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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 
 

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  
✓ Comité départemental de Canoë-Kayak       
✓ Comité régional de Canoé Kayak  
✓ Fédération Française de Canoé Kayak 

 
Les partenaires 

✓ Le Kanu Club de Sarrebruck  
✓ Terre d’OH   
✓ Office du tourisme de Sarreguemines 
✓ Moselle attractivité  
✓ Un trèfle une action 

 
Les commerçants de Grosbliederstroff 

✓ Carrefour Express 
✓ Formul’ Pizza 
✓ Boucherie Kreucher 
✓ ISH Rupp Engineering Gmbh Bous Allemagne 

 

Rapport Moral saison 2021 
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❖ Les activités 
 

Durant la saison hivernale, les séances d’esquimautage ont été annulé suite à la crise sanitaire 
et ont repris en novembre 2021 avec une très forte demande : plus de 20 personnes par séance. 

Sous contrôle du pass sanitaire. 
Suite au déconfinement, l’activité du club a repris au fur et à mesure de l’évolution des règles 

sanitaires : les entrainements ont repris, Géocaching, VTT, randonnées... 
A partir du mois de juin, les manifestations ont pu avoir lieu au plaisir de tous.  

❖ Conditions météorologiques  

 
     Les conditions météorologiques ont été défavorables toute la saison estivale : beaucoup de 
pluie, orages.. 

Malgré cela, le club a compté 640 journées découvertes dont l’OM, UNSS, CMESA, les IME, 
les centres aérés et le dispositif « école ouverte ».  
 

❖ Actions 

 
✓ Ecole de pagaies  
✓ Journées découvertes 
✓ Sortie Walygator pour les jeunes 
✓ Sortie Belgique pour les anciens (La Sémois en C9) 

 

❖ Les manifestations annulées  
 
✓ Ouverture de saison avec le club de Sarrebruck  
✓ Stages pour les jeunes 
✓ Plusieurs manches du Challenge Départemental annulées 
✓ Manifestation à la piscine de Kleinbliederstroff 
✓ Compétions régionales et interrégionales de course en ligne partiellement réalisées 

 

❖ Les manifestations organisées  
 

  

17 janvier AG en visioconférence 

6 février Descente du ruisseau « Lixinger Bach » 

24 février Descente de la Blies 

13 juin Pas de femme hors-jeu dans le sport mosellan 

7 juillet au 13 août Educ’Sport 105 participants 10 séances 

18 août La Caravane du sport  

21 août Bivouac pour les jeunes 

4-5 septembre Championnat de Sarre en canoé kayak + 2nde 
challenge départemental 

 

❖ Les formations 
 

✓ CFGA par le CDOS partiellement réalisées  1 personne 
✓ PSC1 par la protection civile :    8 personnes 
✓ Juges franco-allemands :     7 personnes 
✓ Moselle Mouv :      1 personne formation à distance   
✓ Chronométrage par FFCK :    2 personnes 
✓ Formation laïcité      1 personne 2 jours 



 
3 

❖ Les réunions 
 

✓ CDOS  
✓ Mairie  
✓ FFCK  
✓ VNF  
✓ Département 

 
= 29 réunions en visioconférences et 32 réunions en présentiel 
 

❖ Représentants élus  
 

✓ 2 représentants élus au comité départemental  : Guillaume et Alain 
✓ 1 représentant élu au Conseil d’administration du CDOS : Alain 

 

❖ Les compétitions (participation du club) 
 

4 jeunes en Régional  
3 compétiteurs en N3 
2 compétitrices en N2 (validation par la commission slalom du 15 décembre) 
1 compétitrice en N1 (validation par la commission slalom du 15 décembre) 
      

Régional de fond Sedan (course en ligne) 

N3 Ancerville      Slalom 

N2 Metz              Slalom 

Régional Epinal    Slalom 

Régional Troyes  Slalom 

Régional Nancy   Slalom 

Slalom extrême 

Munich championnat d’Allemagne      Slalom 

Championnat de la Sarre à Grosblie    Slalom 

 
 

Objet : Attestation classement club slalom FFCK (Grand Est)  
 

Je soussigné, Medhi DEGUIL, Conseiller Technique National au sein de la Fédération Française 
de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, service animation nationale, atteste par la présente le 
classement national des clubs slalom suivant :  
 

• CANOE KAYAK VAL DE SARRE régulièrement affilié à notre fédération sous le numéro 5703  
est classé 63ième club français Slalom au 1er août 2021. 
 

❖ Les labels 
 

✓ Ecole de pagaies couleurs par FFCK 
✓ Halte Vélos par Moselle Attractivités 
✓ Terre d’OH     
✓ Moselle Mouv 
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❖ Les licences  
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TARIF 2022 FFCK  
 

 

 
 

Cotisation du club au comité Régional  
Part fixe 50€+0.50€ par licence  
Cotisation du club à la FD 
 

 
 

❖ TARIFS 2022 (Part CLUB  + PART FFCK+ PART COMITE REGIONAL) 
 

 JEUNES ADULTES 

3 Mois 35 € 45 € 

1 An 65€  75 € 

Carte membre   40€ 
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❖ Services civiques + job d’été 
 
 Deux jeunes de 16 ans, Emma et Zoé, ont été volontaires service civique. Une bonne 

participation à la vie du club, elles ont su s’adapter au protocole sanitaire et le faire respecter aux 
nouveaux pratiquants en journée découverte. 

 
Le club a embauché Rémi pendant la saison estivale à raison d’un job étudiant subventionné 

par le département. 
 
L’agrément du service civique se termine le 31 décembre 2021.  

 

❖ Les investissements 2021 
 

✓ Rénovation de la toiture par la commune 
✓ Etude de faisabilité d’un bassin d’eau vive financée par la commune 
✓ Achat d’un C9 + remorque 
✓ Gilets + casques 

 

❖ Calendrier prévisionnel 
 

9 janvier Assemblée Générale 

Date à définir Ouverture de Saison 

2 et 3 avril Double sélectif Grand Est 

13 au 18 avril Stage jeunes 

26 juin Sport Nature 

24 août Caravane du Sport 

3 et 4 septembre Championnat d’Allemagne et Challenge 

départemental 

 

 

❖ Projets 2022 
 

✓ Contrôle d’honorabilité des dirigeants du bureau directeur  et encadrants par FFCK 
✓ Bassin : commune porteur de projet + CASC démarches administratives 
✓ Développer Moselle Mouv 
✓ Investissement matériel nautique  
✓ Nouveau site internet  
✓ Renforcement partenariat club de Sarrebruck  
✓ Organisation de manifestations en partenariat avec le CDOS 
✓ Embauche un  service civique   
✓ Embauche pour un Job d’été un étudiant « si les aides  sont renouvelées » 
✓ Trouver un entraineur  

 

❖ 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 Sophie qui n’ont pas compté leurs heures. Nous manquons 
encore de bénévoles et les anciens commencent à partir et les autres sont saturés.  
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Les points positifs : 
 

Sascha et Rebecca ont rejoint l’équipe et sont motivés. Pierre et Sophie quittent le comité. 
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  
 

M. Victor Scheffzek a été élu. Il remplace à partir du 1er janvier Mme Elsa Coincenot. 
 

Un grand merci au comité et à tous les bénévoles  
 
 

  

 
 

 


