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Pagaies Couleurs 2021

Une nouvelle 
approche 

Un règlement 
modifié 

Une nouvelle 
charte graphique

Des nouveaux 
outils



Au programme

• Les enjeux de Pagaies Couleurs

• La nouvelle progression 
Pagaies Couleurs

• Equivalences avec le dispositif actuel

• Les référentiels de compétences

• Les outils Pagaies Couleurs

• La certification

• La charte graphique 



Positionner Pagaies Couleurs au cœur des dispositifs fédéraux

apprendre le canoë, le kayak, les sports de pagaie

accéder à l’eau, aux sites de pratique

se perfectionner, jusqu’au plus haut niveau

se former à l’encadrement

organiser et réglementer la pratique dans ma structure

fidéliser mes pratiquants

valoriser mon offre de pratique
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Pagaies Couleurs
Les Pagaies Blanches et Jaunes



Pagaies Couleurs
Les Pagaies Vertes à Noires



1
Culture Sportive

La connaissance du système 
fédéral, des disciplines et de 

quelques notions sur 
l'entraînement.

3
Sécurité

La sécurité vis-à-vis de soi, 
vis-à-vis des autres et vis-à-vis 

du milieu.

Une certification 
Sur quatre fondamentaux

2
Environnement

La connaissance des facteurs 
physiques et environnementaux, 
de la faune et de la flore ayant 
un lien direct avec la pratique 

des disciplines.

4
Technique

La propulsion, la transmission, 
l’équilibre et la direction.



NoireRouge

Pagaies Couleurs
Schéma 2021

Blanche Jaune Verte Bleue

Environnem
ent

Par Support :
Canoë, Dragon Boat, 

Kayak, Pirogue, Rafting, 
Stand Up Paddle,

Par Discipline :
Course En Ligne, Descente, Dragon Boat, 

Freestyle, Kayak De Mer, Kayak Polo, Open Canoë, Océan Racing, 
Pirogue, Rafting, 

Randonnée Eau Calme, Rivière Sportive, Slalom, Stand Up Paddle, Wave-
Ski

Sécurité
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Quid des anciennes Pagaies Couleurs ?
avec les anciens dispositifs

Certifications 
acquises

Restent présentes dans 

l’espace club et sur la fiche 

licencié

Droits 
associés 

Ils sont conservés.



• Groupe d'experts (Disciplines, supports de 
pratique, environnement)

• Lien avec les commissions nationales (sportives, 
BEF, ESIND)

• Liens avec les standards Euro Paddle Pass

Pagaies Couleurs
Les référentiels de compétences



Euro Paddle Pass
Liens avec les pays européens

Objectif en 2021 ➔ Faire reconnaitre toutes les PC 



Les enjeux 
liés à la 
progression 
Pagaies 
Couleurs

• Doit concerner tou.te.s les 
licencié.e.s /pratiquant.e.s

Comment intéresser les disciplines de loisirs et de 
compétitions à la progression PC ?

• Identifier des compétences clés par niveaux / 
Fixer des objectifs de progression

Dans ma discipline quelles sont les habiletés et les 
connaissances fondamentales ?

• Favoriser l'évaluation formative (CCF)

Comment intégrer la notion de plaisir et de 
motivation à la certification ?

• Valoriser l'ensemble des sports de pagaie

Comment adapter le triptyque « Technique 
Sécurité Environnement » aux différentes 
disciplines ?



Comment se déroulent les 
certifications ? 

Avec un Cadre Certificateur H1 ou H2

Une session d’examen

Un contrôle en cours 
de formation









Pagaies Couleurs
Les outils Accessible pour tous sur

http://formation.ffck.org/PC/cd_pc/

http://formation.ffck.org/PC/cd_pc/


Pagaies Couleurs
Affiche 



Pagaies Couleurs
Les diplômes



Pagaies Couleurs
Suivi numérique



NoireRougeBlanche Jaune Verte Bleue

Certificateur H2

MFPC, EF1, CQP, BPJEPS… H1

AMFPC ou 

enseignant ou ETAPS

Un certificateur ne peut certifier que 
les Pagaies Couleurs qu'il possède.

Pagaies Couleurs
Qui peut certifier ? 



Pagaies Couleurs
Quelle structure peut organiser une session de certification ? 

NoireRougeBlanche Jaune Verte Bleue

Structures Partenaires
Structures conventionnées : 

Ecoles, Etablissements de santé… FFCK

Délégation de l’organisation 
possible Structures Membres

Clubs affiliés – CDCK – CRCK - Membres agréés



Pagaies Couleurs
Quelle durée d’adhésion pour être certifié ?

NoireRougeBlanche Jaune Verte Bleue

Non licenciés dans le cadre 

scolaire uniquement

Carte FFCK

3 mois ou 1 an

Carte FFCK - 1 jour



Quels prérequis pour être certifié ?

Accès sans prérequis

- Titulaires d’une Pagaie Bleue de la même discipline ou d’une Pagaie 
Rouge d’une autre discipline du même milieu.
- Titulaires d’un Diplôme Professionnel en Canoë Kayak
- Titulaires de la capacité technique et culture sportive validée par 
équivalence avec le niveau de pratique compétitive dans la discipline 
concernée

- Titulaires d’une Pagaie Rouge de la même discipline ou d’une Pagaie 
Noire d’une autre discipline du même milieu.
- Licenciés titulaires de la capacité technique et culture sportive validée 
par équivalence avec le niveau de pratique compétitive dans la discipline 
concernée



Certifier les Pagaies Couleurs
Via l’espace Club 

>Un système plus simple

>Choix du diplôme Pagaies Couleurs 
à valider.

>Recherche par « Nom de licencié ou 
numéro de licence »

>Validation 

>Ecran de contrôle

>Envoi de mail au certificateur, 

>Envoi de mail au président de la CREF et 
au(x) CTR

>Possibilité de certifier des Pagayeurs 
licenciés en dehors de la structure. 



>Une certification rapide pour un groupe 
constitué

>Une certification compétence par 
compétence ou toute la Pagaies 
Couleurs d’un coup

>Information rebasculée sur GOAL pour 
l’inscription dans la fiche licencié

>Possibilité de certifier des pagayeurs 
licenciés en dehors de la structure .

>Possibilité de certifier les pagayeurs 
non licenciés (jeunes dans le cadre 
scolaire)

Certification

Certifier les Pagaies Couleurs
Via l’appli pratiquant (Courant 2021)



Etape de vérification – Pagaies Vertes à Noires
Sous GOAL par les Cadres Techniques Régionaux et les Présidents de CREF

>Les CTR et Présidents de CREF 
disposent de 15 jours à partir de la date 
de certification pour valider ou refuser 
les Pagaies Couleurs saisies.

>Si rien n’est fait dans les 15 jours la 
Pagaie Couleur est automatiquement et 
définitivement validée.

>Les CTR ou le Président de CREF 
peuvent accélérer la validation de la 
Pagaies Couleur via l’espace club.



Tarifs 2021

Type de Pagaies Prix Unitaires

Pagaies Blanches 0 €

Pagaies Jaunes à Bleues 2 € par Pagaies Couleurs

Pagaies Rouges et Noires 15 € (lors de la validation de la Pagaie)

En projet
- Packs sur l’E-shop FFCK
- Services pour les pagayeurs certifiés Rouges et Noires



Pagaies Couleurs 
Liens avec les diplômes fédéraux et CQP court

• Règlement AMFPC ou MFPC : Être titulaire de deux Pagaies Couleurs (Vertes 
pour l’AMFPC ; Bleues pour le MFPC) dans deux disciplines des deux milieux 
visés par la mention.

• Règlement du CQP Court : Obligation d’être « Titulaire des Pagaies Bleues eau 
calme et eau vive ou eau calme et mer »

➔ Être titulaire de deux Pagaies Couleurs Bleues dans deux disciplines 
des deux milieux visés par la mention.

➔Equivalence attribuée par le service formation pour entrer dans le 
cadre règlementaire.







Tampons Couleurs

Chaque niveau de Pagaie Couleur est 
représenté par une icône spécifique 
qui participe à son identification.
Chacune des icônes à une signification.



Le Logo 2021



Carte Licence
Au couleur de votre meilleure Pagaie Couleurs

Recto Verso



Dispositif soutenu par 




