La Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie se réorganise et concentre
ses efforts dans l’accompagnement aux structures dans cette période d’effort national
pour lutter contre la crise sanitaire
L’intervention du Premier ministre du 14 mars 2020 a acté le passage au Stade 3 de la lutte contre cette crise sanitaire
avec la propagation rapide et généralisée du virus Covid-19.
Pour faire suite à son communiqué indiquant la suspension de ses activités, le Bureau exécutif de la FFCK et sports de
pagaie réorganise le fonctionnement des services pour concentrer, dans les prochains jours, tous nos efforts dans
l’accompagnement aux structures.
Dès lundi 16 mars 2020, les personnels du siège seront mobilisés en cellule d’écoute et d’accueil des clubs et comités. Les
numéros des personnels dédiés à cette astreinte sont ci-dessous. Toutes les questions qui ne pourraient pas avoir une
réponse immédiate feront l’objet d’une centralisation et d’une transmission aux autorités administratives compétentes.
De plus, dorénavant, tous les rassemblements de personnes sont interdits. Par conséquent, les compétitions,
manifestations, formations, stages ou encadrements collectifs sont annulés ou reportés. Une cellule dédiée est mise en
place pour gérer la question de l’animation sportive nationale ; celle-ci se réunira de manière bihebdomadaire. Nous
remercions ici les président(e)s de commission nationale qui participent grandement à l’effort collectif de gestion de cette
situation exceptionnelle. Un accueil téléphonique est assuré par le service animation sportive dont vous trouverez les
coordonnées ci-dessous.
La période initiale de 15 jours est étendue. Aucune compétition ou manifestation ne sera organisée avant le 20 avril 2020.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire de notre pays, il est fort probable que cette période d’interdiction soit
encore étendue dans les prochains jours ou semaines.
Le passage au Stade 3 implique également la fermeture complète, jusqu’à nouvelle ordre, de tous les établissements d’APS
que ce soit clubs ou structures d’entrainement. Nous invitons chacun et chacune à suivre scrupuleusement les directives
des autorités préfectorales et municipales de leur territoire.
Enfin, il apparaît que les conditions initiales de déroulement du processus de sélection olympique et paralympique ne sont
plus réunies. Les équipes de la direction technique nationale travaillent actuellement aux différentes adaptations
nécessaires dans l’hypothèse où les Jeux de Tokyo seraient maintenus aux dates initiales.
Notre pays traverse une épreuve d’une exceptionnelle gravité. Nous devons tous à notre niveau faire preuve de civisme.
La participation de chacun à l’effort collectif sera le gage d’une sortie de crise la plus rapide possible et d’un retour de
toutes et tous à notre belle activité.
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