
Réunion du mercredi 4 février 2015 
 

Membres présents : 

Jean-Simon LALLICAN 

Thomas RICHER 

Benoit RICHER 

Aline ROULLAND 

Suzy MERAND 

Victor PEREBASKINE 

Yvain GUERET 

Clément BUREL 

Antoine HIRBEC 

Fabrice RENAULT 

Raphaelle BUREL 

 
 
Composition du Bureau 
 - Président : Jean-Simon LALLICAN 
 - Vice Président : Thomas RICHER 

 - Trésorier : Suzy MERAND 
 - Secrétaire : Raphaëlle BUREL 

 

Rappel des rôles 

 
Président 

- Relations avec les collectivités territorial (Mairie, …) 
- Relations avec les instances fédérales (CDCK35, CRBCK, FFCK). 

- Demandes de Subventions. 
- Politiques sportive, Loisir, Jeunes du club. 

- Responsable de la formation 
  

Vice-Président 
- Gestion des inscriptions. 

- Saisie des licences sur l’extranet de la FFCK. 
- Remplacer le président en son adsence. 

  
Trésorier 
- Bilan financier. 

- Prévisionnel N+1. 
- Remboursement des frais de déplacement. 

- Encaissement des adhésions. 
- Bilan de la BREIZHCUP. 

- Versement des salaires. 
  

Secrétaire 
- Rédaction des comptes rendu de réunion. 

- Rédaction du compte rendu d’AG. 
  

Responsable Emploi 
- Gestion du planning des employés. 

- Relation avec les organismes d’aide à l’emploi. 
- Relation avec les salariés. 

- Définir les missions des salariés. 
  
  

  



Mise en place des commissions 
  
Commission Plein-Air & Jeunes - Responsable : Victor PEREBASKINE 

Organiser le planning des séances du samedi. 
Indiquer à la commission Matériel les besoins en véhicule de location. 

Organiser des stages de perfectionnement. 
Fin d’été dans le Morvan (Classe II passage III) 

Au Printemps (Classe III passage IV) 
Inciter les pratiquants à ce former (AMFPC, MFPC, sécu, …) 

Former les pratiquant à la sécu en rivière. 
Organiser en lien avec la commission Animation une journée de déboisage par An. 

                  - Se rapprocher des initiatives Océane   
Veuillez au bon état du parc de bateau de rivière.  

                  - Alerter la commission matériel si un bateau a besoin d’être réparé ou si il manque des 
réserves par ex. 

Remplir le planning des besoins d’encadrement lorsque Samuel est sur des compétitions. 
  

Commission Kayak Polo - Responsable : Thomas RICHER 
- Mettre en place les séances pour atteindre les objectifs de résultats décidés en début d’année. 
- Affecter le parc de bateaux de polo. 

- Indiquer à la commission matériel les besoin en location de véhicule. 
- Indiquer à la commission matériel les bateaux qui nécessitent d’être réparés. 

- Inscrire les équipes aux coupes et championnats. 
- Organiser les journées de championnat que le club accueille. 

                  - Nommer un R1 
                  - Nommer un chef des arbitres 

                  - Faire le planning des tables de marque 
- Organiser des stages pour les Minimes/Cadets/Junior 

- Former des Arbitres et Entraineurs 
  

Commission Animation - Responsable : Aline ROULLAND 
- Proposer des vêtements club à l’ensemble des adhérents. 

- Organiser des animations/fêtes au club. 
- Développer l’activité location. 

                  - Concevoir la plaquette et flyer 
                  - Distribuer les flyers (Gîtes, Mairie, …) 
                  - Contacter les (CE) entreprises 

- Concevoir l’affiche de la Breizhcup et les affiches des compétitions organisées au club. 
- Créer une plaquette sur le thème d’organiser son anniversaire au club. (Comme ce qui est fait à 

décathlon par ex .) 
- Finaliser le projet de création d’un parcours découverte.  

- Créer un dossier diffusable qui nous permettra de faire des demandes de subvention. 
   

Commission Matériel- Responsable : Benoit RICHER 
- Gestion du parc de véhicules (Camion, Remorque). 

- Mise en place d’un carnet de route. 
- Suivi de l’entretien. 

- Gestion des locations de Véhicule. 
- Gestion de matériel de canoë Kayak (bateaux, pagaies, Gilets, Buts …). 

                  - Entretien 
                  - Achat 
- Relation avec les assurances. 

- Faire le planning camion et remorque. 
  

  
  



Commission BREIZHCUP - Responsable : Jean-Simon LALLICAN 

- Demander à la commission animation de concevoir l’affiche. 
- Concevoir le dossier d’inscription. 

- Inviter les équipes. 
- Gérer les inscriptions. 

- Organiser le repas du samedi soir. 
- Préparer le planning Bénévoles. 

- Faire les courses. 
- Faire le programme du tournoi sur KPI. 
  

 
 

Les premiers axes de travail 
 
Commission Plein-Air & Jeunes 

1 - mettre en état le parc de bateau rivière 
2 - organiser les stages club suivants 

 - eaux vives classe III passage IV du printemps 
 - jeunes / famille en relation avec Samuel dernier WE d'août 
 - eaux vives classe II passage III début de l'automne 

3 - Faire  la liste des cadres au club et  préparer un planning des personnes à former (jeunes et adultes) 
 - liste des personnes à inscrire à l'AMFPC jeunes et adultes en 2015/2016. 

 - liste des personnes à inscrire au MFPC jeunes et adultes en 2015/2016. 
 

Commission Kayak Polo 
1 - Organiser les journées de championnat que le club accueille 

 - Nommer un R1 
 - Nommer un chef des arbitres 

 - Faire le planning des tables de marque 
2 - développer les séances/stages des jeunes (Minimes/cadets1 - Cadets2/juniors) 

3 - former des entraineurs 
 

Commission Animation 
1 - terminer la commande de vêtements 

2 - étudier la faisabilité d'accueillir des anniversaires d'enfants au club. 
 - concevoir une plaquette à distribuer aux écoliers 
 - mettre en place un protocole d'accueil d'un groupe 

3 - finaliser le projet de création d’un parcours découverte 
Très gros travail! 

 - préparer un dossier complet de subvention 
 - Budget de l'action 

 - Maquette exemple des panneaux 
 - Accord des riverains pour l'installation des panneaux 

 - Lettres de soutien des écoles, .... 
 - Devis pour l'achat du matériel de navigation (kayak, SUP, ...) et pour la fabrication des 

panneaux. 
 - Soutiens de commerçants Acignolais qui souhaitent être partenaires du projet. 

 - Rechercher différentes sources de subvention, club, mairie, Rennes métropole, CG35, Région et 
partenaires privés. Donc faire plusieurs demandes de subventions. 

  
  



 

Commission Matériel 
1 - remettre en état le camion (plaquettes de freins, carrosserie) 

2 - créer un carnet de route pour le camion 
3 – Mettre à jour la liste des attributions de clé 

4 - mettre à jour le parc bateau et faire un bilan du matériel qu'il faut acheter 
5 - faire une étude sur les modèles de tableaux score avec option time shoot qui existent sur le marcher, 

avec information sur le tarif. 
6 - Faire une liste du matériel qui doit être vendu (avec tarif de vente) 
 

Commission BREIZHCUP 
1 - Préparer le dossier d'invitation avec la fiche d'inscription 

2 - envoyer les invitations aux clubs 
3 - réserver le traiteur 

4 - trouver des toilettes 
 

Décisions prises lors de cette réunion : 

Le club va postuler pour accueillir une journée de la coupe de France 2015.  

La demande de location du club pour un stage départemental va etre étudier contre rémmunération. Cela 
va etre verifier avec l'assurance. 

Un stage club PPG pour les cadets et juniors est organisé du 15/02 au 17/02 par Claire MOAL. 

La chute d'un arbre en travers de la Vilaine en aval du club va etre rapporté à la mairie. 

A l'heure actuelle, 96 licences ont été prises au club pour la saison 2015. De plus, 14 licenciés non 
affectés devraient reprendre leur licence ce qui menerait le nombre de licenciés 2015 à 110. 

Une réunion de la commission KP Bretagne a mis en avant le manque de developpement du Kayak Polo 
chez les jeunes. Des mesure ont été prises comme le maintien du championnat régional jeunes, et la mise 

en place de 3 stages. 

Gilets la commande de jeu de gilet pour la N4 est lancée avec ecriture "acigné 3" devant.. 

La gendarmerie de Liffré a retrouvé deux sacs du Canda volés lors de la Breizh CUP. 

L'achat de barres de toit avec sangles va etre effectué afin de palier à un problème eventuel de remorque. 

Le club prend en charge les frais d'inscription au tournoi de Corbeil pour la N1H.  



KAYAK POLO 2015 
 
4 avril 2015 Coupe départementale Jeunes de Kayak Polo 

9 et 10 mai 2015 Championnat de France N1F 
16 et 17 mai 2015 Championnat Yaouank de Kayak Polo  

30 et 31 mai 2015 Championnat de France N4H  
6 et 7 juin 2015 Championnat de Jeunes  

13 et 14 juin 2015 Championnat de France N1H  
28 juin 2015 Finales championnat de Bretagne kayak polo 

19 et 20 septembre 19ème BREIZHCUP Kayak Polo 
 
N1F 
- 22 et 23 mars - Montpellier 
- 4 et 5 avril - Thury Harcourt 
- 9 et 10 mai - Acigné 
- 6 et 7 juin - Loeuilly 
- 13 et 14 juin - Pont d'Ouilly 
- 5 au 8 juillet - Saint Omer (Finale) 

1 236804 RUELLAN NOLWENE 
2 141433 MOAL CLAIRE 
3 190644 LANDAIS MORGANE 
4 202294 MERAND SUZY 
5 173264 BUREL RAPHAELLE 
6 153613 ROULLAND ALINE 
7 226117 RUELLAN TIPHAINE 
8 184809 MESPLES IVANNA 

 

N1H 
- 21 et 22 février - Corbeil Essonnes 
- Dim 29 mars – Condé sur Vire 
- 28 et 19 avril – Thury Harcourt 
- 9 et 10 mai – Loeuilly ou Strasbourg 
- 13 et 14 juin – Acigné 
- 5 au 8 juillet - Saint Omer (Finale) 

 39443 HAMON SYLVAIN 
1 85937 THOBIE VIVIEN 
2 138712 HIRBEC ANTOINE 
3 128737 BUREL CLEMENT 
4 231584 RICHER BENOIT 
5 171056 HIRBEC EMMANUEL 
6 151391 RICHER THOMAS 
7 151259 OGER LORIN 

 

N2H 
- 7 et 8 mars - Corbeil Essonnes 
- 4 et 5 avril – Thury Harcourt 
- 2 et 3 mai – Saint Nazaire 
- 20 et 21 juin - Saint Grégoire 
- 5 au 8 juillet - Saint Omer (Finale) 

1 176534 FROMONT PAUL 
2 128742 MASSOT ALEXANDRE 
3 191424 FAUCHET PAUL 
4 216684 LIGNEL ALAN 
5 68450 GUERET YVAIN 
6 191317 HERNOT VICTOR 

7 042412 LE BRETON RONAN 

8  HERNOT ROMAIN 
 

N4H 
- 5 Avril  => A THURY 
- 2 et 3 mai => A VOIR  
- 31 Mai => A ACIGNE 
- 27-28 juin Demi finales à Gond Pontouvre 
- 4-5 juillet finales à St Omer 

1 127871 SEIWERT JACOPO 
2 171062 PRIMAULT FLAVIEN 
3 223869 CLERAN EMMANUEL 
4 98035 DE PORTZAMPARC DAVID 
5 229235 FRANGEUL YANNICK 
6 200872 BILLAT FLORIAN 

 

Trophée National Jeunes 
- 9 et 10 mai –  
- 6 et juin -  ACIGNE ? 
- 4-5 juillet finales à St Omer 

1 226288 BOULARD CORENTIN 
2 211237 MERIENNE BRICE 
3 257235 GUEGAN PAUL 
4 258196 JEAN MAXIME 
5 236928 LEMARCHAND GUILLAUME 
6 252272 BOYER CLOTAIRE 
7 286074 ANDIOC MARIUS 

 

Championnat Régional Kayak Polo  
- 12/04 Vern sur Seiche  
- 03/05 Feins 
- 17/05 Ploermel 
- 31/05 Dinard et Vern sur Seiche 
- 14/06  Broceliande 
- 28/06 Acigné  Finale !! 

1 226288 BOULARD CORENTIN 
2 251283 HUBERT ERWAN 
3 190644 LANDAIS MORGANE 
4 001065 TAILLANDIER STEPHANE 
5 252394 GINGUENE MARTIN 
6 30657 TEXIER SAMUEL 
7 186002 LALLICAN JEAN-SIMON 
8 61758 PHILIPPE SERGE 

 

1 138713 MOULIN LYDIA 
2 091008 NICOLAS CEDRIC 
3 54191 DUBOST JEAN-CHRISTOPHE 
4 39443 HAMON SYLVAIN 
5 053541 ROY CELINE 
6 286090 DERRIEN PAUL 
7 286087 CHANVRY JEAN 

 



Championnat Régional Kayak Polo Jeunes 
- 24 mai – Lieu à définir 
- 28 juin -  ACIGNE 
- 27 septembre – Lieu à définir 
- 18 octobre – Lieu à définir 

1 226288 BOULARD CORENTIN 
2 211237 MERIENNE BRICE 
3 257235 GUEGAN PAUL 
4 258196 JEAN MAXIME 
5 236928 LEMARCHAND GUILLAUME 
6 252272 BOYER CLOTAIRE 
7 286074 ANDIOC MARIUS 
    

1 272073 BOBIN SAUNIER KILLIAN 
2 236849 BOUILLY ALVA 
3 223864 GUIHEUX-VALLEE NOLWEN 
4 237411 BEUCHEE MALO 
5 299657 LOUCIF ANAÏS 
6 257036 SALIOU LAURA 
7 252273 MULATTI LOUIS 
8 236933 LALLICAN TOM 
9 236858 POSTIC EVAN 

10 301093 AUBRY MALO 
 

 

Coupe de France Hommes 
- 1er tour : 21/22 mars N4 + équipes régionales en zones Interrégions 

- 2e tour : 18/19 avril Qualifiés du 1er tour + N3 (milieu vacances zone A, début vacances zone C) 
- 3e tour : 16/17 mai Qualifiés du 2e tour + N2 (WE ascension) 

- 4e tour : 12/13 septembre Qualifiés du 3e tour + N1 
- Finales : 17/18 octobre Qualifiés du 4e tour (8 équipes) 

 
  



 
 
 
 



Prêt Camion 
Melaine PICHARD (CKPB), R1 sur le stage départemental du 10 au 13 février en Bretagne sollicite le prêt 
de notre camion. 
 
Stage Esquimautage (Piscine de Cesson), première semaine des vacances, du 9 au 13 février 
-          Conrad PEREBASKINE 
-          Victor PEREBASKINE 
-          Malo AUBRY 
-          Alva BOUILLY 
-          Camille MIQUEL 
-          Christophe ROUSSEL 
-          Stéphane GLAZIOU 
-          Tom LALLICAN 
-          Enzo LALLICAN 
 
Stage club du 17 au 19 février sur les bassins Breton 
Mardi après-midi 17 février : Parcours de slalom de Plémet sur le Lié. 
Mercredi matin 18 février : Parcours de slalom de Saint-Aignan à Mur de Bretagne sur le Blavet. 
Mercredi après-midi 18 février : Parcours de slalom de Rimaison sur le Blavet (lieu de l'épreuve slalom du 
championnat Yaouanks 2015). 
Jeudi matin 19 février : Parcours de slalom de Lochrist sur le Blavet. 
Jeudi en fin d'après-midi 19 février : Parcours de slalom de Servon Sur Vilaine. 
Coût : 65€ par stagiaire 
 
Stage PPG organisé par Claire du 15 au 17 février 
Public visé : Cadets – Juniors 
Encadrement bénévole : Claire MOAL 
 
Subventions : 
- (REGION) Bilan des déplacements équipes kayak polo envoyé le 4 octobre 2014 
- (ACIGNE) Bilan des déplacements équipes kayak polo envoyé le 4 octobre 2014 
- (ACIGNE) Demande de subvention association sportive – Fait mi décembre 2014 
- (NOYAL sur VILAINE) Demande de subvention association sportive – Fait mi décembre 2014 
- (CG35) Demande de subvention de fonctionnement pour les clubs sportifs amateurs de haut niveau 
(sport d'équipe) – Fait le 3 février 2015 
- (DRJSCS-ETAT) CNDS 2015 – On a reçu des infos mais pas encore le dossier 
- (CG35) Dossier demande de bourse individuelle sportifs listés au 1er novembre 2014. – envoyé à 
Raphaëlle, Emmanuel et Benoit le 28 JANVIER 2015. 
- (CG35) Demande de subvention pour l'emploi sportif des clubs amateurs de haut niveau – en cour 
- (REGION) Demande de subvention pour une aide au transport liée à un déplacement sportif – A faire 
 
A voir avec la Mairie 
- Arbre tombé sur le terrain 4 (amont). Il traverse toute la rivière. 
- But de kayak polo dessoudé 
- Entretien des berges. Vérifier l’enracinement des arbres. 
 
 
Licences 2015 
96 licenciés au 4 février 2015 
1 ARZUL  OLIVIER 
2 BERTEL JEROME 
3 CLERAN EMMANUEL 
4 DUBOST JEAN-CHRISTOPHE 
5 FROMONT PAUL 
6 GUERET YVAIN 
7 HERNOT VICTOR 
8 JOLY  ALBAN 
9 MIQUEL PAUL 
10 PERRIGAULT THOMAS 
11 PHILIPPE SERGE 
12 TAILLANDIER STEPHANE 
13 LE BRETON  RONAN 
14 HERNOT ROMAIN ? 
15 CLERAN SAMUEL ?`  



Réparation du tableau STRAMATEL de la Ligue 
La ligue nous demande de participer au frais de réparation du tableau de score dont l’afficheur est cassé. 
Demande de Frédéric ESCAFFRE. 
 
Réunion commission Polo Bretagne – Mercredi 21 janvier 
Développement de la discipline chez les jeunes. 
 
Encadrement Yaouank su compétition de descente. 
Nécessité d’avoir plus de cadre. 
Mieux s’organiser pour les prochaines années. 
Les jeunes doivent être accompagné d’un cadre. 
 
Nouvelles règles Kayak Polo 
Elles ont été validées par le BEX du 23 janvier dernier et sont applicables pour toutes les compétitions 
nationales 2015 (cette saison) ! 
Elles portent trois règles du jeu : « chicken wings » interdit, dernier tir, et engagement rapide. 


