime. 
 
 
� Espoirs départementaux 
Après discussion sur les candidatures potentielles, la liste suivante sera proposée au Conseil Général : 
Théo Moquet / VPA 
Hippolyte Brunier / ECK 
Corentin Talencieux / CKTT 
Loïs Guillermon / ECK 
Maxime Lemorvan / ACKC 
William Gettlife / CKTT 
Anthonin Elne / VPA 
Hugues Parisse / VPA 
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Guillaume Jardin / CKCB 
Antoine Gaillard / VPA 
 Attention : Les dossiers sont à renvoyer à Philippe pour le 24 septembre ! 
 
 
� Formation à l’environnement 
Lors de la présentation de sa politique 2010, le CD a retenu comme action envers les dirigeants/intervenants des 
clubs, une formation à l’environnement et connaissance du milieu.  
Le club de Tournon, candidat pour organiser une première journée de formation environnement a eu un 
problème de calage de date avec l’intervenant de la fédé de pêche. 
La proposition est faîte de coupler  cette formation soit à un stage Haute-rivière, ce qui paraît difficile à 
organiser, soit à l’Assemblée Générale en janvier 2011. 
Le club de L’Eyrieux se propose pour accueillir l’AG et va réfléchir sur la possibilité de proposer la formation le 
même jour. La date et horaires seront fixés dès que possible. 
 
Des Mallettes Environnement, «  pagaies couleurs » ont été offertes par le CD aux clubs ardéchois et au Centre 
d’entraînement. 
 
 
� Budget 
Activités scolaires : Les clubs ayant une activité scolaire doivent fournir des factures et des bilans au CD pour 
percevoir l’aide qui a été discutée au précédent CA. Sont concernés : Eyrieux, Aubenas (certainement reporté au 
printemps 2011) et Tournon. 
 
 
� PDRN – CDESI (inscription des itinéraires)   
Le Comité Départemental a reçu une proposition de rencontre de la cellule médiation. 
Certains expriment la crainte de voir des interdictions de naviguer si des parcours ne sont pas inscrits. 
Lorsqu’il y a inscription d’un parcours au CDESI, nous devons être consultés lors de modifications ou de 
travaux intervenants sur ce parcours. Il semble donc intéressant de participer à la rencontre proposée. 
Suivant la date et leur disponibilité, participeront : 
André Lalauze, Alain Lhermet, Claude Peschier, Philippe Caillebotte et Maxime 
 
Début juillet, Philippe a été contacté par Ali AKSEN (chargé de mission recensement des équipements sportifs 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - Service Jeunesse, Vie 
Associative et Sportive) pour faire une remise à jour de l’inventaire des les points d’accès aux rivières 
ardéchoises. A sa demande les coordonnées des clubs concernés lui ont été données. Certains clubs (Vals et 
Annonay) ont été contactés en juillet, depuis... 
 
 
� Commission ANIMATION SPORTIVE 
Challenge Ardèche 2009/2010 :  
Pour  2011 : 
 -1ère compétition le 10 octobre : slalom de l’Eyrieux 
 -En février, kayak polo sur Annonay (en attente de l’accord de la piscine municipale) 
 -Tournon et le Pouzin devraient proposer des dates. 
 -La Finale pourrait être organisée par Bourg St Andéol, Viviers ou St Martin (à relancer) 
 
Demandes d’aides 

• Demande de la part d’un jeune du club de kayak de Tournon : Corentin Talencieu (liste espoir) pour une 
aide financière concernant un stage de Course en ligne de 9 jours à Boulogne. Le coût étant de 671€. La 
région participe, reste 320€ à payer pour la famille, ce qui correspond  aux frais d’hébergement et 
restauration (coût journalier ~ 39 euros contre 30 € sur les stages organisés par le CD !). Le CD aidant à 
travers toutes ses actions les jeunes en slalom et en descente, une aide de 100€ est votée. 

• Le problème des jeunes ardéchois qui partent pour intégrer le Pôle de Nancy est posé. Ils doivent payer 
une cotisation au Pôle de 800 € (300€ sont pris en charge par la région), plus une cotisation (~180 €) 
dans un club de Nancy pour leurs déplacements, stockage de bateau etc…  

 Le Comité Départemental a déjà acté d’aider les athlètes « non salariés poursuivant des études » devant 
 éventuellement payer double adhésion à un club lorsqu’ils s’expatrient pour les études (post bac). Cette 
 mesure pourrait être étendue à ceux qui partent en Pôles. 
 Le nombre d’athlètes concernés actuellement est de 6 (Thomas, Nicolas, Elise, Loïs, Quentain B. et 
 Quentin V.) 
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 Afin de maîtriser le budget, le CD se propose de prendre en charge l’adhésion de ces athlètes dans leur 
 club ardéchois, pour les inciter à garder leur licence en Ardèche. Dans l’attente du positionnement de la 
 région sur ce problème, une décision sera prise lors d’une prochaine réunion. Il demandé aux clubs de 
 fournir à Philippe le tarif  des adhésions (hors licences) pratiqué. 

 
 
� Questions diverses 
 

• 2 octobre : 50 ans du CREPS 
• 2 octobre : 30 ans de la réserve des Gorges de l’Ardèche 
• 6 octobre : Raid Nature des collégiens organisé par les CG 07 et 26, à Cruas, Recherche volontaires 

pour encadrer l’activité Canoë et le transport matériel. 
 Le club de le Pouzin assurera l’encadrement (Pierre Yves et  
 Vallon est sollicité pour aider au transport des C2 de la Base départementale de Salavas. Le CD émet 
 des réserves quand à ce choix, compte tenu du nombre de voyages à réaliser avec des véhicules 
 « légers » et petites remorques. Le souci d’économiser les énergies fossiles mais aussi les frais de 
 personnels induits justifient peut-être de passer par les services de transport d’un loueur de Vallon. 
• 8 octobre : réunion  sécurité pour le Marathon, 14h30. Participation de Maxime. 
• Information d’un appel à projets de portée départementale : VALDAC (Valence Drôme Ardèche 

centre), possibilité de soutien à hauteur de 25% sur les investissements et la communication. Les Infos 
ont été transmises aux clubs concernés (ECK et CK3V) 

• Appel à candidatures : le club de Vallon recherche des barreurs pour le Marathon, contacter Claude 
Peschier. 

• Le Club de Vals demande que le CD lui apporte une aide par rapport à l’obtention d’un lâcher d’eau 
pour les journées de la Fontaulière. Un dossier avait été monté pour des lâchers d’eau sur l’Altier et la 
Fontaulière. Ces deux manifestations ont été inscrites au calendrier fédéral 2011 mais sans obtenir de 
lâcher.  

 Comment obtenir un lâcher d’eau sur la Fontaulière en mai :  
 Il semble que la date de fin mai soit peu judicieuse, selon EDF. Une discussion entre M. Habauzit 
 (EDF), A.Lhermet et J.P. Robert, laisse supposer qu’un accord local soit possible. Philippe rédige un 
 courrier  en se sens, pour solliciter une entrevue à l’issue de la réunion sécurité Marathon du 8 octobre. 

 
 
 

 

Prochaine réunion CDCK07 
Jeudi 18 novembre 2010 

19h00 au POUZIN 


