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1) Présentation de la plateforme GOAL, votre espace club

2) Les services supports

3) Les outils à votre disposition

4) Les dispositifs fédéraux existants

Programme



1) Présentation de la plateforme GOAL :

→ votre espace club

La plateforme GOAL (Gestion Online des Adhésions et des Licences) est le système
d’information fédéral (appelé aussi Extranet) depuis le 1er juillet 2012.

Elle vous permet de réaliser un grand nombre de démarches en tout temps et en
autonomie. C’est un véritable tableau de bord de votre activité.

Exemples : renouvellement d’adhésion, prise de licence, renseignements sur votre structure,
suivi financier, extractions, etc.

Une notice est à votre disposition pour vous accompagner dans votre utilisation
quotidienne de cet outil.

Vous la retrouverez :

-en version complète dans la rubrique Documents – Liste des documents – 2-Notice
d’utilisation de l’espace club.

-par chapitres via l’aide en ligne dans la rubrique Aide – Aide en ligne.



Echanges / questions



2) Les services supports

En local :

➢ Votre comité régional (ou CRCK) et votre comité départemental (ou CDCK). 

Les élus, conseillers techniques régionaux et agents de territoire vous accompagnent. 

N’hésitez pas à les contacter et participer à la vie locale pour faire porter votre voix et vos 

besoins.

Au niveau national :

➢ Le service accompagnement des structures et du réseau

➢ Le service juridique et réglementaire

➢ Le service formation et professionnalisation

➢ Le service aménagement territorial et équipements

➢ Le service partenariats et évènementiel

➢ Le service communication

➢ Le service animation sportive

➢ Le service haut niveau



Echanges / questions



• Compet FFCK

• Mon Asso Facile

• La boite à outils des dirigeants

• Le Mag des dirigeants

• Programme Planète Kayak et 
Opération Planète Kayak®

• L’application pratiquant

• La carte FFCK (licence)

• CanoeGO, la plateforme de 
réservation en ligne de vos 
prestations touristiques

• Les Sentiers Nautiques®

• Des Formations Fédérales

• Pagaie Fit

• Pagaie Santé

Le Eshop, la boutique des sports de pagaie

La méthode d’enseignement et 
de progression Pagaie Couleurs

3) Outils à votre disposition

Outils génériques Outils liés au tourisme

Outil pédagogique

Outils liés à la formationOutil pour faire des économies d’échelle



La boite à outils du dirigeant et de la dirigeante :

C’est une ressource regroupant 9 thématiques pour vous accompagner dans votre vie de
club. Elle est mise à jour régulièrement et est alimentée au fur et à mesure des demandes de
club qui nous sont faites pour servir à l’ensemble du réseau des sports de pagaies.

Les outils génériques (1/5) :

3) Outils à votre disposition

Fonctionnement administratif de votre club Assurance Comptabilité

Financement de vos activités Fiscalité de vos activités

Réglementation de vos activités Accueillir une personne en situation de handicap

Accueillir une personne en situation de handicap

La responsabilité des acteurs de votre club Ressources humaines

Vous la retrouvez dans la rubrique Documents – Liste des documents puis 0-la Boite à
outils du Dirigeant et de la Dirigeante.



Le Mag des dirigeants et dirigeantes est une publication numérique trimestrielle pour
transmettre des informations relatives à l’actualité des sports de pagaies, pour développer
des sujets liés à votre accompagnement, à l’emploi, aux formations, à la réglementation,
etc. Vous la recevez par mail.

Une fois parus, vous les retrouvez dans la rubrique Documents – Liste des documents – Le 
Mag des Dirigeants et des Dirigeantes.

Les outils génériques (2/5) :

3) Outils à votre disposition



Mon Asso Facile est un outil de gestion en ligne dédié aux associations, lancé par la MAIF et
l’entreprise AssoConnect. Simple d’utilisation, il ne nécessite aucune compétence technique ou
comptable et permet aux responsables associatifs et bénévoles de gérer sur une même
plateforme tous les aspects de la vie de leur club : gestion des membres, adhésions, collecte de
paiements, comptabilité, événements, e-mailing, site internet, etc.

→La FFCK a noué un partenariat pour faciliter la gestion administrative des structures du
réseau FFCK et Sports de Pagaie.

Pour les 100 premiers clubs, cette solution est proposée gratuitement pendant 1 an, puis -30%
sur les tarifs publics ensuite.

Les outils génériques (3/5) :

3) Outils à votre disposition



Compet FFCK est un logiciel de gestion de l’ensemble des
compétitions de la FFCK toutes disciplines confondues. Il permet
aux bénévoles qui organisent ces regroupements de le faire sur
une seule et même interface.

Programme Planète Kayak et Opération Planète Kayak® ces outils
sont là pour vous accompagner dans vos activités proposées en
direction des publics scolaires à la fois pour :

-recenser les élèves accueillis;

-valoriser votre action auprès des partenaires

-proposer une formule découverte pour démarcher de nouvelles 
structures.

Une application pratiquant : « Pag’App » 

(sortie prévue 1er semestre 2021).

Les outils génériques (4/5) :

3) Outils à votre disposition

Fonctionnalités prévues : 
-Auto-évaluation pagaies couleurs
-Création / gestion de séance
-Expérience pratiquant : parcours, suivi d'expérience
-Suricate : signaler une pollution
+ liens vers autres outils, CanoeGO, Eshop,
les Sentiers Nautiques



La Carte FFCK (licence) pour assurer vos pratiquants et leur faire bénéficier d’avantages

Les outils génériques (5/5) :



CanoeGO, la plateforme de réservation en ligne de vos prestations touristiques.

C’est est un des outils au service de la stratégie de la FFCK en matière de
tourisme et de loisirs.

Les enjeux de cette orientation tourisme sont notamment :
➢ De valoriser les prestations des structures adhérentes à la FFCK
➢ De rendre plus lisibles les prestations de sports de pagaie pour le grand

public
➢ De faciliter la gestion administrative, commerciale et marketing de nos

membres

Les outils liés au tourisme :

3) Outils à votre disposition

Les Sentiers Nautiques® pour dynamiser votre territoire en rejoignant une offre éco-
touristique innovante. Les Sentiers Nautiques® (SN) ont pour objectif la mise en valeur
du territoire via l’itinérance à la pagaie.

-Soit vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement par le bureau d’étude de la FFCK
pour créer un Sentier Nautique® sur mesure, adapté à vos besoins ;
-Soit votre parcours de randonnée nautique est déjà en place et vous rejoignez le
programme Sentiers Nautiques® afin de bénéficier d’une mise en valeur au sein d’un
réseau national d’offres éco-touristique reconnues et certifiées par la FFCK. Un SN peut
être construit sur un parcours de randonnée nautique préexistant (identifié dans les
PDRN ou les PDESI notamment) selon des critères de qualité définis.



L’outil pédagogique : 
Les pagaies couleurs, pour vous appuyer sur une méthode d’enseignement 
et de progression

3) Outils à votre disposition



Le Eshop est un service de la FFCK créé afin de vous soutenir et de vous accompagner dans 
vos projets d’investissement en matériel. 

L’outil pour faire des économies d’échelle :

3) Outils à votre disposition

1) Gain de temps,
2) Economie d’échelle.



➢ Des Formations Fédérales pour devenir cadre de club bénévole :

o Aspirant Moniteur Fédéral Pagaie Couleurs (AMFPC)

o Moniteur Fédéral Pagaie Couleurs (MFPC)

o Entraineur Fédéral (Niveau 1, 2 et 3 dits « EF1 », « EF2 » et « EF3 »)

*Le réseau des sports de pagaie vous permet de passer le Certificat de Qualification
Professionnel (CQP) de Moniteur de canoë kayak (diplôme professionnel) en circuit court
grâce aux parcours de progression Pagaie Couleurs et aux formations ci-dessus.

➢ Pagaie Fit : Les activités de fitness ont fortement progressé ces dernières années. La
FFCK a développé le programme Pagaie Fit pour donner au club les outils pour accueillir
les personnes souhaitant améliorer leurs capacités physiques globales, leur état de
santé général et leur bien-être.

➢ Pagaie Santé : Les bienfaits de la pratique des sports de pagaie sur la condition
physique et sur la santé sont aujourd’hui avérés. Les objectifs de la formation sont de
permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences dans l’accueil et l’encadrement
des sports de pagaie à destination des public cible sport-santé.

Les outils liés à la formation :

3) Outils à votre disposition



Echanges / questions



➢ Projet Sportif Fédéral (PSF)

➢ Fond d'aide à la création 

➢ Fond d’aide au développement

➢ Fond d’aide de solidarité fédéral

➢ Appel à projet handikayak/EDF

4) Les dispositifs fédéraux existants



➢ Projet Sportif Fédéral (PSF→ex-CNDS)

Le PSF est le dispositif mis en place par l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour
accompagner financièrement le développement des pratiques sportives. Depuis 2018,
l’enveloppe allouée au canoë kayak et sports de pagaie est gérée directement par la FFCK.

→Faire la démarche en ligne selon le calendrier établi chaque année

➢ Fond d'aide à la création

Ce fond a été créé pour favoriser et faciliter la création d’un club.

Il faut que la structure réponde aux critères d’éligibilité et que les Comité Régional de
Canoë Kayak (CRCK) ainsi que le Comité Départemental de Canoë Kayak (CDCK) abondent
financièrement ou matériellement vis-à-vis de cette demande.

4) Les dispositifs fédéraux existants



➢ Fond d’aide au développement

Objectif: favoriser et faciliter les investissements des structures fédérales et les projets à
vocation économique, sociale ou environnementale qui seront de réels facteurs de
croissance.

→ c’est une avance de trésorerie (prêt à taux 0) d’un montant maximum de 10 000€.

➢ Fond d’aide de solidarité fédéral

Ce fonds d’aide fédéral a été créé dans le prolongement de la crise sanitaire que nous
connaissons.

Une campagne a déjà eu lieu. Les élus évalueront les conditions de renouvellement de ce
fonds le cas échéant.

➢ Appel à projet handikayak/EDF

Notre partenaire EDF alloue une enveloppe annuelle en direction des structures menant
des projets handikayak

4) Les dispositifs fédéraux existants



L’ensemble des services et des outils sont présentés plus longuement dans 

Le Guide Pagayez en Club

Vous retrouverez ce Guide
dans la rubrique Documents –
Liste des documents puis
3 – Licences et Adhésion 2021



Echanges / questions



Le service accompagnement reste à vos côtés :

Contactez l'équipe 

@ : accompagnement@ffck.org

Tél: 01 45 11 16 98

mailto:accompagnement@ffck.org

