
 
 

  

  
 
 

 
 
 

  
 Du 23 novembre 2020 

 
 

Signature du partenariat FFCK – Fédération Française de Triathlon  
et des Disciplines enchaînées 

 
Les Fédérations Françaises de Canoë-kayak et Sports de Pagaie, d’une part, de Triathlon et des Disciplines 
Enchaînées, d’autre part, ont scellé un partenariat visant à renforcer l’échange de pratiques et les mutualisations 
pour le développement du raid multisport et des services proposés à leurs licencié(e)s respectifs. 
 
Ce partenariat a fait l’objet d’une convention signée le 3 novembre 2020, qui est jointe à ce communiqué. 
 
La Fédération Française de Triathlon est délégataire pour l’organisation des raids multisports en France, discipline 
qui peut proposer des activités de pagaie dans le cadre des compétitions mises en place. A travers ce partenariat, 
l’accès à ses événements loisir (type rando raid) sera désormais ouvert aux licenciés de la FFCK. Les licenciés de la 
F.F.TRI. pourront, de leur côté, accéder aux clubs de la FFCK, ainsi qu’aux compétitions et aux formations 
spécifiques proposées par la FFCK. Ils pourront aussi participer aux événements loisir et accéder à l’e-shop de la 
FFCK. 
 
La FFCK a développé un dispositif de formation et de certification, les Pagaies Couleurs, et une offre de formation 
pour ses cadres, ce qui lui a permis de disposer d’un savoir-faire et d’une ingénierie reconnus : supports 
pédagogiques, stages de perfectionnement… L’expertise de ses formateurs et de ses cadres sera ainsi mise à la 
disposition des formateurs et des brevetés fédéraux de la F.F.TRI.. 
 
Les deux fédérations mettront à profit ce partenariat pour coopérer sur des enjeux communs liés tout 
particulièrement au développement de la pratique, à la sécurité des pratiquants, ou à la gestion et à la 
préservation des sites de navigation. 
 
Ce partenariat marque une nouvelle étape en termes de coopération interfédérale qui amènera, nous l’espérons, 
les acteurs de nos deux fédérations de sport de nature à renforcer leurs liens et à faire naître de nouvelles 
perspectives… étape particulièrement nécessaire en ce temps de crise sanitaire prolongée. 
 
A très vite donc… une fois le confinement terminé… 

 

               Jean ZOUNGRANA                                                                            Philippe LESCURE 

Président de la FFCK et Sports de Pagaie                        Président de la Fédération Française de Triathlon  
        et des Disciplines Enchaînées 

 

 

 
 


