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1. Préambule

2. Règles d’attribution de la subvention 

PSF aux clubs

3. Actions éligibles sur la part projet

https://www.ffck.org/
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Avant de rédiger vos fiches actions sur la plateforme 

« lecompteasso », voici quelques précautions :

1. Prendre connaissance du document général de présentation 

de la campagne et des annexes

2. Avoir rédigé le projet associatif / le plan de développement

3. Préparer les bilans des actions 2020 si vous avez été financés : 

ils seront à saisir sur lecompteasso cette année

4. Préparer une description précise à intégrer dans les fiches-

actions pour permettre le travail des conférences territoriales

5. Ne proposer QUE des actions éligibles présentées 

dans ce document

https://www.ffck.org/
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Pour cette campagne 2021, l’enveloppe gérée par la FFCK 

et réservée aux clubs représente 50,14% de l’enveloppe globale.

Le club souhaitant participer au PSF devra répondre aux critères suivants :

• La subvention attribuée sera au minimum de 1500 €

• Si le club est sur un territoire ZRR ou contrat de ruralité, la subvention 

attribuée sera à minima de 1000 €

• Chaque club a la possibilité de se positionner sur 3 actions 

parmi les 13 actions disponibles

• Eligibilité fixée à 20 licences Canoë+ en 2020

• Respect du processus et du délai de dépôt de dossier 

• Respect du nombre d’actions / type de structure 

• S’inscrire dans les axes du projet sportif fédéral / type de structure. 

Vous pouvez vous reporter sur les annexes à la note de cadrage globale

• Transmission sur le compteasso de l’ensemble 

des pièces justificatives

https://www.ffck.org/
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Si vous avez notamment moins de 20 licences Canoë+ 

en 2020, la Fédération adapte son fonds d’aide à la 

création pour vous soutenir dans votre développement. 

Adressez vous à : accompagnement@ffck.org

Si vous avez moins de 20 licenciés, vous pouvez tout de 

même candidater aux actions « Plan de Relance ». 

Ces actions sont présentes pour les structures étant en 

difficulté dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

https://www.ffck.org/
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Enveloppe Clubs
751 286 €

Enveloppe fléchée 
sur des actions particulières : 167 500 €

Enveloppe réservée 
aux autres actions : 583 786 €

Dotations attribuées 
par le Bureau Exécutif

Dotations attribuées 
par les conférences 

territoriales

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

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

• Les actions sur le Plan de Relance

• Les actions liées à l’achat de matériel pour la 
pratique jeune

40% attribué selon les résultats 
des indicateurs de 

performance associative au 
niveau national 

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

8 indicateurs de 
performance du 

club

Données 
2019+2020 3 actions maximum

1500€ minimum 
(1000€ pour les 

structures en zone ZRR)

Part club = 49% PSF total
Soit 583 786 €

Actions éligibles 
aux clubs

40% : part sur les indicateurs de performance associative 60% : part dédiée aux projets

https://www.ffck.org/
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• Poursuivre la démarche initiée lors de la campagne 

PSF 2020

• Valoriser les clubs qui ont une activité fédérale forte

• Faire du PSF un levier pour le projet fédéral

• Une méthode de calcul prenant en compte les 

chiffres 2019 et 2020 pour lisser la crise sanitaire 

apparue en 2020

https://www.ffck.org/
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40% de la part nationale 
dédiée aux clubs

Évaluée sur 8 indicateurs

Valeurs des indicateurs 
issues de GOAL

Valeurs : 2019 + 2020 
(lisser l’impact Covid)

Donne un nombre 
de points aux clubs

Attribuée si l’ensemble 
des actions recevables

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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Enveloppe PSF 2021 : 1 615 400 €

Dont outre-mer :  152 843 €

Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte

33 165 € 40 697 € 5 000 € 72 481 € 1 500 €

Pour cette campagne 2021, l’enveloppe attribuée 

aux territoires d’Outre-Mer a été maintenue.

Les structures pourront également candidater sur les 

actions qui seront attribuées au niveau national.

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

Ensemble, donnons un sens aux jeux !

https://www.ffck.org/


16ffck.org

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
LU

B
S

Accès au haut-
niveau territorial

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

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

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
LU

B
S

Handikayak
Clubs non éligibles à l'appel à projet EDF : formations, 
achats de matériels, adaptation du site et du matériel.

X

Féminisation

Actions non mixtes favorisant l’augmentation du nombre de femmes 
licenciées : Pagaie Fit ; Pagaie Santé (formation, encadrement, petit 
matériel pédagogique)

X

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

X

Baby-kayak 
(moins de 8 ans)

Aisance aquatique avec les sports de pagaie PST*

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
LU

B
S

Pratiques scolaires

Actions et rencontres avec l’USEP, l’UNSS, l'UGSEL

X

Organisation d'une opération Planète Kayak

Organisation d'actions à destination des élèves féminines

Sections sportives scolaires : création, augmentation du nombre 
d’heures, augmentation du nombre d’élèves, matériel pédagogique

Augmentation de la 
pratique des jeunes

Plan d'adaptation du matériel dédié aux jeunes de moins de 14 ans 
pour favoriser leur reprise sportive (Action gérée directement 
par le national)

X

Actions permettant d’augmenter le nombre de jeunes en écoles de 
pagaie : événements, encadrement école de pagaie, réalisation de 
supports pédagogiques et promotionnels

X

DÉVÉLOPPER

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

C
LU

B
S

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

Modernisation 
des outils

AssoConnect, équipement informatique adapté à CanoeGOLib
et plus généralement amélioration des outils numériques 
de communication

X

Equipements 
et aménagements 
des sites de pratique

Etude pour un projet ou reconnaissance d'un Sentier Nautique

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

Amélioration de l’embarquement, aménagement du site, 
valorisation du site de pratique

STRUCTURER

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

https://www.ffck.org/


22ffck.org

OBJECTIFS TYPES ACTIONS ELIGIBLES

C
LU

B
S

Associations en très 
grande difficulté, 
proches de la cessation 
de paiement 

Apport de trésorerie permettant de palier la baisse des ressources : 
ouvert à tous les clubs sans minimum de licences en 2020

X

Actions favorisant 
la reprise sportive

Aides financières à la prise de licences et d'adhésions pour les 
adhérents du club, en particulier les jeunes de moins de 18 ans

X
Opérations "Pagayez en club" de reprise des activités réalisées à la 
rentrée 2021 (matériel, supports de communication, prise en charge 
de la carte FFCK 1 jour ou 3 mois, …)

Besoins des 
associations mettant 
en place des 
protocoles sanitaires

Achat de produits et matériels nécessaires à l'application des 
protocoles sanitaires gouvernementaux et de la charte sanitaire 
FFCK (produits sanitaires, gilets de sécurité, équipement des 
pratiquants, ...)

X

PLAN DE RELANCE

https://www.ffck.org/

