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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR de la LIFA 

 
Jeudi 9 décembre 2021 

 
Visio-conférence 

 
_________________________________________________________________ 
 
Présent(e)s : 
 
Mmes : 
Nathalie Collet – Marie-Laurence COPIE (absente) – Laure FARELLE – Marine 
MAHIEU – Anne TOLLARD – Tifenn GLEONNEC – Tiffany CHEVALIER  
 
MM. : 
Frédéric ANDOLFI – François BANTON (Absent) – Denis BARTHELEMY – Jean 
BELLEVAL (Excusé) – Pascal BOURGAIN – Jean-Pierre BREMER – Sébastien 
DOURDET– Pedro FERREIRA – Dominique GIUDICI – Pascal JOLLY (Excusé) – 
Jacques LESAGE – Etienne MERCIER – Alain TASSY – Jean-Pierre VAN 
LONDERSELE  
Yvan DESLAVIERE – Adrien DRUENNE – Mathieu FARELLE – Eric NOTTELET  
Jean PORTE 
 
CDA77: Jean-Pierre LEROUX  (Excusé) – CDA78 : Karine Canal (Absente) - 
CDA91 : Christian MARCHIORI (Absent) – CDA92 : Alain TASSY  
CDA93 : Maroussia LEFEBVRE (Absente)   
CDA94 : Virginie TOLLARD  
CDA95 : Florian FORTHOMME 
 
 
 
 
19h00 - Début de séance 
 
 
 
 
❖ Approbation du PV du comité directeur du 06/10/2021 
 
Remarque de Marine Mahieu : Paragraphe « résultats des championnats de France 
J18 et Seniors bateaux longs » : quelques résultats handi à modifier, et s’étonne 
qu’aucune course handi n’ait été filmée, la privant donc de support de 
communication. Il lui est proposé de prendre contact avec Tiffany Chevalier qui 
dispose de photos. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
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❖ Point sur l’état d’avancement des commissions 
 
Commission Formation :  
Toutes les formations Initiateur ont démarré via les CDA. Un arrangement a été 
conclu avec C. Piala afin de pouvoir utiliser encore l’ancien format et en adaptant le 
nouveau format. Bon ressenti en ce qui concerne le contenu mais nombre de 
demandes pour une formation qui ne soit pas uniquement dispensée à distance afin 
de l’enrichir avec la mise en situation. 
Possibilité en janvier de monter une rencontre dans un club disposant d’un tank à 
ramer. 
Il a été convenu avec Yvan d’organiser une réunion sur le modèle de celle des 
« Entraineurs » destinée aux personnes qui encadrent les jeunes afin d’apprendre le 
geste, notion peu abordée dans la formation Initiateur. Les clubs y seront invités. 
Yvan précise qu’il est intéressant de faire remonter à la fédération (C. Piala) les 
pratiques à améliorer, les points négatifs comme positifs. Le sujet des Tuteurs est 
pris en compte et la fédération devrait valoriser les tuteurs actifs en faisant la 
distinction du travail réalisé pour l’obtention du label et celui réellement accompli 
dans les structures. 
Commentaire CD78 : 26 candidats plutôt jeunes sur ancienne formule et 13 échecs. 
CD94 : 10 et beaucoup de retour de permis. Pour ceux qui ont échoué, la formation à 
distance est intéressante. 
 
Point très important souligné par Yvan concernant la sécurité : 
Pour conduire un 9.9 il est indispensable d’être en possession du permis. Il serait 
nécessaire de le rappeler aux présidents pour qu’ils s’assurent de cette condition et 
de les sensibiliser à une très grande vigilance. Une consultation de la licence leur 
permet de s’en assurer. 
A défaut les entraîneurs doivent emprunter la route.  
Le CD92 a repris la quote-part Lifa à son compte puisque dorénavant la ligue ne 
perçoit plus cette subvention mais ce sont bien les comités départementaux, et le 94 
verse la moitié aux candidats. 
Remarque des CD sur les 2 seules places par an autorisées pour la formation 
Educateur. Yvan rappelle que les grosses structures bénéficient elles de 3 places 
mais que ce nombre est lié à l’énorme travail supporté par les tuteurs.  
Suite à la question sur l’absence de tuteur dans un club, il est convenu de recenser 
une liste de tous les tuteurs franciliens. 
Pedro Ferreira rappelle qu’il est en contact avec la SNSM pour formation destinée 
aux bénévoles franciliens et il lui est demandé d’y inscrire les arbitres. 
 
Commission Loisirs : 
Une réunion est programmée semaine prochaine. La Yole Cup est à programmer, le 
travail sur règlement et médailles en cours. 
 
Commission Handi : 
Les documents de la régate internationale en cours de finalisation ainsi que les flyers 
devraient être envoyés semaine prochaine. La recherche de partenaires financiers 
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est en cours et la convention reste à approuver. Le budget pourrait se chiffrer entre 
30 000 et 50 000€ selon le nombre de partenaires. 
 
Commission communication et partenariat : 
Un questionnaire relatif aux attentes des clubs leur sera envoyé d’ici la fin de l’année. 
Renouvellement d’un événement fédérateur mais il ne sera pas simple de l’insérer 
dans le calendrier. 
Selon le président, la Lifa se porte relativement bien en nombre de licences mais une 
étude plus fine fait apparaitre néanmoins un point extrêmement préoccupant celui du 
faible ratio de jeunes licenciés (1400 sur un total de 8000 licenciés). Il conviendra 
donc de mener une réflexion sur ce sujet qui pourra faire partie de l’enquête 
adressée aux clubs, même si ces derniers ont des politiques de recrutement assez 
variables. 
Ce point critique suscite des commentaires par exemple sur le fait que les très 
jeunes (benjamins) demandent beaucoup d’encadrement, la pratique scolaire ne 
débouche que rarement vers une licence, le programme fédéral n’incite pas les 
jeunes. 
 
Commission des arbitres : 
Obligation d’avoir un minimum de formation aux premiers secours. 
Cinq nouvelles candidatures ont été enregistrées. Le 15 janvier séminaire avec la 
commission nationale. 
Opération « pantalon de pluie » à renouveler. 
 
Commission Organisation manifestation et gestion des bénévoles : 
Répartition des régates Est / Ouest pour chemin de sélection.  
Zones et Sprint inscrites sur Vaires : à consolider. 
 
Commission scolaires et universitaires : 
Point d’avancement aux prochaines vacances scolaires. 
Rappel de la semaine olympique et paralympique du 24 au 29 janvier 2022 en faveur 
du développement durable et du climat : divers ateliers notamment sur Vaires. Le 
président précise qu’il a été contacté par le CROSIF pour animer des ateliers au 
Zénith. 
 
 
 
❖ Point sportif 
Sur les quelques manifestations déjà disputées, de bons résultats pour les athlètes 
du pôle. Une première évaluation sur ergo réalisée permet d’entrevoir certains 
montages. 
Tête de rivières de Caen : 25 athlètes, 3 victoires (2-seniors 2-juniors 2-juniors F) 
Evaluation fédérale 5 déc. : pratiquement tous (sauf 2) ont battu le record et de ce 
fait se classent bien au niveau national. 
Organisation du pôle s’améliore avec enfin un suivi médical sur place. En janvier 
prise de contact avec un kiné. 
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M. Mickaël Nayrole, référent Haut-niveau CREPS Île de France, a assisté aux 
conseils de classe des premières des athlètes du pôle et s’est dit très satisfait de 
leurs résultats. 
 
Concernant le bassin, il est à déplorer que le balisage soit déjà endommagé. Est-ce 
dû aux passages des véliplanchistes ? 
 
Adrien Druenne rejoint le staff de l’équipe de France. 
 
 
Forum des entraineurs : un peu plus de 30 participants. Intervention intéressante de 
M. Yannick Jacquot.  
 
 
 
❖ Point financier 

- Principaux montants : 
Dépenses :      Recettes : 
-Loyer Vaires   23 254,85 Subvention Région 2021  176 000,00 
-Salaires   10 800,00 Ticket loisirs      16 452,00 
-Solde hébergement   6 072,00 Participation frais CDCK92   10 836,80 
-Cotisation nautisme 12 500,00 

 
Solde comptable au 9/12/2021  146 084,00 €    
Solde plus Livrets    192 248,19 €     / 210 000 € en 2019 

 
 
 

❖ Point sur actions en cours 
Le président nous informe du compromis qu’il a dû faire avec la ligue de kayak dans 
le litige qui nous opposait sur le financement de la Traversée de Paris. Alain Tassy 
souhaite ardemment que plus aucune opération ne soit montée conjointement, et 
qu’à ce jour le kayak s’est déjà positionné sur la date historique de la Traversée de 
Paris, nous mettant dans une situation délicate pour trouver une date en 2022. Les 
seules dates possibles sont les 4 et 25 septembre et sachant que le 25 se situe 
avant le championnat sprint, il ne reste que le 4 septembre, qui implique d’anticiper 
les inscriptions en juillet. 
 
 
 
❖ AG de la ligue : 12 mars 2022 AC 94 – Choisy 
Pour information. 
 
Mail de démission de Marie-Laurence Copie adressé au président : possibilité de 
coopter M. Roger Schelstraete (4050 voix devant Mme Desclavelieres 3640). A 
décider pour prochaine AG. 
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❖ Questions diverses 
Question de M. Florian Forthomme sur des documents préexistants concernant par 
exemple l’encadrement dans les centres de loisirs et à destination des mairies. 
Réponse d’Adrien : ces questions sont traitées dans les dossiers pédagogiques. 
 
 
Le président nous informe que s’est tenue la première réunion des présidents de 
ligue il y a 2 semaines. Un contact en amont avec ces derniers a permis d’avoir une 
réunion plutôt efficiente. 
 
Alain Tassy assiste à une réunion demain pour la création d’un nouveau club sur 
Gennevilliers. Autre nouveau club à Jouy le moutier. 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de séance 21h30 


