


Tokyo-Vaires-Paris

 Un événement sportif d’envergure, ludique, convivial et
ouvert à toutes et tous,

 Fédérer l’ensemble des Sports de Pagaie,

ü Mettre à l’honneur les Championnes et Champions du
Canoë Kayak ayant représenté la France aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo
2020, les Championnes et Champions de toutes
nos autres disciplines, leurs entraîneurs ainsi que nos
arbitres et juges Internationaux,

 Valoriser les jeunes - Relève Paris 2024,

 Innover en proposant l’évènement sur un site unique et
emblématique pour Paris 2024 : le stade nautique
olympique et paralympique d’Ile-de-France.



 Une journée consacrée aux enfants / jeunes
des écoles et collèges environnants,

 Une journée ouverte aux étudiantes et
étudiants (Université Paris-Est Marne-la-
Vallée),

 Une journée inter-entreprises avec un
challenge sur l'eau et des animations,

 Une journée avec des initiations aux sports
de pagaie offertes à toutes et tous, y
compris aux personnes à mobilité réduite,

 Des animations sportives spectaculaires
dont le Championnat d’Europe de Freestyle
2020 CAA,

 Un évènement festif et fun ouvert au grand
public durant le week-end.

FÉDÉRER 



L'évènement sera l'occasion d'accueillir et fêter
nos championnes et champions de retour des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo !

Les athlètes de la FFCK et Sports de pagaie
représentent en effet 25 chances de
médailles, dans des disciplines où la France
brille sur le plan international.

La génération 2024 aura l'opportunité de
cotoyer et de se confronter avec les olympiens
et paralympiens.

METTRE EN VALEUR 

NOS ATHLETES 



Le Tokyo-Vaires-Paris sera l'occasion pour le

grand public de rencontrer et encourager les

jeunes athlètes de la Relève Paris 2024 :

 avec des démonstrations de toutes nos

disciplines.

 avec des temps forts dédiés, tels que des

séances de dédicaces.

Objectif : renforcer les liens avec les Bleus du 

Canoë Kayak en vue de Paris 2024 !

ENCOURAGER



RASSEMBLER

Le Tokyo-Vaires-Paris c’est aussi la grande fête
des supportrices et supporters de l’Equipe de
France de Canoë Kayak, avec :

- la cérémonie d’ouverture des Championnats
d’Europe de Freestyle,

- 5 jours de compétition et d’animations
sportives,

- la soirée des Championnes et des champions
et des arbitres internationaux.

Le grand public et la Tribu seront réunis pour la

1ère fois de la nouvelle olympiade sur le futur

site olympique et paralympique de Paris 2024 !



 Slalom : initiations avec nos championnes et champions,

 Course en ligne : courses OPEN,

 Paracanoë : courses OPEN,

 Marathon : initiations,

 Kayak-Polo : initiations,

 Descente : initiations,

 Freestyle : Championnat d’Europe,

 Océan-Racing : initiations,

 Va’a: initiations,

 Wave-ski : initiations.

 Dragon Boat : animations mixtes,

 Raft, Stand UP Paddle : initiations,

VALORISER ET FAIRE CONNAITRE 

L'ENSEMBLE DE NOS DISCIPLINES !
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Le Tokyo-Vaires-Paris c’est l’occasion unique
de valoriser durant une semaine le stade
nautique olympique et paralympique de
Vaires-sur-Marne, et ses environs.

Site exceptionnel de par ses équipements de
haut niveau et sa situation géographique, à
deux pas de Paris et sur les bords de Marne.

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE POUR 

VALORISER LE TERRITOIRE



Partagez le dynamisme de la FFCK, le capital
sympathie de l'ensemble de nos disciplines et
nos valeurs en vous associant à notre
évènement !

 Plus de 15 000 spectateurs,
 Plus de 200 bénévoles et personnels de la

FFCK,
 Plus de 18 h de live,
 Un espace partenaires,
 Des temps dédiés avec nos championnes et

champions !

Découvrez notre offre à travers les packs
personnalisés suivants.

DYNAMISEZ VOTRE IMAGE AUX 

COTÉS DE LA FFCK



CONTACTS : Caroline JEAN

Chargée de 
Communication
cjean@ffck.org

Lucie LECUYOT GARRIGUES

Chargée des Partenariats et 
Relations institutionnelles
lgarrigues@ffck.org

Damien NEUVILLE

Chargé des 
Evènements 
dneuville@ffck.org

Gianni CAPPAI

DTN Adjoint
gcappai@ffck.org


