
 

 
 
 

 

Pagaies Couleurs - Regroupement d’experts  20-21 
mars 2019 - compte rendu 

Dans le cadre de la refonte du dispositif Pagaies Couleurs un regroupement d’expert est réuni les 20 et 21 
mars à Vaires-sur-Marne. 
 
Renouvellement du dispositif Pagaies Couleurs   
La FFCK travaille actuellement sur une rénovation du dispositif Pagaies Couleurs avec la volonté de le 
replacer au cœur des dispositifs fédéraux et de l’adapter aux différents types de pratiques et aux attentes 
de tous les publics.  
 
Pourquoi une rénovation des Pagaies Couleurs ?  
Pour positionner le dispositif comme un outil à destination des dirigeants, des cadres et des pratiquants afin: 

 D’apprendre le canoë, le kayak, les sports de pagaie, 

 D’accéder à l’eau, aux sites de pratique, 

 De se perfectionner, jusqu’au plus haut niveau, 

 De se former à l’encadrement, 

 D’organiser et réglementer la pratique dans sa structure, 

 De fidéliser ses pratiquants, ses licenciés, 

 De valoriser l’offre de pratique de son club. 

Quelles nouveautés ?   
Un changement conceptuel de l’approche : les deux premières Pagaies Couleurs (Blanches et Jaunes) se 
feront par embarcation et les 4 suivantes par discipline (Vertes, Bleues, Rouges, Noires).  
La fin de l’obligation de la polyvalence : Passage d’un système polyvalent à un système spécialisé, il sera 
possible de suivre un parcours pagaies couleurs sans nécessité de polyvalence dans les milieux ou les 
disciplines.  
Les 3 piliers historiques « Technique », « Sécurité » et « Environnement » sont conservés et adaptés à chaque 
spécialité.  La  « Culture Sportive » est généralisée à tous les niveaux (actuellement seulement en pagaie 
bleue). 
 
Pour répondre à quels Objectifs ?  

 Harmoniser les niveaux de pratiques entre les disciplines, supports et types de pratiques,  

 Favoriser l’utilisation du dispositif dans le cadre des pratiques loisirs via une spécialisation par support, 

 Renforcer leur adéquation aux attentes des disciplines de compétition.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

Référentiel :  
Le dispositif Pagaies Couleurs se basera sur le référentiel Euro Paddle Pass (EPP) dont les principes sont à 
adapter par discipline.  
Le référentiel EPP a été discuté lors du regroupement. La version amandée est disponible en PJ.  
 

Certification : 
Le groupe de travail s’est penché sur les enjeux des certifications Pagaies Couleurs et a fait ressortir 5 
enjeux majeurs liés à la certification :  

 Concerner tous les licencié.es / pratiquant.es. 

 Identifier des compétences clés par niveau – Conforme à un référentiel précis et harmonisé sur 
l’ensemble du territoire – Fixer des objectifs de progression. 

 Favoriser l’évaluation formative (ou contrôle continu) – La certification doit être agréable et valorisante. 

 Intéresser les structures privées. 

 Valoriser la pratique spécifique d’une discipline, d’un support – Le triptyque « Technique Sécurité 
Environnement » doit être adapté aux différentes disciplines. 

 
Deux modèles de référentiel de certification ont été réalisés lors du regroupement :   

 L’un plutôt destiné aux disciplines de compétition,  

 L’autre plutôt destiné aux disciplines de loisirs,  
 
L’ensemble des documents est disponible en annexe.  
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Plan d’action : 
Chaque expert se positionne comme tête de réseau sur une discipline de prédilection 

ou une thématique. Il.elle constitue un groupe de travail parmi les membres de son réseau pour formaliser 
un référentiel détaillé des niveaux suivants : 

Supports - Disciplines Référentiels 

“Canoe” – “Kayak” Pagaies Blanche et Jaune 

Dragon Boat – Pirogue – Raft – SUP – Open 
Canoe 

Pagaies Blanche à Verte (si possible bleue à 
noire) 

Disciplines de compétition – Randonnée – 
Kayak de mer – Rivière sportive 

Pagaie verte (si possible bleue à noire) 

La sécurité : Compétence transverse. Chaque discipline travaille sur le volet sécu. Le groupe « sécurité » 
travaille sur la progression et la structuration de la capacité « sécurité » du pagayeur. Une harmonisation 
sera ensuite réalisée. 
  

La répartition définie est la suivante :  

Prénom / Nom Tête de réseau Contact  Tel  

Rémi FRANCOIS 

Groupe Pagaies Couleurs 
blanches et  Jaunes en Canoë et 
en Kayak. Effectue le lien avec 
les disciplines de compétition et 
de loisirs 

remi.fr1105@yahoo.com 

 
06 26 46 59 81   
 

Christophe 
LEBRANCHU 

Groupe Sécurité 
 

 Christophe.Lebranchu@univ-
brest.fr 
 

06 10 84 88 57 

Alain BOUFFARD alain.bouffard64@gmail.com  

Didier LAFAY dlafay@crfck.com  06 20 79 48 97 

Tony PAPE 
Open Canoë 

Raft (compétition) 
blue.ltadventure@gmail.com 06 30 29 88 93 

Jérémie METZGER  
Kayak de Mer 

contact@raskas-kayak.fr 06 20 46 83 82 

Jean-Marc TERRADE jeanmarc.terrade@orange.fr 06 75 11 50 51 

Fabrice POUYETO 
Rivière 

fabrice.poueyto@gmail.com 06 08 28 55 98 

Rémy ALONSO 
remy.alonso@creps-
rhonealpes.sports.gouv.fr 

06 79 01 50 48 

Antoine DUCOURET Randonnée aducouret@ffck.org  06 86 08 92 90 

Olivier TANTON Océan Racing otanton@ffck.org  06 90 72 58 57 

Nicolas PARGUEL CEL / Mar nparguel@ffck.org  06 88 80 43 05 

Patrick MASSON Dragon Boat pmasson@ffck.org  06 37 39 91 23 

Etienne BAUDU Descente ebaudu@ffck.org  06 19 58 97 27 

Sébastien DAL Pirogue seb.dal59@gmail.com  06 74 12 88 01  

Laurent BROSSAT Slalom lbrossat@ffck.org  06 78 37 49 29 

Laurent SANQUER SUP sanquerlaurent@yahoo.fr   

Camille RICHER Kayak Polo camillericher4@gmail.com   06 28 54 27 84   

Corentin MENOU et 
Nathan LEBARS 

Wave-ski 
corentin.menou@gmail.com 
nathan.lebars@hotmail.fr 

06 83 00 09 75   
06 58 40 99 08  

David BERNADEAU Handikayak et Paracanoë dbernardeau@ffck.org 06 99 30 34 04 

Thomas RICHARD Freestyle samoht.r@hotmail.fr 07 86 17 22 67 
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Les dates clés :  

 2 avril : envoi des outils. Référentiels, enjeux, matrice, schéma.  

 15 avril 2019 : Chaque expert fait remonter son groupe de travail à Nicolas et commentent les outils 

transmis: nparguel@ffck.org  
 15 mai 2019 : Restitution des travaux réalisés (référentiels de certification) 

 22 et 23 mai : Regroupement numéro 2 des experts (lieu à confirmer) 

 1er juillet : expérimentation dans les clubs.  
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