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1. Préambule

2. Règles d’attribution de la subvention 

PSF aux comités

3. Actions éligibles sur la part projet

https://www.ffck.org/
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Avant de débuter la campagne PSF 2021, nous 

vous invitons à prendre connaissance de tous 

les documents à disposition sur le site internet 

de la FFCK. Vous y retrouverez la note de 

cadrage globale et les annexes pour avoir les 

orientations fédérales.

https://www.ffck.org/
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• 49,86% de l’enveloppe gérée par la FFCK est réservée 

aux CDCK et CRCK

• 5 actions maximum à déposer sur lecompteasso

pour les CDCK

• 7 actions maximum à déposer sur lecompteasso

pour les CRCK

• Respect du processus et du délai de dépôt de dossier 

• Respect du nombre d’actions / type de structure 

(CRCK, CDCK, Clubs) 

• S’inscrire dans les axes du projet sportif fédéral /

type de structure 

• Transmission sur le compteasso de l’ensemble 

des pièces justificatives

• Maintien d’un filet de sécurité à 95% de l’année N-1

https://www.ffck.org/
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Enveloppe CDCK
362 512 €

Enveloppe fléchée sur des actions particulières : 
63 500 €

Enveloppe réservée 
aux autres actions : 299 012 €

Dotations attribuées 
par le Bureau Exécutif

Dotations attribuées 
par les conférences territoriales

Les actions concernées par l’enveloppe fléchée 
sont les suivantes :

• L’accompagnement au déploiement 
du projet fédéral

• Les animations mini-pag

• Le matériel mini-pag

La campagne s’articule autour de 4 axes 
permettant la cohérence entre le PSF et le 
projet fédéral de l’olympiade : performer –
développer – structurer – plan de relance.

https://www.ffck.org/
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Equitable au niveau 
national

5 indicateurs de 
performance Données 2019 + 2020 5 actions maximum 1 500 € minimum

Part CDCK = 25% PSF soit 299 012 €

Je reçois à minima 95% de ma dotation 2020

Puis au regard des indicateurs de comparaison, 2 scénarios possibles :

Simulation 2021 supérieure 
à 95% du PSF 2020

Je reçois une aide complémentaire proratisée par 
rapport à la différence entre 

la simulation et la somme déjà attribuée

Simulation 2021 inférieure 
à 95% du PSF 2020

Je ne reçois pas d’aide supplémentaire

https://www.ffck.org/
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Enveloppe CRCK
348 759 €

Enveloppe fléchée sur des actions particulières :
45 000 €

Enveloppe réservée 
aux autres actions :

303 759 €

Dotations attribuées par le Bureau Exécutif
Dotations attribuées 

par les conférences territoriales

Les actions concernées par l’enveloppe fléchée 
sont les suivantes :

• Accompagnement au déploiement du 
projet fédéral

• Aide aux équipes jeunes dans le cadre 
Tokyo-Vaires-Paris

Les demandes effectuées dans le cadre de ces 
deux enveloppes sont identiques. Les actions 
seront disponibles au même endroit sur le 
compteasso. Seule la méthode d’attribution des 
dotations change.

https://www.ffck.org/
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Equitable au niveau 
national

5 indicateurs de 
performance Données 2019 + 2020 7 actions maximum 1 500 € minimum

Part CRCK = 26% PSF soit 303 759 €

Je reçois à minima 95% de ma dotation 2020

Puis au regard des indicateurs de comparaison, 2 scénarios possibles :

Simulation 2021 supérieure 
à 95% du PSF 2020

Je reçois une aide complémentaire proratisée par 
rapport à la différence entre 

la simulation et la somme déjà attribuée

Simulation 2021 inférieure 
à 95% du PSF 2020

Je ne reçois pas d’aide supplémentaire

https://www.ffck.org/
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Nb Indicateurs Clubs (8) %clubs CDCK (5) %CDCK CRCK (5) %CRCK

PERFORMER

1 EFCK mention perf 2020 X 12,5% X 20%

2 Nb sportifs liste 2020 X 12,5% X 20%

3
Nb inscrits compétitions 

2019+2020
X 12,5%

CONSTRUIRE 
L’HERITAGE

4 Nb licenciés* 2019+2020 X 12,5% X 20% X 20%

5
Nb licenciés U14** 

2019+2020
X 12,5% X 20%

6 Label EFCK 2020 X 12,5%

7
Nb structures (clubs & 

MA)
X 20% X 20%

8
Nb Pagaies Couleurs 

2019+2020
X 12,5% X 20%

9
Nb de personnes 

formées*** 2019+2020
X 12,5% X 20% X 20%

* (90%C+ +25% Licences découverte) + 10% (Licence Pagaie Blanche + 25%Tempo)
** Licences Canoe+ +1/4 licences découverte
***AMFPC, MFPC, EF1, juges et arbitres

https://www.ffck.org/
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Projet sportif fédéral

Ensemble, donnons un sens aux jeux !

https://www.ffck.org/
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Performer

«Des jeux pour performer»

Performer et faire des jeux une source 

de motivation pour l’ensemble de nos 

athlètes, de nos cadres, de nos 

disciplines et de nos structures et 

comités

Célébrer les jeux

«Des jeux ensemble et pour tous et toutes»

Fédérer l’ensemble des pratiquant-es, les 

différents acteurs des sports de pagaie et 

nos partenaires autour du projet olympique 

et paralympique et de la célébration des 

jeux de Paris 2024.

Construire l’héritage Paris 2024

«Pour un héritage durable des jeux»

Faire des jeux un moteur de 

développement pour l’ensemble de 

notre fédération, ses structures, ses 

territoires, ses sites de pratiques, ses 

disciplines, ses membres et l’ensemble 

des pratiquant-e des sports 

de pagaie.

https://www.ffck.org/
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Performer lors des jeux de Tokyo 

en 2021 et Paris 2024

Accompagner nos athlètes, leurs 

cadres vers la haute performance pour 

performer lors des jeux Olympiques et 

Paralympiques et décrocher l’or à 

l’occasion de ces jeux dans chacune 

de nos disciplines olympiques et 

paralympiques. Préparer les athlètes 

sélectionnés pour Tokyo 2021 ainsi 

que la relève Paris 2024.

Performer dans toutes 

nos disciplines

Nous avons de nombreuses disciplines 

aux statuts différents, olympiques, 

non olympiques. Notre objectif est 

d’accompagner toutes nos disciplines et 

nos athlètes vers la haute performance, 

contrairement au choix de certaines 

nations de ne soutenir que les disciplines 

olympiques et paralympiques. Pour cela 

nous souhaitons mettre en place un 

Projet de Performance Fédéral – PPF -

ambitieux.

L’animation sportive nationale 

« animer pour performer »

L’animation nationale est un outil de 

formation et d’accès au haut niveau 

pour tous et toutes. La poursuite du 

développement quantitatif et qualitatif 

de cette animation est une de nos 

priorités, avec pour objectifs de 

permettre à chacun-e de participer, 

dans une approche inclusive, 

d’atteindre son plus haut niveau de 

pratique, et d’accéder à la très haute 

performance.

https://www.ffck.org/
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OBJECTIFS TYPES ACTIONS ELIGIBLES

C
D

C
K

C
R

C
K

Accès au haut-
niveau territorial

Structurer un "Foyer de performance" ou une école de compétition : 
encadrement, matériel sportifs et entraîneurs, aides aux sportifs

X X
Stages d'entraînement et de préparation à la compétition - mixtes (sportifs 
inscrits en compétition uniquement)

Stages d’entraînement et de préparation à la compétition - féminines 
uniquement (sportives inscrites en compétition uniquement)

X X

Formation des 
entraîneurs

Formations des entraîneurs : EF1 et EF2 X

Formations d'entraîneurs spécifiquement destinées à des femmes X

PERFORMER

La campagne s’articule autour de 4 axes 
permettant la cohérence entre le PSF 
et le projet fédéral de l’olympiade : 
performer – développer
structurer – plan de relance.

https://www.ffck.org/
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OBJECTIFS TYPES ACTIONS ELIGIBLES

C
D

C
K

C
R

C
K

Féminisation
Actions de formations ou d'accompagnement permettant la prise de 
responsabilité pour des femmes dirigeantes et des cadres 

X X

Lutte contre les 
violences sexistes et 
sexuelles

Actions de sensibilisation et de formation, notamment dans le cadre 
du partenariat avec le Colosse Aux Pieds d'Argile 

X

Baby-kayak 
(moins de 8 ans)

Aisance aquatique avec les sports de pagaie PST

Mini-pag
(8 à 14 ans) 

Organiser une étape mini-pag départementale, régionale ou 
nationale

X X

Pratiques scolaires Actions et rencontres avec l’USEP, l’UNSS, l'UGSEL X X

Formations
Formations AMFPC X

Formations MFPC et guides fédéraux X

DÉVÉLOPPER

*PST : projet sportif territorial. Action sur laquelle 
vous pourrez candidater dans ce dispositif. 
Informations à récupérer auprès de votre DRAJES.

https://www.ffck.org/
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OBJECTIFS TYPES ACTIONS ELIGIBLES

C
D

C
K

C
R

C
K

Professionnalisation Via le PST et les orientations de la note emploi PST

Equipements et 
aménagements des 
sites de pratique

Au sein du club ou sur des manifestations (aménagements internes, 
journées promotionnelles, éducation à l'environnement)

X X

STRUCTURER

*PST : projet sportif territorial. Action sur laquelle 
vous pourrez candidater dans ce dispositif. 
Informations à récupérer auprès de votre DRAJES.

OBJECTIFS TYPES ACTIONS ELIGIBLES

C
D

C
K

C
R

C
K

Actions favorisant la 
reprise sportive

Déplacement des équipes jeunes à l'événement de relance Tokyo-
Vaires-Paris par les comités régionaux

X

Accompagnement des clubs par les comités : mobilisation 
des agents de territoires dans le plan de relance fédéral 
- forfait de 2500 € par CTF

X X

PLAN DE RELANCE

https://www.ffck.org/

