PSF FFCK 2020 - CRCK
CRITERES CRCK
Rappel recevabilité d’un dossier :

-

Respect du processus et du délai de dépôt de dossier
Respect du nombre d’actions / type de structure (CRCK, CDCK, Clubs)
S’inscrire dans les axes du projet sportif fédéral / type de structure (cf. fiches projets)
Transmission sur le compteasso de l’ensemble des pièces justificatives
Avoir à minima 20 licenciés (Licence Canoë Plus)
Attribution sur 5 projets maxi en phase avec les axes du projet fédéral retenus par la FFCK
Montant calculé à partir d’indicateurs de comparaison quantitatif
Maintien d’un filet de sécurité à 88% de l’année N-1 (montant de base = 2018-1% tel que
proposé par l’agence en 2019 comme montant de base et maintien pour 2020)
Redistribution d’une part complémentaire au prorata de la différence entre la simulation et
l’attribué (88%), pour chaque Comité Régional déficitaire pour partie.

Pour les CRCK : dépôt des dossiers de demande de subvention sur le code subvention FFCK – France –
PSF : code 1047

CRCK – 5 projets maximum
Orientation 1 : « Fédérer et
Développer »
O1.1 Aménagements de sites :
sentiers nautiques, gardiens de
rivières, entretiens des sites, études
et innovations
O1.2 Fonctionnement ETR

Orientation 2 : « Accueillir, Animer et
Former »
O2.1 Offre de formation : assistant
moniteur, moniteur, guide, pagaie fit,
pagaie santé, entraineur, CQP, dirigeants,
organisateur de manifestations, sécurité,
environnement…

Orientation 3 : « Performer »
O3.1 Aide au programme d’accession au
sport de haut niveau : pôles espoirs, DRE,
liste espoirs et sportifs régionaux (stages,
sélections et détections)

O2.2 Animations Jeunes des comités
régionaux et départementaux (dont
participation au challenge jeune Tokyo
Vaires Paris)
O2.3 Soutien aux manifestations :
compétitions, grand public, PARIS
2024…avec prise en compte du
développement durable
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EXEMPLE FICHE ACTION CRCK PSF FFCK 2020
Objectifs opérationnels (menu déroulant compte asso + OSIRIS)
Développement de la pratique
Modalité ou dispositif (menu déroulant compte asso + OSIRIS)
Projet de Performance Fédérale - Formation - Pratique des jeunes - Animation des jeunes - Compétitions
Organisation d'évènements - Développement Durable
Intitulé de l’action
Description de l’action
Indicateur(s)
O1.1 Aménagements de sites :
Toute action visant à aménager ou
Nombre de sentiers nautiques
sentiers nautiques, gardiens de
réaménager des sites de pratiques.
Nombre d’initiatives
rivières, entretiens des sites,
Action de nettoyages des berges et
d’entretiens
études et innovations
de la rivière, projet de bassin…
O1.2 Fonctionnement ETR
Mise en place et animation de
Indicateurs du projet régional
l’Equipe Technique Régionale pour
la mise en œuvre du projet sportif
régional, décliné du projet fédéral
sur tout le territoire à travers des
actions de développement, de
formation ainsi qu’à l’amélioration
de la performance
O2.1 Offre de formation :
Toute action de formation visant à
Nombre de personnes formées
améliorer l’accueil des différents
Nombre de diplômes délivrés
assistant moniteur, moniteur,
publics
et
de
développer
la
pratique.
Nombre de formations
guide, pagaie fit, pagaie santé,
réalisées
entraineur, CQP, dirigeants,
organisateur de manifestations,
sécurité, environnement…
O2.2 Animations Jeunes des
comités régionaux et
départementaux

Mise en place de l’animation pour
les jeunes pagayeurs : challenges,
stages, déplacement finale jeune…

Nombres de jeunes sur
l’animation
Nombres de journées dédiées

O2.3 Soutien aux manifestations :
compétitions, grand public, PARIS
2024…avec prise en compte du
développement durable

Toute action d’organisation
d’événement, compétitif ou non, sur
le territoire. Une attention
particulière sera donnée sur la prise
en compte de la dimension
développement durable dans
l’organisation.
Tout type d’action favorisant l’accès
à la pratique sportive auprès des
jeunes dont les stages, la
participation aux sélections et aux
détections.

Nombre d’actions
Nombre de personnes
concernées
Nombre de personnes
mobilisées

O3.1 Aide au PPF – programme
d’accession au sport de haut
niveau : pôles espoirs, DRE, liste
espoirs et sportifs régionaux
(stages, sélections et détections)

Nombre de déplacements
Nombre de compétiteurs
Nombre de stages

Objectifs opérationnels (menu déroulant compte asso + OSIRIS)
Promotion du Sport Santé
Modalité ou dispositif (menu déroulant compte asso + OSIRIS)
Formation
Intitulé de l’action
O2.1 Offre de formation :
assistant moniteur, moniteur,
guide, pagaie fit, pagaie santé,

Description de l’action
Toute action de formation visant à
améliorer l’accueil des différents
publics et de développer la pratique.

Indicateur(s)
Nombre de personnes formées
Nombre de diplômes délivrés
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entraineur, CQP, dirigeants,
organisateur de manifestations,
sécurité, environnement…

Nombre de formations
réalisées

Objectifs opérationnels (menu déroulant compte asso + OSIRIS)
Développement de l’éthique et de la citoyenneté
Modalité ou dispositif (menu déroulant compte asso + OSIRIS)
Organisation d'évènements - Développement Durable - Formation
Intitulé de l’action
Description de l’action
Indicateur(s)
O2.3 Soutien aux manifestations : Toute action d’organisation
Nombre d’actions
compétitions, grand public, PARIS d’événement, compétitif ou non, sur Nombre de personnes
2024…avec prise en compte du
le territoire. Une attention
concernées
développement durable
particulière sera donnée sur la prise
Nombre de personnes
en compte de la dimension
mobilisées
développement durable dans
l’organisation.
O2.1 Offre de formation :
Toute action de formation visant à
Nombre de personnes formées
assistant moniteur, moniteur,
améliorer l’accueil des différents
Nombre de diplômes délivrés
guide, pagaie fit, pagaie santé,
publics et de développer la pratique. Nombre de formations
entraineur, CQP, dirigeants,
réalisées
organisateur de manifestations,
sécurité, environnement…

Indicateurs de comparaison entre l’ensemble des CRCK de la FFCK
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Orientation 1
« Fédérer et
Développer »

Nos clubs et nos structures,
nos sites, nos territoires et
nos ressources

Orientation 2
« Accueillir, Animer et
Former »
Orientation 3
« Performer »

Le grand public, nos
pratiquant(e)s, nos pratiques
et nos formations
Le haut niveau, l’olympisme
et le paralympisme, le
rayonnement fédéral

INDICATEURS

REPARTITIONS
INDICATEURS

Licence (90%*(licence Lcplus+25%L F,PC,PJ)+
10%*(LPB+Open+25%Tempo)
Licenciés U 14 ans N-1 (hors PCB) (LC Plus U14 +
25%*L U14 F,PC,PJ)
Nombre de structures sur le territoire

20%

Nombre AMFPC, MFPC (formés par le CRCK) en (N-1)

20%

20%

Nombre de sportifs en liste HN (N-1)

20%

20%

60%
20%
20%

100%

CRCK
Je reçois au moins 88% de ma dotation 2019,
puis au regard des indicateurs de comparaison, 2 scénarios :
Simulation 2020 inférieure à 88% du PSF 2019
Simulation 2020 supérieure à 88% du PSF 2019
Je ne reçois pas d’aide supplémentaire
Je reçois une aide complémentaire proratisé par rapport à la
différence entre la simulation et la somme déjà attribuée
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