
GUIDE COLLECTIVITES

TERRITORIALES

Implantez des Sentiers Nautiques® sur votre territoire

Une activité nautique, ludique et culturelle organisée

par un club de la Fédération Française de Canoë-

Kayak (FFCK)

Un sentier nautique est un parcours de canoë-kayak

encadré par un moniteur qualifié qui sur des points

identifiés du parcours met en place des animations en

lien avec l’environnement. 

Ces parcours sont conçus par des experts reconnus

par la FFCK qui bénéficient d’une grande expérience

en canoë-kayak et en environnement. Une formation

spécifique à chaque parcours «Les Sentiers Nautiques®»

est dispensée aux moniteurs.

Tourisme, éducation, santé, tous les thèmes peuvent

être développés à travers la mise en place d’un 

parcours «Les Sentiers Nautiques®».

Un diagnostic sécurité du site

«Les Sentiers Nautiques®» sont conçus à partir d’un 

diagnostic réalisé par notre expert afin d’identifier les

points noirs du parcours et proposer des remédiations.

Tout le savoir-faire de la FFCK est mis à contribution

pour sécuriser les accès au parcours et le franchissement

des obstacles sur les cours d’eau.

Les parcours «Les Sentiers Nautiques®» en eau vive

sont également classés officiellement par la FFCK

comme le prévoit l’annexe réglementaire III-13 du

code du sport.

Un diagnostic environnement

Votre territoire regorge certainement de richesses 

culturelles environnementales ou autres. Nos experts

disposent d’une double compétence en canoë-kayak

et en environnement. Leur expertise permet de déceler

les richesses que l’on peut observer lorsqu’on est sur l’eau.

Cette matière première est ensuite utilisée pour

concevoir des animations qui permettent de partager

ces connaissances.

Une marque portée par la Fédération Française de

Canoë-Kayak

«Les Sentiers Nautiques®» est une marque déposée

de la FFCK. Les parcours Sentiers Nautiques répondent

à un cahier des charges harmonisé au niveau national.

Ainsi chaque parcours bénéficie de l’identité de la

marque nationale «Les Sentiers Nautiques®».
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Qu’est-ce qu’un parcours 

« Les Sentiers Nautiques® » ?
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Un produit au service de vos politiques publiques

Les sentiers nautiques sont conçus pour répondre à

un projet commun entre votre collectivité et un club

de la FFCK. Ils constituent un outil qui participe à la

mise en œuvre de vos politiques publiques.

Les sentiers nautiques peuvent par exemple concourir :

- à l’éducation des jeunes

- à la santé et au bien-être des habitants de

votre territoire

- à la valorisation de votre territoire

- au développement du tourisme sur votre 

territoire

Soutenez le développement d’une économie sociale

et solidaire

Lorsqu’un club de canoë-kayak développe une activité

économique, les bénéfices sont réinvestis au service

des missions définies par son projet associatif. Bien

souvent ces missions jouent un rôle social important

pour les habitants de votre territoire. 

En aidant un club à développer une activité économique,

vous lui permettez de financer des activités qui 

profitent à tous. Les clubs sont des lieux où l’on 

partage beaucoup plus qu’une activité. 

Ce sont des lieux propices à l’épanouissement personnel

où l’on acquière des savoirs faire et des savoirs être

utiles dans la vie quotidienne.

Les clubs son également des employeurs potentiels

qui facilitent l’entrée dans la vie active de nombreux

jeunes.

Les savoirs faires de la FFCK et de ses clubs

Tous les savoirs-faires de la FFCK et de ses clubs sont

mobilisés pour la conception et l’animation des 

Sentiers Nautiques®.

• La formation des moniteurs : La FFCK forme

chaque année des moniteurs capable d’enseigner

le canoë-kayak en toute sécurité. Elle participe

également à la formation professionnelle en

partenariat avec le ministère en charge des

sports. La plupart des titulaires d’un diplôme

professionnel se sont formés dans les clubs de

la FFCK.

• La formation des pratiquants : depuis 1995 la

FFCK a construit une méthode d’enseignement du

canoë-kayak, Pagaies Couleurs, axée sur la tech-

nique, la sécurité et l’environnement.

• Sécurité des sites : la FFCK est la seule institution

à recueillir dans un observatoire l’accidentologie

des sports de pagaie.

Son analyse a permis de mener des actions qui

améliorent la sécurité des pratiquants. 

Les bonnes raisons pour implanter des

Sentiers Nautiques® sur votre territoire.
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La communication

Les Sentiers Nautiques® implantés sur votre territoire sont présentés sur notre site Internet 

www.lessentiersnautiques.fr. En tant que partenaire des Sentiers Nautiques®, votre collectivité est

associée à la présentation de vos Sentiers Nautiques®. 

Les Sentiers Nautiques® sont présents sur les nombreuses manifestations nationales et internationales

organisées par la FFCK. 

La FFCK met à votre disposition ses outils de communication (charte graphique, utilisation de la

marque « Les Sentiers Nautiques® »,…) pour faciliter la promotion des sentiers  nautiques au niveau

local.

Ses compétences en la matière sont d’ailleurs 

reconnues par la loi sur le sport et notamment

l’article L. 311-2 du code du sport qui confie à

notre fédération la responsabilité de définir les

normes de classement technique, de sécurité et

d’équipement de nos sites de pratique.

• Protection des espaces naturels : la FFCK et ses

clubs participent activement à la protection de

leur site en organisant des opérations de 

nettoyage et de sensibilisation pour apprendre à

connaître et à respecter le milieu naturel.

    

Pour en savoir plus sur les missions de la FFCK vous pouvez consulter la brochure de présentation 
disponible en téléchargement sur le site.
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L’animation d’un parcours «Les Sentiers Nautiques®»

est assurée par les clubs membres de la FFCK. Il est

donc nécessaire de prendre contact avec les clubs 

implantés sur votre territoire afin d’envisager un projet

commun qui répond aux besoins de votre collectivité

et s’inscrit dans le projet associatif du club.

C’est ensuite le club qui déposera une candidature 

auprès de la FFCK en vue d’implanter «Les Sentiers 

Nautiques®» sur votre territoire. 

Votre collectivité peut accompagner cette candidature

en adressant au club un courrier de soutien au projet.

Pour financer la conception des parcours «Les Sentiers 

Nautiques®», la FFCK sollicite le concours des collectivités

territoriales. Après avoir préalablement vérifié la 

faisabilité du projet, une convention peut être signée

entre la collectivité territoriale partenaire, le siège 

fédéral  et le club.

Comment implanter « Les Sentiers Nautiques®» sur votre territoire ?
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Pour en savoir plus sur les modalités d’implantation des Sentiers Nautiques sur votre

territoire, vous pouvez contacter la FFCK :  lessentiersnautiques@ffck.org

Fédération Française de Canoë-Kayak

87 quai de la Marne - 94344 JOINVILLE-LE-PONT Cedex - Tél. : 01 45 11 08 50 


