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PLENIERE COMMISSION NATIONALE LOISIR 
Samedi 16 janvier 2021 – En Visioconférence sur Teams – 10H00 à 12H30 

 
Présents : Jean-Jacques HAYNE (Président CNAL), Caroline JEHL (Vice-Présidente FFCK, en charge du Loisir), Benoît 

RAZIMBAUD (CTN en charge du Loisir), Céline RECULET (DTN ajointe – Direction développement / 

formation), Gisèle TEORE (Membre CNAL), Pierre Mairesse (Délégué AURA), Dominique BENAZET 

(Délégué Bourgogne Franche Comté), Alain VALEGEAS (Délégué Bretagne), Didier HERISSON (Délégué 

Guyane), Gregory DANTIN (Délégué Hauts de France), Eric FEUILLARD (Délégué Ile de France), Bastien 

CORNOT (Délégué Normandie), Brigitte BONNET (Délégué Pays de la Loire),  

 

I. PLENIERE DE LA COMMISSION NATIONALE LOISIR 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Appel des Délégués  Absent le délégué du Grand Est. 

2. Bilan olympiade et 
Année 2020 

Présentation par Jean Jacques HAYNE (arrivé à la présidence de la CNAL à mi -

olympiade fin 2018) : 

La feuille de route de la commission pour la dernière année du projet de 
développement 2017-2020 a été validée par le BEX du 15 novembre 2019 : 

- Récupérer les informations pour mettre en place les événements loisir sur le 
calendrier fédéral,  

- Rendre attractif le calendrier avec pictogramme, photographie, en facilitant 
l’inscription sur Goal,  

- Promouvoir une sélection pertinente et faciliter l’accès au loisir, 

- Identification et présence de la CNAL sur les grands évènements (tenue de stand), 

- Réaliser un cahier des charges pour l’organisateur loisir, 

- S’impliquer dans le déploiement des pagaies couleurs, 

- Développer Pagaie Fit (préparer une convention/charte et un pack de communication 
pour les structures ayant formé des cadres Pagaie Fit). 

La pandémie n’a pas permis de déployer toutes les actions programmées, à cause des 

annulations de manifestations. La commission s’est impliquée dans le contenu des 

pagaies couleurs randonnée eau calme. 
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Les organisateurs ont été encouragés à saisir leurs manifestations sur l’extranet et on a 

travaillé avec les services pour améliorer la présentation mais il y a encore un gros 

travail de visibilité et de lisibilité pour le grand public. 

Pour le service aux organisateurs sur les inscriptions en ligne, le prestataire NJUKO a 

été retenu, plusieurs événements l’utilisent déjà, des tests restent à faire une fois les 

événements réactivés et avant un déploiement. 

Une convention avec les organisateurs du Marathon des Gorges de l’Ardèche a été 
mise en place. 

3. Calendrier et loisir 
Des difficultés de saisie pour certains événements loisirs sont remontées, à voir avec le 
service animation. Un débat s’engage sur le faible nombre d’évènements au calendrier. 
Explications possibles : méconnaissance du calendrier, désintérêt des clubs, 
conjoncture, visibilité, évènements locaux non ouverts, concurrence avec les pratiques 
loisirs dans le club ? 
La possibilité d’exporter ou d’extraire des informations du calendrier fédéral sur un 
autre outil de planification déjà utilisé est demandé par plusieurs personnes. 
La Guyane précise que les grands évènements ne sont pas légion dans les Dom Tom, 
contrairement à l’offre touristique en petits groupes. Le développement de Pagaie Fit 
et de Pagaie couleur sont un atout loisir pour ces territoires, en les adaptant. 
Céline Reculet précise que la nouvelle politique des licences va permettre dans les 
années à venir de développer l’offre de service ciblée sur les adhérents et non 
adhérents, via une application mobile dédiée. Un adepte de la randonnée pourra ainsi 
recevoir une offre de manifestation ou prestation spécifique. 

4. Candidature à la 

présidence de la CNAL 

Aucune candidature (CV et lettre de motivation) n’a été présentée avant le 31 
décembre 2020 pour la présidence de la commission. 
Jean-Jacques Hayne demande si une personne est volontaire pour cette mission.  
Pierre Mairesse, délégué région AURA, annonce sa candidature. 

5. Feuille de route 

tourisme/ loisirs suite 

aux travaux de 2020 

Présentation par Benoit RAZIMBAUD du rapprochement avec les professionnels du 
tourisme : 

Depuis 2019 et avec une accélération en 2020, le travail avec les acteurs du tourisme 
des sports de pagaie s’est accentué, avec des collaborations fortes avec des têtes de 
réseau nationales et territoriales (APEEEV, FNLPCK, NEB…) permettant à la FFCK de se 
positionner de manière explicite dans le champ du tourisme des sports de pagaie. 
Depuis quelques années il y a des discussions sur les problématiques touristiques, le 
raft, l’intégration d’un nouveau CQP, sur l’intégration des nouveaux supports dans les 
pagaies couleurs. Au printemps 2020, un groupe de travail s’est monté avec la 
Fédération des Loueurs, des bases de raft et l’association des espaces eaux vives pour 
faire face au premier déconfinement. Il y a eu production de la charte sanitaire et une 
défense commune des activités économiques qui a permis un déblocage de la situation 
au niveau national. La charte a permis d’ouvrir les activités dès le mois de juin. 

Il y a eu un suivi cartographique par département des ouvertures à la navigation. Cela a 
permis de lancer également une campagne pour inciter les gens à aller pratiquer dans 
les sites touristiques. Puis la campagne a été relancée à la rentrée de septembre pour 
pratiquer en club. 

80 structures ont été visitées par trois cadres techniques afin de suivre la saison sur le 
plan sanitaire mais surtout économique. 
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En eau vive les structures sont souvent vieillissantes, de statuts variés : structure 
commerciale classique, association, regroupement d’indépendants, collectivités. Les 
besoins tournent autour des problématiques environnementales, des problèmes de 
niveau d’eau, l’adaptation du code du sport en particulier sur les normes des gilets et 
le recyclage des matériels.  

Sur le secteur location, les structures en eau intérieure ont des besoins sur les 
aménagements de rivière et la représentation au niveau local.  

Sur le volet mer, les problématiques concernent l’accès, les formations spécifiques 
mer, la concurrence avec les autres usagers (à moteurs) en mer. 

 

Une trentaine de nouveaux membres agréés ont rejoint la Fédération grâce au soutien 
annoncé sur la réglementation et sur les diplômes (CQP Raft, CQP eau calme). 

Il convient dorénavant d’intégrer dans l’organigramme politique et technique, cette 
dimension touristique, qui représente l’économie majeure des loisirs en CK et sports 
de pagaie en France.  

La Commission nationale a été renommée « Loisirs et Tourisme » afin :  

- De tenir compte de l’ensemble des dimensions du loisir,  

- D’incarner l’ouverture fédérale aux membres agréés et une acculturation réciproque,  

- D’intégrer les parties prenantes dans l’ensemble des pratiques de loisir.  

 

Feuille de route prévisionnelle :  

- Evénementiel loisir,  

- Démarche qualité de l’offre touristique,  

- Structuration d’une offre loisirs et des marques (Pagaie Fit, Sentiers Nautiques, 
Pagaies Couleurs, Locations, CanoeGO…),  

- Services aux clubs engagés dans le loisir non commercial,  

- Services aux clubs et membres agréés engagés dans le loisir touristique et 
commercial.  

 

Constitution de la Commission loisir et tourisme :  

- Intégrer des membres agréés dans son effectif,  

- Intégrer des membres invités parmi les têtes de réseau nationales et les chargés de 
mission bénévoles mobilisés actuellement sur le développement touristique,  

- Prévoir des sous-commissions permettant de respecter les spécificités réciproques du 
champ associatif et du champ commercial.  

 

Organisation de la Direction technique nationale : 

- Créer une cellule transversale Loisirs et Tourisme composée des référents métiers,  

- Conserver un CTN référent loisirs et tourisme. 
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6. Echange avec les 

représentants du Bex 

Caroline JEHL (référente pour la CNA Loisir) : 
Remerciements aux deux présidents qui ont assuré le fonctionnement de la 
commission loisir pendant la précédente olympiade, Alexandre LAMBERT et Jean-
Jacques HAYNE. 
Progresser dans la structuration de la commission dans les territoires. Les Etats 
Généraux seront bientôt l’occasion d’une consultation de toutes les structures pour 
élaborer le projet de développement 2021-2024 de la commission. 
Densifier les animations de proximité.  
L’intégration et l’organisation avec de nouveaux membres sera un enjeu fort de 
l’Olympiade. 
Georges DANTIN (en charge des relations avec les professionnels): 
Travail nécessaire en lien avec la commission ESIND (logique de bassins, 
problématiques d’itinérance, de recyclage des bateaux) 
Professionnalisation des clubs volontaires pour une offre touristique (statuts ESS, 
SCIC…).  
Besoin de services à la hauteur des attentes des professionnels et des clubs. 

7. Vote sur la présidence 

de la commission 

La candidature de Pierre Mairesse est approuvée par la plénière : 
8 voies exprimées (1 abstention, 7 favorables). 
Caroline JEHL intervient pour informer qu’en l’absence de candidature préalable et de 
communication de la feuille de route à l’intéressé avant son annonce, le Bureau 
Exécutif rencontrera Pierre Mairesse pour échanger sur l’adéquation de ses objectifs à 
la nouvelle feuille de route et composition de la commission. 

8. Présentation des 

activités loisir des 

régions 

Plusieurs régions initient une commission loisir (Normandie, Pays de Loire, Guyane, 
Occitanie) 
D’autres ont été en sommeil ou sans fonctionnement efficace durant la précédente 
olympiade (Auvergne Rhône Alpes, Hauts de France) 
Certaines régions ont un historique plus actif (ile de France, Bourgogne Franche Comté, 
Bretagne, PACA). 
Les atouts, difficultés, relations avec les membres agréés sont évoqués par chaque 
référent. 

9. Le nouveau dispositif 

pagaies couleurs 

Il intègre les pratiques de loisir avec la création de nouveaux diplômes pagaies 
blanches et jaunes par support avec dans les supports le raft, le SUP, la pirogue et le 
dragon boat, le canoë. A partir de la pagaie verte jusqu’à la noire c’est par discipline 
principalement Pour le loisir nous avons le kayak de mer, l’open canoë, la randonnée, 
la rivière sportive, le raft, la pirogue, le dragon boat, le SUP.  

Chaque pratiquant trouvera l’activité et le support correspondant à ses besoins. 

La charte graphique a été revue avec de nouveaux diplômes et de nouveaux outils. 

Une plateforme avec différents outils collaboratifs va être créée avec intégration des 
formations de cadre, des outils spécifiques, des fiches pédagogiques, des tutoriels. 
https://www.ffck.org/formation/pagaies-couleurs/referentiels-pagaies-couleurs/ 

10. Le Guide loisir 
Ce diplôme fédéral finalisé fin 2020 se situe après le monitorat fédéral. Il a été travaillé 
par la commission loisir et la commission formation sous le mandat précédent. Il 
s’adresse aux personnes qui vont encadrer les activités de loisir, notamment 
d’itinérance et la randonnée d’une manière générale. 
Le niveau d’entrée est pagaie rouge et de sortie pagaie noire, avec des contenus de 
formation sécurité, environnement, un module lié à l’organisation des randonnées.  
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