Rapport Moral 2020
NOS VALEURS
Le CK Val de Sarre est un club phare dans la Région, le deuxième en nombre d'adhérents dans la Moselle. Il
porte en lui les valeurs qui dépassent de beaucoup la simple consommation organisée et conviviale d'activités
aquatiques au bénéfice de ses seuls adhérents notamment avec son école de pagaie à destination des jeunes.
CK Val de Sarre se veut une école de la vie. Il entend, par des raisons sociales former la jeunesse en lui
transmettant ses valeurs du goût de l'effort, de l'esprit d'équipe, du respect des règles et de tolérance envers autrui.
NOTRE MISSION
Grâce à la réhabilitation d'un ancien moulin situé en bordure d'un canal, le club s'est donné pour mission de
faire vivre le site et de faire découvrir au grand public la pratique du canoë kayak.
On entend par grand public : les pratiquants de tous âges (poussin à vétéran), les handicapés et un égal accès aux
activités homme femme.
Le CK Val de Sarre joue un rôle éducatif qui permet d'apprendre les règles du vivre ensemble, l'effort, la
solidarité et le respect de l'environnement. L'éducation de la jeunesse par le sport et la transmission des valeurs de
l'Olympisme sont donc des contributions importantes du club à la cohésion sociale de la commune de
Grosbliederstroff, du département et au-delà de la frontière
 Rapports avec l’environnement

Merci à tous ceux qui ont apporté une contribution financière ou un apport, même moral.
Les soutiens du club
La Municipalité
Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences
Voies navigables de France
Le Département
Comité départemental olympique La région Grand Est
Les partenaires
Le Kanu Club de Sarrebruck
Terre d’OH
Office du tourisme de Sarreguemines
Moselle attractivité
Un trèfle une action
CMDP
Les commerçants de Grosbliederstroff
Boulangerie les délices
Carrefour Express
Formul’ Pizza
Boucherie Kreucher
ISH Rupp Engineering Gmbh Bous Allemagne
 Les activités
Saison hivernale une forte participation des jeunes aux séances hebdomadaires
d’esquimautage à la piscine de Sarreguemines
Saison hivernal novembre à mars 190 entrées piscine
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1. Arrêt total de l’activité
L'interdiction de déplacement en France, vulgarisée dans les médias par l'expression « confinement de
la population » ou « confinement national », est une mesure sanitaire mise en place pour la première fois
du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (55 jours, soit 1 mois et 25 jours),

1. Reprise le 11mai avec un protocole sanitaire très strict

Entre les deux confinements les bénévoles se sont organisés pour augmenter considérablement les
créneaux horaires pour satisfaire le maximum de personnes .En appliquant les protocoles sanitaires et
limitant le nombre d’utilisateur en même temps nous avons atteint le maximum de notre capacité
d’ouverture Nous avons la chance sur notre site de pratiquer un sport adapté à tous niveaux, eau calme et eau
vive. Les participants aux entrainements seniors ont doublé pendant la période autorisée
Nous sommes accompagnés pour cela de trois encadrants/entraineurs. Les deux services civique
embauchés pour une période de 6mois à raison de 24h par semaine ont du s’adapté au télétravail .Le club a
profité de leurs compétences pour créer un logiciel adapté et faire un inventaire du matériel nautique.
Les entrainements sénior ont eu un grand succès et une équipe s’est inscrite au marathon de l’Ardèche
(malheureusement annulé)
2. Arrêt total de l’activité
et une deuxième fois à partir du 30 octobre 2020, s'insère dans un ensemble de politiques de
restrictions de contacts humains et de déplacements en réponse à la pandémie de Covid-19 en France.

Reprise le 28 novembre nouveau protocole

Les manifestations annulées
Ouverture de saison avec le club de Sarrebruck
Stages pour les jeunes
Groupes et centre aéré
Challenge Départementale
Manifestation à la piscine de Kleinbliederstroff
Moselle Sport Nature
Fête Nautique
Marathon de l’Ardèche
Compétions régionales et interrégionales de course en ligne

Les manifestations organisées
Du 15 juillet au 19 aout
20 aout
29 aout
4 octobre
11&12 juillet

EducSport participation limité à 15 personnes par séance (114 participations)

La caravane du sport Grand succès
Championnat de Sarre en canoé kayak (inscription limitées)
un trèfle une action journée caritatif tous les bénéfices reversés à
l’association Samuel & Joshua
un bivouac pour les jeunes
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 Les Formations
Initiation secours en milieu aquatique (Maitre-Nageur piscine de Sarreguemines) 15
personnes
CFGA par le CDOS jusqu’en mars
1 personne
PSC1 par la protection civile
7 personnes
Mise en place d’un défibrillateur offert par le comité régional et le coffret par la municipalité
Juges de portes en slalom
2 personnes
Prescrit Mouv par FFCK
2 personnes
Mosel Mouv
1 personne formation à distance
Chronométrage par FFCK
2 personnes
Pas de Femmes Hors-jeu par CDOS
2 personnes

 Les compétitions
Malgré beaucoup de courses annulées

Challenge piscine Sarrebourg
Régional slalom Sélestat
Régional Slalom Metz
4 jeunes en Régional
3 en N 3
2 en N2
Régate Régional de fond à Mulhouse 1° mars
Le départ de l’entraineur Joerg Bless (suite à sa promotion) nous oblige à modifier notre organisation
pour 2021 .Des nouveaux contacts ont été pris avec le club de Sarrebruck et Merzig

Le club se situe à la 87° des
clubs de la FFCK
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 Les Labels
Ecole de pagaies couleur
Halte Vélos

par FFCK
par Moselle Attractivités

 Les licences

Perte de 26% du nombre de licenciés par rapport à 2019
Perte de 35% du nombre de journées découvertes par rapport à2019
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TARIF 2021 FFCK (changement total de la tarification et du mode de licence)

TARIFS 2021 (Part CLUB + PART FFCK+ PART COMITE REGIONAL)
3 Mois
1 An

Jeune
35€
65€ (=2019)

Adulte
45€
85€ (+5€par rapport 2019)

Compte tenu de l’arrêt d’activité le comité a décidé de faire le prix coutant des
licences aux membres de 2020 pour 2021 donc ils ne paieront pas la part club
uniquement la part fédérale
 Services civiques
Deux jeunes de 16 ans Maxime et Benjamin ont été volontaires service civique malgré le confinement
ils ont travaillé sur l’inventaire et ont créé un programme qui est utilisé au club Une bonne participation à la
vie du club ils ont su s’adapter au protocole sanitaire et le faire respecter aux nouveaux pratiquants en
journée découverte

 Les investissements 2020
Rameur Kayak et canoé
K1 fibre
2 kayaks insubmersibles mono RTM
1 kayak insubmersible RTM
3 paddles
Tenues club personnalisées
Range vélo
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Les projets 2021
 Investissements
1 Canoé 9 places avec remorque
Toiture du club
Poursuivre dossier Bassin Slalom
 Activités
Ecole de pagaies
Journées découvertes
Développer la course en ligne (par Guillaume et Marc)
Renforcer la compétition slalom
Développer Moselle Mouv demande de Label
Plus de créneaux sénior
Pas de femme Hors-jeux
Moselle sport nature et caravane du sport
Trèfle une action mai 2021

Compétitions
Départementale à définir avec le comité départemental
Transfrontalière 2021 (4&5 septembre)

06.07.03. N2 St. Pierre de Bouef

Projet de compétitions par l’entraineur Joerg Blees

13.-14.03. WRL Hüningen
20.-21.03. WRL Seo d'Urgell
27.-28.03. WRL Pau
10.-11.04. WRL Markkleeberg
17.-18.04. N3 Hüningen
23.-25.04. Quali Markkleeberg
01.-02.05. Süd-DM Günzburg
08.-09.05. N3 Vaires sur Marne
13.-15.05. DC Lofer/A
22.-24.05 Rudnice/CZ
12.-13.06. N3 Finale (Yenne)
26.-27.06. DC Roudnice/CZ

Franziska participera à 5 compétitions allemandes (jaune et
blanc) et 6 internationales (vert) dont une seule N2 à St.
Pierre de Bœuf mais plus de compétitions N3 qui sont très
intéressantes (orange). Pour Victor et Nathan la première
compétition de cette année se déroulera à Strasbourg le
07.02.2021 et le Championnat Régional des 10./11.04.2021
aura lieu à Epinal. S’ils totalisent suffisamment de points, ils
pourront prendre part aux compétitions N3! (Huningue, Paris
ou Ancerville, et Yenne).
Les autres compétitions auront lieu en septembre ("Grosblie",
Troyes, Metz, Sélestat, ..., Nancy)

24.-25.07. WRL Budweis
31.-01.08. WRL Prag
27.-29.08. DC Ötz/A ???
04.-05.09. SM Grosblie/F

C'est le plan pour Franziska! Il y a 5 compétitions
Allemandes (jaune et blanc) et 6 Internationaux (vert)
Il y a une N2 seulement à St. Pierre de Boeuf mais il a plus
compétitions N3 qui sont très intéressant (orange).
Victor et Nathan peuvent commencer avec une compétition à
Strasbourg le 07.02. et Champ. Régional 10./11.04. Epinal.
Après s'ils ont assez points ils peuvent prendre part aux
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 Formations
Monitorat 2 personnes
Formation juge de portes
Formation Chronométrage
PSC1
CFGA
Stages jeunes

 Services Civiques
Embauche de 2 services civiques à partir du mois de mai et pour 6 mois. Dernière
année de l’agrément
Les bénévoles
Nous n’aurions pas pu continuer l’activité sans l’aide du comité des anciens et du
comité jeunes Les bénévoles ont su s’adapter rapidement au protocole et ont été toujours
prêts pour l’organisation des manifestations. Nos entraineurs Karelle et Joerg qui n’ont pas
compté leurs heures .Nous manquons encore de bénévoles et les anciens commencent à
partir et les autres sont saturés
Le point positif
Azyz et Marc ont rejoint l’équipe et sont motivés. Des jeunes licenciés ont été
élus au comité et malgré les études ils se sont investis.
M le Docteur Thomas SCHEFFZEK notre référent Covid a géré le protocole
sanitaire et nous a même permis l’organisation d’une compétition transfrontalière en
toute sécurité en adaptant les recommandations de la France et de l’Allemagne .Il a
veillé au respect des règles cette année
Election du comité Jeunes le 19 décembre 2020
Mme Elsa COINCENOT a été élu le 19 décembre 2020 .Elle remplace à partir du
1 ° janvier Mme Flavia FORMICA

Un grand merci au comité et à tous les membres

7

Revue de presse
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La caravane Moselle terre de jeux a fait étape à la
zone de loisirs de Grosbliederstroff. Malgré la chaleur, de nombreuses personnes sont venues pour passer une
journée agréable, souvent en famille. Photo RL
Jeudi, à la zone de loisirs de Grosbliederstroff, c’était la 7e étape de la caravane du sport. À midi, on comptait
déjà 72 enfants et 36 adultes.
Le Comité départemental olympique et sportif a organisé cette année, en partenariat avec le conseil
départemental de la Moselle, un événement pour permettre aux enfants de découvrir et de s’initier gratuitement à
différentes activités sportives, ludiques et citoyennes : le basketball, le tir à l’arc, le tir radar, le badminton, le
volley, le turnball, le foot, le tennis de table, le canoë-kayak, l’aviron et l’aviron-ergomètre, l’athlétisme ainsi que
le handisport avec par exemple la bocchia (pétanque pour personnes en situation de handicap).
À un stand de nutrition, les jeunes ont appris combien de morceaux de sucre contiennent une cannette de cocacola, un verre de jus de fruits ou une barre de chocolat. Ailleurs, il était possible de faire des puzzles à partir des
affiches des Jeux Olympiques ou de participer à un quiz sur les valeurs du sport et de l’olympisme. Les pompiers
ont montré leur matériel et les gestes de premiers secours.
Transmettre la passion du sport
Pour couronner le tout, la commune a sorti les pions pour les grands jeux de sa réserve. En plus, Yann Schrub,
Camille Dauba et Michel Munsch, athlètes de haut niveau mosellans, étaient présents pour animer ou pour proposer
des dédicaces.
Agnès Raffin, présidente du Comité départemental olympique et sportif, précise : « Nous avons organisé cette
caravane en 10 étapes pour relancer la pratique du sport chez les jeunes en espérant qu’ils aient envie de s’inscrire
dans un club. Ici à Grosbliederstroff, le club support pour la mise en place de l’événement était le club du canoëkayak avec son aide précieuse. » Le maire Pascal Weisslinger est venu dans l’après-midi pour la remise des prix.
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Le Club en Images
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