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Pourquoi une e volution de la politique de licences et d’adhe sions ? 

Souvenez-vous : l’enquête IFOP 2018 au sein du réseau FFCK … 

Grand public, licenciés et anciens licenciés  

- 54 % du grand public a déjà pratiqué au moins 1 fois un sport de pagaie 

- Parmi les licenciés interrogés, 50% l’étaient depuis plus de 7 ans et 85% d’entre eux pratiquent en dehors du club 

- 50% des dirigeants l’étaient depuis moins de 5 ans  

- Les anciens avaient été licenciés en moyenne 7,7 ans et 60% d’entre eux continuent de naviguer  

- 77% des anciens licenciés pensent renouveler 

Les points forts …. à valoriser et renforcer 

- Les forces principales de l’adhésion des clubs sont : l’assurance, l’accès à la compétition et aux formations 

- Satisfaction des licenciés liée à la convivialité, la qualité des séances encadrées, le coût de la cotisation 

- Plus de 80% des licenciés et dirigeants ont une très bonne image de la Fédération  

- La force principale de la licence relève du sentiment d’appartenance à la communauté 

Les points faibles qui peuvent être minimisés par la politique de licences et d’adhésion 

- 53% des licenciés se trouvent éloignés de la FFCK 

- 24% des pratiquants n’ont pas renouvelé la licence car ils pratiquent en dehors du club 

- 40% des dirigeants identifient un manque d’avantages liés à l’affiliation et en trouvent le coût trop élevé (84%) 

- 9% des licenciés trouvent que les avantages à la licence ne sont pas suffisants  

- De fortes attentes sur les modalités administratives et informatiques de prise de licences 
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La vision politique 2020 

Les objectifs 

 Fédérer un nombre de licenciés qui reflète notre impact réel sur le territoire 

 Prioriser l’accessibilité et la fidélisation des jeunes au sein des clubs 

 Assurer la défense de l’accès à l’eau et aux sites de pratique en se comptant davantage 

 Donner de la lisibilité sur les services apportés par le réseau fédéral 

Les avantages pour les clubs, membres, pratiquants et acteurs  

 

 Une simplification du système, intégré dans un nouvel écosystème numérique  

 Un abaissement des coûts de l’affiliation des clubs et la priorité aux jeunes 

 Une augmentation des services et des avantages tant aux pratiquants qu’aux dirigeants et aux structures 

 Un dispositif adapté aux pratiquants hors clubs et permettant de les faire revenir dans le giron de la FFCK 

 Une valorisation du sentiment d’appartenance à la communauté des pratiquants de canoë-kayak et des sports de pagaie 

  

Titres Licences

Image de la FFCK 
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Vers un syste me simplifie  et flexible 

L’adhésion des clubs et membres agréés 

L’adhésion est simplifiée pour s’adapter à la diversité des structures membres de la FFCK, son tarif est revu à la baisse pour favoriser les clubs de plus petite 
taille et des services complémentaires seront proposés aux structures associatives et commerciales professionnalisées et diversifiées. Aussi : 

- Les 6 licences obligatoires lors de l’affiliation sont supprimées (adaptation aux clubs qui n’ont que 2-3 dirigeants et équité entre clubs et membres agréés) 

- Le forfait des 100 Tempo (100 €) est supprimé 

- La cotisation est abaissée à 320 € au lieu de 650 €  

- L’enjeu est de valoriser les services de l’adhésion de base : documentation dirigeants, espace club, formation des 

cadres, animation sportive, accompagnement juridique et emploi, PC, assurance, e-shop, etc… 

- Des services ne concernant pas tous les clubs seront développés (activité touristique, locative, etc…) et intégrés 

dans des packs optionnels 

Un choix simplifié pour les clubs  

La licence est également simplifiée et devient unique, afin de symboliser 
l’unité des pratiquants et de faciliter son utilisation par les clubs. L’ensemble 
des règles qui rendaient complexe l’utilisation des titres actuels a été 
supprimé ; cette licence est organisée par durée de validité dans les clubs : 

- Les clubs choisissent une durée de 1 jour, 3 mois ou 1 an 

- L’espace club (GOAL) sera rénové, avec une meilleure ergonomie de saisie 

- Les pratiquants peuvent « voyager » entre les différentes durées de validité 

de licence (licence 3 mois en N+1 à un pratiquant en licence annuelle en N) 

- Seuls les compétiteurs, dirigeants et candidats à un brevet fédéral 

d’encadrement ou d’officiel devront avoir une licence annuelle 

- Pratique loisir à tarif moins élevé que les pratiquants en compétition 

- Pratique des jeunes plus accessible par un tarif abaissé 

- Une seule licence pour une seule communauté de pagayeurs : vers la « carte 

d’adhésion FFCK » 

Adhésion annuelle 320 € 

1 jour

• Tourisme

• Locations

• Essais

• Manifestations loisirs

• Open

3 mois

• Initiation

• Produits sport entreprise, santé, 
etc..

• Pratique saisonnière

1 an

• Pratique régulière

• Compétiteurs

• Loisirs

• Dirigeants

• Juges, arbitres 

• Cadres

• Candidats à un brevet fédéral

1 carte FFCK 
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Faire revenir les anciens licenciés et les pratiquants indépendants 

Afin de faire revenir des anciens licenciés et pratiquants autonomes dans le réseau de la FFCK, un formulaire de prise de licence sera inséré sur le site Internet 
de la FFCK. Cette souscription : 

- Pourra être choisie sur 3 mois et 1 an 

- Permettra d’accéder aux services du réseau FFCK (formations Pagaies Couleurs, E-shop, avantages partenaires, application mobile 2021 …)  

- Mais ne permettra pas d’être compétiteur ni dirigeant 

- Sera plus chère que la licence prise dans un club 

 

Fédérer la communauté élargie : un pas 

vers le développement de la Tribu 

Enfin, il existera un tarif extrêmement bas de la licence 
annuelle pour les « non pratiquants et non dirigeants » 
qui apportera une reconnaissance, de l’information et 
une assurance à nos bénévoles, nos anciens membres, 
les parents, la Tribu des supporters, etc…. Cette 
souscription sera : 

- Accessible via l’Espace Club  

- Et via le formulaire du site Internet de la FFCK 

- Bénéficiera d’une assurance « hors de l’eau » 

 
 
 

  

Carte 1 jour 
 

- Assurance pratiquant 

- Accès à la Pagaie Blanche et Jaune 

- Saisie possible par le pratiquant (wep 

app club) pour faciliter la gestion des 

flux 

Carte 3 mois 
 

- Assurance pratiquant 

- Accès à toutes les Pagaies Couleurs 

- Accès aux services et partenaires  

- Compte appli mobile (2021) 

- E-shop 

 

Carte annuelle 
 

- Assurance pratiquant, cadre, dirigeant 
- Droit d’adhésion club et de vote 
- Accès aux formations de cadres 
- Accès aux qualifications de cadres, 

d’officiels et de juges et arbitres 
- Accès au statut de certificateur H2 

Pagaies Couleurs 

Carte annuelle non pratiquant 
 

- Assurance bénévoles et officiels 
stagiaires 
(pas dirigeants et pratiquants) 

- Newsletter mensuelle 
- Membre Tribu  

 
 

En
 s

yn
th

ès
e
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Des exemples d’utilisation de la licence 

 
 
 

•Souscription annuelle par le 
club

•Saison sportive

•Options : loisir ou compétition

Je suis dirigeante 
de mon club

•Souscription annuelle par le 
club

•Options : non pratiquant, loisir 
ou compétition

Je veux être 
adhérent du club

•Souscription annuelle par le 
club

• Saison sportive

•Option compétition

•Tous services sur la licence 
annuelle

Je suis 
compétitrice

•Souscription par le club

•3 mois de date à date

•ou saison sportive annuelle

•Option loisir

Je pratique le loisir 
dans un club

•Pour entrer en formation : le 
club choisit l'option (libre)

•Pour certifier le brevet fédéral : 
licence annuelle obligatoire

•Options : loisir ou compétition

Je veux être juge 
ou arbitre 

•Souscription annuelle

•Assurance RC  hors navigation 
et hors dirigeant

•Je ne peux pas être dirigeant 
(mandat d'élu)

Je ne pratique pas 
mais je suis 
bénévole

•Souscription 3 mois date à date

•Ou durée annuelle 

•Suppression du coût assurance 
si licencié UNSS / USEP (- 2 à 4 
€)

•Accès aux animations 
départementales et régionales

J'accueille des 
élèves en UNSS

•Souscription 1j, 3 mois ou 1 an 
loisir

•Je vérifie le certificat médical 

J'organise une 
manifestation 
Open

•Souscription 1 jour

•Tarif dégressif selon quantité

•Formulaire de saisie digitale par 
le pratiquant

•Permet de garantir en direct la 
couverture assurantielle

Je veux assurer les 
passages 
journaliers

•Pas de licence

•Logique de recensement et de 
lien entre l'EPS et le club

•Gratuité des Pagaies Couleurs

•Passeport Pagaies Couleurs 
Jeunes pour moins de 12 ans

J'accueille des 
élèves sur le 
temps obligatoire

•Durée libre, de date à date

•Possibilité de se mensualiser

•Accessible via le site 
www.ffck.org 

Je pratique le loisir 
en autonomie
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En synthèse, les axes à retenir 

 La priorité est donnée à la pratique des jeunes 

 Le passage de 7 licences à une seule carte : pas de confusion possible, pas de règle inutile 

 Un modèle de fonctionnement simple et adapté aux ergonomies numériques actuelles et à venir 

 La possibilité de transformer les titres temporaires en licences valables 1 jour et de les comptabiliser 

 Les membres agréés peuvent s’intégrer beaucoup plus facilement dans ce système et rejoindre le réseau fédéral 

Le système répondra à la grande majorité des cas rencontrés dans les clubs et dans les structures agréées à la FFCK. En négociant des partenariats avec 
d’autres fédérations de sport de nature, scolaires, affinitaires, ce qui est en cours actuellement, des avantages conventionnels réciproques entre fédérations, 
applicables au niveau des structures membres, permettront d’abaisser encore davantage les coûts, notamment en supprimant la part assurance ou en 
donnant accès aux services licenciés d’une autre fédération. 

Eléments de définition, pour bien nous comprendre 

Dirigeant-e :  
Est dirigeant-e celle ou celui qui a été élu par l’Assemblée Générale de l’association ou, selon les statuts, nommé par le conseil d’administration, et ayant un 
mandat de président ou vice-président, de trésorier ou trésorier adjoint et de secrétaire ou secrétaire adjoint. 
 
Manifestation loisir : 
C’est un rassemblement, une manifestation chronométrée ou non chronométrée qui ne débouche pas sur un classement aux compétitions officielles de la 
FFCK. Les courses Open sont dans cette catégorie. 
 
Compétition : 
C’est une manifestions sportive qui a pour conséquence le classement national et/ou la sélection du compétiteur pour d’autres  phases compétitives. Les 
« animations jeunes » ne sont pas intégrées à cette catégorie. 
 
Activité scolaire obligatoire :  
Il s’agit de la pratique faite dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, et intégrée au programme des élèves. Ne font pas partie de cette catégorie la 
pratique faite dans le cadre de l’association sportive de l’établissement (USEP, UNSS, FFSU, SUAPS) ou encore celle relevant des sections sportives scolaires. 
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Principes de mise en œuvre  

Tarifs et quotes-parts des comités  

Carte d’adhésion FFCK 

Durée / option  Tarifs QP  
CRCK 

QP  
CDCK Moins 18 ans Adultes 

1j 1 € - dégressif1 0 0 

1j accès compétition « open » 5 € 0 0 

3 mois  10 € 20 € 10% 2% 

Annuelle loisir  20 € 55 € 20% 2% 

Annuelle compétition  40 € 60 € 20% 2% 

Annuelle hors club 80 € 15% 2% 

Annuelle non pratiquant 2 € 0% 0% 

 
 

Le sujet du certificat médical 

La FFCK a travaillé sur la suppression de l’automatisation de la demande de certificat médical dans le cadre de la licence non pratiquant et 1 jour. Trois 
éléments de contexte expliquent cette évolution : 

- Le projet de loi de « Accélération et simplification de l’action publique » a repris la disposition prévue initialement dans le cadre du PLFSS 2019 en ce qui concerne 

la pratique sportive des mineurs. La suppression de l’obligation de fournir un certificat médical pour l'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive pour 

les mineurs. Le projet de loi sport et société en cours de réécriture va réexaminer les conditions d’exigence du certificat médical lors de la prise de licence pour les 

adultes et préciser le rôle des fédérations et notamment des commissions médicales dans ce domaine. 

- Il existe une iniquité entre les règles applicables aux structures membres d’une fédération sportive et les établissements d’APS non affiliés, qui est de nature à 

désavantager les membres des fédérations alors même que les règles fédérales permettent de garantir une pratique sécuritaire. 

- Le Code du Sport relie la pratique du sport à l’obtention du certificat médical, la FFCK à l’instar d’autres fédérations (randonnée, cyclotourisme) analyse l’écart 

entre sport et balade. 

                                                             
1 Une dégressivité comparable à la Tempo actuelle est appliquée à cette catégorie. 



 

FFCK – Assemblée générale 2020 – Présentation politique licences et adhésions – 30 mars 2020   10 

 

En effet, le Code du Sport définit que « L'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical 
datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport2 ou, le cas échéant, de la discipline concernée »3.  

Ainsi, dans l’esprit du texte, un licencié non pratiquant ou orienté vers une pratique de balade se distinguant d’une APS peut s'exonérer de certificat 
médical car il n’a pas à prouver une contre-indication à l’exercice d’une activité physique ou sportive sous l'égide fédérale qu’il ne pratique pas ! 

La doctrine va dans le même sens : « tant qu’on est hors du cadre des compétitions officielles, on peut bien entendu faire du sport sans licence sportive, 
sans règles que celles qu’on se donne à soi-même, comme par exemple une partie de football ou de rugby disputés entre amis »4.  

Ainsi, la FFCK en définissant une licence type « non pratiquant » et une licence « 1 jour » pour créer ce lien de droit entre la fédération et une personne 
physique, intègre le principe que ces licences ne pourront pas autoriser son titulaire à accéder aux activités sportives (disciplines) proposées par la 
fédération.  

L’exception consiste ici à définir qu’a priori la licence 1 jour relève d’une pratique de « ballade » et permet d’exonérer la demande de certificat médical.  

En revanche, il appartient à l’organisateur d’une manifestation sportive de loisir de demander et vérifier le certificat médical avant de valider l’inscription et 
au dirigeant de l’établissement d’APS de s’assurer de la capacité de la personne à pratiquer dans les conditions présentes. 

Cette disposition fera l’objet d’une fiche explicative à l’attention des dirigeants et cadres des structures membres de la FFCK. 

 

  

                                                             
2 Un pratiquant peut tout à fait présenter un certificat médical « général » non spécifique au CK 
3 Article L. 231-2 Code du sport 
4 Gerald SIMON, Droit du sport, 1ère édiction, Partie IV p. 400 l’accès aux compétitions  
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La simplification numérique 

 
 
  

CLUBS & BASES INDIVIDUELS 

Web app de saisie en masse 

Vers un re-paramétrage de GOAL Formulaire sur site www.ffck.org 
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L’accompagnement au changement 

 
 

Affiche club

Guide 
technique

Tuto vidéo 

Colloques 
régionaux


