
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du Colloque HANDI KAYAK 

 

Les 23 et 24 Janvier 2010 

 

Base Départementale D’Olhain 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

Participants :  

dewaelle herve ctn handikayak 

FF Sport Adapté : MARCEN Serge ; TRICOT Michel (DSF), DEWAELE Hervé (CTN). 

Comité Départemental Sport Adapté : PIECKOWIAK Bruno. 

FFCK : LALANNE Bernard (représentant du Président Fédéral HOHLER Vincent) ; FOURNIER Cyril (référent Handikayak). 
Comité Départemental Handisport : QUESTE Marie-Andrée ; PLECINSKI Bernard (Président CDH62). 

Conseil Général 62 : DAGBERT Michel ; AMEELE Stéphane, VANBEVEREN Jean-Luc (Directeur service des sports). 
DDJS 62 : LE BESNERAIS Richard ; 

Clubs : CROUZT Florence (Rivery) ; LENGELLE Alain, SZIMURA Cédric et VILETTE Julien (Avion) ; FICHEUX Alain (Base 

Nautique SLB) ; LENOIR José (CD62 et Boulogne sur Mer) ; LALLIOT Nicolas (Beaurainville) ; LEMAIRE Gilles, 

AVRANSART Christophe et ETHUIN Christophe (Biache St Vaast) ; BRULE Anne-Laure (Bry sur Marne) ; CAILLEBOTTE 

Christine (Châteauneuf du Rhône) ; REVERT Frédéric (Val de Reuil) ; LEFRANC Bernadette (Coudekerque) ; VILAIN 

Guillaume (KMCO) ; RENARD Daniel (Marquion) ; SACLEUX Johan, MAUPIN Michaël et HANNEDOUCHE Vincent 

(Montreuil) ; DANCKAERT Céline et DESCHILDRE Marcel (Quesnoy sur Deûle) ; BALENBOIS Julien, LALET Tony, 

MAUCOURANT François, QUESTE Rémy, DELPORT Alexis (St Laurent Blangy) ; CAHION Véronique (Wingles) ; ; GEORGE 

Ludovic (Gérardmer). 

Comités CK : BAYLE Olivier ; CASTEL Philippe ; RENARD Godefroy ; TREVAUX Rodrigue ; Frédéric RICHARD ; LEFEBVRE 

Christelle ; ZAJAC Karine, BRULE Anne-Laure (CRIFCK). 

 

Présentation Générale des intervenants :  

☞ Pourquoi ce colloque 

☞ Rappel concernant la mise en place du partenariat entre CD62/CG62/FFCK dans le cadre de la base arrière de Londres 
2012 et des différentes échéances jusqu’en 2012 et même pourquoi pas au-delà (Ex : Championnat de France de Kayak 

adapté en 2013). 

☞ Présentation de la plaquette «Le Guide du Canoë-kayak en Pas-de-Calais » 
A noter : 1er colloque national FFCK/Handi-kayak/Sport adapté organisé. 

Objectif : sensibilisation à la pratique du Canoë Kayak des personnes en situation de handicap mental et/ou physique 

(concernant l’accueil d’un public nouveau et différent avec des besoins spécifiques) et faire connaître la pratique 

Handikayak et Sport adapté à l’ensemble des pratiquants et de la population. 

 

Programme de la journée du 23 janvier 2010 : 

Horaire Programme du Samedi 23 janvier INTERVENANT 

12h00 – 13h30 Accueil et déjeuner des participants à la Base départementale d’Olhain Philippe CASTEL 
Stéphane AMEELE 
José LENOIR 

14h – 14h30 Ouverture du Colloque Handi-Kayak et Sport adapté Philippe CASTEL 
Stéphane AMEELE 
Bruno PIECKOWIAK 
Marie Andrée QUESTE 

14h30 –15h15 Présentation des principaux handicaps mentaux 
Présentation du CK adapté 
Public visé 
Disciplines pratiquées actuellement en France 

Michel TRICO 
Bruno PIECKOWIAK 

15h15 –16h00 Présentation de l’handicap physique Marie Andrée QUESTE 

16h00 –16h30 Pause  
16h30 –19h30 Témoignage d’expérience et débats/plénières  

 Détails : 
16h30 à 18h : Plénière Handi Kayak : Le Val de Scarpe. 
L'intégration de personnes en situation d'handicap moteur ou sensoriel dans un club FFCK. 
Intervention de la Fédération Française de Canoë kayak (aspect matériel et adaptation) 
18h à 19 H30 : Plénière sport adapte kayak : Présentation d'une action d'intégration de 6 
personnes en situation d'handicap mental dans un club FFCK. Analyse d'une pratique sur 3 
ans de personnes en situation d'handicap mental. 

François MAUCOURANT 
Cyril FOURNIER 
Marie Andrée QUESTE 
Michel TRICO 
Bruno PIECKOWIAK 

19h30 Intervention et pot de l’amitié du CG62/ JS et FFCK Philippe CASTEL (CDCK62) 
Bernard LALANNE (FFCK) 
Michel DAGBERT (CG62) 
Richard LE BESNERAIS (DDJS) 

20h REPAS  

 



 

 

 

1) Michel TRICO & Bruno PIECKOWIAK : 

Vidéo : présentation d’un film 

Présentation PP  

Débat : 

Travail de rapprochement des 2 fédérations, 

Objectif : mise en place d’une convention nationale avec le sport adapté. 

Accès et mise en place des compétitions, entraînements, formations, ouverture des clubs… 

A) Michel TRICO: doubles cultures FFCK/ Sport adapté : il a pour objectif que les pratiquants ayant un handicap puissent 

s’éclater en Canoë Kayak. 

FFCK est sollicitée par les clubs qui proposent déjà des actions aux adhérents ayant un handicap mental, et qui 

souhaiterait voir proposer un programme d’animations pour pousser leurs pratiquants à progresser. 

B) Avion : Loi 1975 modifiée en 2005 : Comment est-elle appliquée ? car jusque maintenant je n’avais pas eu la 

possibilité de m’inscrire dans un club de sport. Seul le club d’Avion a répondu à mon handicap en m’accueillant. 

C) Biache : problème des licences : licences sport adapté et FFCK. N’y a-t-il pas la possibilité d’avoir une seule licence 

pour pratiquer la compétition en Canoë Kayak ? 

Réponse : la FFCK essaie de trouver des solutions avec les 2 fédérations pour proposer un mode de fonctionnement pour 

que les pratiquants n’aient pas à supporter le coût de 2 licences. 

1 pratiquant un titre : un partenariat doit être mise en place. 

Proposition d’un participant : Envisager un titre limité à un certain niveau de pratique : à voir entre les fédérations. 

D) Il faut faire une différence entre prestation de services et accueil dans un club où il y a une section sport adapté et/ou 

handisport) 

E) Le thème du handicap dans le système pagaies couleurs est à approfondir pour sensibiliser les nouveaux cadres et 

proposer une progression cohérente. 

 

Objectif : Intégrer nos pratiquants en situation d’handicap à notre Fédération au même titre que les autres sportifs. 

 

2) Présentation des handicaps physiques : Marie Andrée Queste : 

Présentation des 2 PP, 

1 film 

Débat : concernant le matériel et notamment les fauteuils pas forcément adaptés qu’il faut « trafiquer » et qui coûtent 

cher car pas pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre d’une pratique sportive. 

 

3) Val de Scarpe : François MAUCOURANT et Cyril FOURNIER :  

Présentation PP  

Présentation de la participation de 2 jeunes à une manifestation lors des championnats de France Course en Ligne. 

Débat :  

A) Quelle licence (double) pour cette participation et quelle sélection ? 

Licence FFCK ne donne pas l’accès aux compétitions proposées par la FFSA 

FFCK : Trois fédérations pour gérer les handicaps : donc besoin de concertation entre les 3 pour mettre en place une 

convention. 

Manifestation en parallèle des Championnats de France organisée donc pas besoin de sélection. 

B) Pour obtenir une licence = pagaies couleurs. Certains n’ont pas la possibilité intellectuelle d’avoir une pagaies couleurs 

alors comment les licencier ? 

FFCK : Pas besoin de pagaies couleurs pour avoir une licence… juste pour accéder aux compétitions 
(ceci a été imposé par les commissions sportives), le problème est donc l’accès aux compétitions de la FFCK pour les 

personnes en situation de handicap. 

FFCK entend bien le problème de doubles licences, elle va travailler rapidement avec les 2 autres fédérations mais le 

problème n’est pas simple car il y a par exemple des financements publics qui sont obtenus et qu’il faut justifier dans les 

3 structures. 

Il faut dissocier les prestations de services et la pratique sportive dans les clubs. 

 

Orientation envisagée : obtenir des Licences à tarif réduits quand il y a adhésion à plusieurs fédérations. 

 

4) Témoignage de Rémi QUESTE sur son expérience de la pratique du Canoë Kayak à l’ASL : 



 

Présentation 

Intervention d’un pratiquant de Gérardmer (GEORGE Ludovic) : Il va falloir au sein du club réfléchir pour apporter son 

autonomie à Rémi rapidement pour qu’il n’ait pas à dépendre d’une personne à long terme et qu’il soit autonome dans sa 

pratique (rangement du bateau, embarcaquement, …) pour ne pas « bloquer » un cadre pour une personne. 

Il faut sensibiliser et rationnaliser la conception des bâtiments pour l’accessibilité à tous. 

MOREL Marcel : Faire remonter au Comité Régional NPDC les problèmes de frais d’inscription pour les doubles licences 

pour obtenir une aide via dossier INSERTION par exemple. 

QUESTE Marie Andrée : La Fédération handisport dans le cadre du CNDS dispose de fonds dédiés à l’aménagement des 
bâtiments pour les handicapés. 
 

5) présentation aspect matériel : Cyril FOURNIER 

Exemple : Il y a la possibilité de travailler au compas ou à l’orientation par l’horloge pour les non-voyants.  

 

6) Témoignage de l’intégration de Cédric SZIMURA dans le club d’Avion : Alain LENGELLE & Cédric 

SZIMURA 

 

7) Présentation d’un extrait de journal TV : Cyril FOURNIER 

 

8) Présentation handicap mental : Michel TRICO et Bruno PIECKOWIAK 

 

Echange dans la salle de ce qui est fait dans des structures ayant une pratique spécifique adaptée :  

Témoignage d’une participante de Montélimar 

Témoignage d’un participant de la Normandie 

 Témoignage d’un participant de Biache St Vaast 

 Témoignage d’un participant de Wingles 

 

Débat : 

Montreuil sur Mer : concernant la réglementation de la pratique du Canoë Kayak pour les pratiquants handisport : Brevet 

de natation 25 mètres avec immersion ou allègement ? Quel texte/procédure doit-on appliquer ? 

FFCK : nous travaillons depuis 6 ans sur allègement du test de natation de l’arrêté du 4 mai 1995 pour les personnes en 

situation de handicap, l’idée est de proposer un test anti panique avec pourquoi pas un gilet adapté. Mais actuellement 

rien n’a changé. 

Pour le moment c’est l’arrêté du 4 mai 1995 qui s’applique. 

Le test aquatique valable uniquement pour la séance. 

 

9) Intervention de Bernard Lalanne : représentant du Président Fédéral HOHLER Vincent 

 

10) Clôture de la journée avec l’intervention des différentes personnalités :  

 

Programme de la journée du 24 janvier 2010 : 
9h00 – 10h Plénière la pratique compétitive Handikayak : 

La compétition Handikayak 
Démarche d'entraînement et handicap  

Cyril FOURNIER 
François MAUCOURANT 

10h - 10h30 Présentation des premiers championnats de France CK sport adapté le 8, 9 et 10 avril 
2011 a Uzerche en Corrèze 

Michel TRICO 
Bruno PIECKOWIAK 

10h30 – 11h00 Pause  

11h00 – 11h15 Présentation des formations AQSA et CQH Hervé DEWAELLE 
Marie Andrée QUESTE 

11h15 – 12h00 Synthèse du colloque José LENOIR 
Cyril FOURNIER 

12h00 – 13h00 Repas  

 

1) Présentation compétition handikayak / handisport : Cyril FOURNIER / François MAUCOURANT 

Présentation d’un document 

Débat et échange sur la réalité : déplacement et hébergement 

Témoignage de Ludovic GEORGE sur ses expériences nationales et internationales : les problèmes de pontons, hôtel, 

hébergement, place des courses handi dans le programme global, 

Sur les prochains Championnats de France de Course en Ligne à Boulogne/Mer, Cyril Fournier sera en contact avec José 

LENOIR, R1 de ces Championnats. 



 

 

Informations : Championnats de France de natation handisport à Amiens au mois de mars 2010. 

 

2) Présentation des premiers Championnats de France CK sport adapté (FFSA) le 8, 9 et 10 avril 2011 à 

Uzerche en Corrèze : Bruno PIECKOWIAK, Michel TRICO et Hervé DEWAELE 

Présentation d’un document 

Implication d’une ville dans un projet lié au sport adapté ; cette épreuve entre dans ce cadre là : 1 projet commun/2 

fédérations : doc de Michel TRICOT à joindre. 

Débat sur les embarcations adaptées aux concurrents : monotypes ou bateaux perso ? 

La première édition va permettre de faire un point d’étape et proposer une évolution du règlement pour les années 

suivantes.  

Projet de l’organisation du Championnats de France de sport adapté dans le Pas-de-Calais en 2013. 

 

3) Présentation des formations AQSA et CQH 

Présentation d’un document AQSA et un document CQH 

Rappel sur le fait que ces formations sont un « plus » en termes de compétence, les personnes ayant un diplôme fédéral 

ou un Brevet d’Etat canoë-kayak peuvent accueillir le tout public. 

Les témoignages montrent bien que des formations spécifiques favorisent l’approche du public handi physique ou mental. 

 

En projet : la mise en place de dates et cursus des formations sont prévus pour le Canoë Kayak (voir les comités 

régionaux respectifs). 

Une formation module B devrait être mise en place fin mai en Ile de France en handisport et une session de formation 

commune est en réflexion pour 2011 dans le Pas-de-Calais. 

 

4) Synthèse du colloque : 

CD 62 : P. Castel : Remerciements aux partenaires, aux intervenants et notamment au Conseil Général 62 et au Parc d’ 

Olhain pour son accueil. 

FFCK : C. Fournier : Très satisfait de l’organisation de ce premier colloque. Beaucoup de choses se font et une volonté de 

poursuivre et d’amplifier l’accueil et la pérennité de ces actions. 

La FFCK a bien entendu les différents points sur lesquels les trois fédérations vont devoir s’impliquer et travailler vu la 

multitude des différentes actions exposées durant ce week-end. 

 

Comité Régional CK : O. Bayle : Ce colloque répond à l’objectif du départ de rassembler les trois fédérations et 

d’échanger sur les problématiques et les perspectives. 

 

Sport adapté : B. Pieckowiak : Très satisfait de ce colloque et du travail qui a été fait depuis 5/6 ans sur le handikayak et 

nous sommes sur la bonne voie et il ne faut pas hésiter à interpeller nos comités pour tous renseignements. 

 

Handisport : M.A QUESTE : L’objectif était de présenter ce qu’est le handisport et ses modules de formation mais de faire 

également partager les problèmes rencontrés par chacun. 

 

CG62 : S.Ameele : « Des projets et des idées ont été émis pour prolonger ce colloque. L’idée d’organiser une formation 

sport adapté et handisport spécifiquement pour le Canoë-Kayak pourrait être une continuité intéressante à inscrire dans 

la convention » 


