


Notre fédération a noué des liens avec l’olympisme lors des jeux

de Paris de 1924 où le Canoë-Kayak a fait sa première apparition.

Les Jeux de Paris 2024 marqueront donc le centenaire de notre

présence dans le programme des Jeux.

Ces Jeux constituent une opportunité historique pour notre

fédération pour poursuivre cette dynamique nouvelle, ce nouvel

élan que nous avons impulsé depuis 2017 et relever les défis

auxquels notre fédération doit faire face à l’aube du XXIème

siècle, dans un monde qui change. Nous avons largement engagé

ces évolutions au cours de ce mandat et vous proposons de

poursuivre ensemble notre action jusqu’aux jeux de PARIS 2024

en faisant de l’ambition Olympique et Paralympique, un moteur

de développement pour l’ensemble de nos disciplines, de nos

pratiquant-es, de nos structures et de nos territoires.



NOTRE IDENTITE

Nous sommes une Fédération Olympique
et Paralympique délégataire du ministère
des sport/ de CK et sports de Pagaie /
nautique et de sports nature: eau calme
eau vive et mer / riche de plus d’une
dizaine de disciplines différentes / qui
fédère près de 80 000 membres, plus de
700 structures, et de nombreux comités
régionaux et départementaux / qui a la
responsabilité – sécurité, accès à l’eau,
protection du milieu – de plus de 3
millions de pratiquant-es dans et hors
structures.

NOS VALEURS

L’engagement désintéressé / L’amitié, le
plaisir partagé dans un cadre associatif /
La solidarité / L’ouverture vers les autres /
Le respect de soi / Le respect des autres /
Le respect de notre environnement et de
nos sites de pratique / La formation et la
transmission / Le partage / la recherche
de l’excellence / L’écoute dans un monde
qui évolue.

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.

CELEBRER 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’HERITAGE 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-es des
sports de pagaie.





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.

L’ANIMATION SPORTIVE 
NATIONALE ET 
INTERNATIONALE
« ANIMER POUR PERFORMER »

L’animation nationale est un outil de
formation pour tous et toutes, et d’accès
au haut niveau .

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.

L’animation sportive internationale est un
outil de développement de nos disciplines.
Elle contribue à la valorisation de nos
sites et organisateurs, à notre
rayonnement internationale et aux bons
résultats de nos athlètes.

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.



ActionsPriorités
• Définir et mettre en place le projet de performance fédéral « TERRITOIRES DE PERFORMANCE » pour toutes

nos disciplines en lien avec les comités:
• Identifier les « Foyers de Performance » (clubs, pôles, DRE, CLE)
• Situer leurs niveaux: 1 Niveau filière / 2 Niveau Accession / 3 Niveau Excellence.
• Contractualiser avec les partenaires avec des « Pactes Territoriaux de Performance ».
• Un projet pour la relève: « les académies » et le comité de suivi jeunes

• Accompagner la mise en place de dispositifs complémentaires au PPF: les sections sportives scolaires, les
sections sportives universitaires, les sections d’excellence sportive. Accompagner le déploiement du label
« GENERATION 2024 ».

• Les Centres de Préparation aux Jeux – CPJ- accompagner les comités et les clubs dans la définition d’un
projet spécifique en lien avec les collectivités ( projet d’animation, infrastructures et équipements, ressources
humaines, etc.), , et la contractualisation avec celles-ci dans le cadre des Projets Sportifs territoriaux de nos
comités.

• Maintenir un haut niveau d’exigence dans la qualité des dispositifs d’accompagnement de nos athlètes: le suivi
socioprofessionnel et médical, l’équipe administrative et financière du haut niveau, la cellule
d’accompagnement à la performance humaine, l’innovation technologique, la cellule de détection et
d’accession.

 Les médailles obtenues dans nos disciplines
olympiques et paralympiques

 Les titres obtenus dans les compétitions
internationales de référence dans nos différentes
disciplines.

 Le PPF – Projet de Performance Fédéral -

 Les ACADEMIES mises en place pour la relève

 Le comité de suivi jeunes 2021-2024 pour les
espoirs et la relève

 Les dispositifs complémentaires: sections sportives
scolaires et universitaires

Des projets spécifiques aux centres de préparation
aux jeux – CPJ – et la contractualisation avec les
partenaires

Des compétitions internationales accueillies dans
nos différentes disciplines.

AXE1: PERFORMER AUX JEUX DE TOKYO, DE PARIS 2024 ET DANS TOUTES NOS 
DISCIPLINES

Pour étude:
• Le bilan du PPF 2017-2020
• Le recensement de nos sections sportives scolaires et

universitaires

Pour réalisation:
• La participation aux Jeux de Tokyo 2024
• La mise en œuvre du PPF
• La mise en place du comité de suivi jeunes
• La reconnaissance de haut niveau de nos disciplines
• Le déploiement des « ACADEMIES »
• L'accompagnement des régions dans la définition et la

mise en œuvre de leur PPF ainsi que dans la création de
sections sportives scolaires et universitaires

• L’Actualisation de la stratégie d’accueil des
manifestations internationales et du calendrier
prévisionnel

Pour étude:

•

Pour réalisation:
• Le suivi du PPF
• L’accompagnement des régions dans leur PPF
• L’accompagnement des régions, comités et clubs dans

la création de sections sportives scolaires et
universitaires.

Pour étude:

•

Pour réalisation:
• Le suivi du PPF
• L’accompagnement des régions dans leur PPF
• L’accompagnement des régions, comités et clubs dans

la création de sections sportives scolaires et
universitaires.

Pour étude:
• Bilans des actions, dispositifs mis en place et des 

résultats obtenus sur l’olympiade sur l’olympiade

Pour réalisation:
• La participation aux Jeux de PARIS 2024

• Performer lors des jeux de TOKYO et de PARIS
2024 et dans toutes nos disciplines dans les
compétitions internationales de référence.

• Le Projet de Performance Fédéral – PPF-

• Le projet pour la relève: « les Académies »

• Les dispositifs et structures complémentaires
au PPF:

• Les sections sportives scolaires et
d’excellence sportive, les sections sportives
universitaires

• Les centres de préparation aux Jeux – CPJ-



ActionsPriorités
• Organiser des états généraux de nos disciplines pour construire les projets de développement de nos disciplines

et rénover nos animations en portant une attention particulière aux jeunes
• Construire un projet de développement spécifique à chaque discipline et commission et des outils de pilotage.
• Elaborer un projet de développement commun à toutes les disciplines pour mutualiser les outils et coordonner

les actions (calendriers, Certification Pagaies Couleurs, outils numériques etc.)
• Définir une stratégie de développement du Slalom Extrême désormais au programme des Jeux de PARIS 2024
• Identifier un cadre référent pour chacune de nos disciplines
• construire les outils de labellisation de nos sites et organisations.
• Elaborer un plan de formation pour nos bénévoles et organisateurs
• Actualiser nos Guides des organisateurs dans nos différentes disciplines et activités
• Valoriser nos bénévoles et organisateurs de manifestations – Trophées -
• Etudier le retour à une saisonnalité au 31 août.
• Créer un pôle Média-Presse
• Rénover notre outil « ANIMER POUR GAGNER »
• Développer les outils numériques – CompetFFCK, live streaming, l’application pratiquant-e
• Actualiser la stratégie et le calendrier d’accueil des manifestations internationales
• Mettre en place une cellule d’accompagnement pour l’organisation des compétitions nationales et

internationales

 Un projet de développement pour chaque discipline et
commission

 Un projet de développement commun à toutes nos
disciplines

 Des outils de pilotage pour le développement de nos
disciplines et de nos animations

 Une stratégie de développement pour le Slalom
Extrême

 Des labels et trophées pour nos organisations, nos sites
de pratique, nos bénévoles

 Des Guides des organisateurs réactualisés
 Un choix de saisonnalité assumé
 Un plan de formation pour nos bénévoles et

organisateurs
 Des animations sportives rénovées
 Un outil «ANIMER POUR GAGNER» actualisé
 Des outils numériques pour nos animations
 Un Pôle Média Presse est créé
 Le live-streaming sur nos évènements
 Le calendrier des manifestations nationales et

internationales
 Une cellule d’accompagnement pour l’organisation des

compétitions nationales et internationales

AXE2: ANIMER POUR PERFORMER

Pour étude:
• Le retour à une saisonnalité au 31 août
• La labellisation de nos sites et de nos organisations
• La rénovation de notre outil « ANIMER POUR GAGNER »
Pour réalisation:
• Les états généraux de nos disciplines
• Les projets de développement spécifiques à chaque

discipline et commission
• Un projet de développement commun à toutes les

disciplines sportives
• Un projet de développement pour le slalom extrême
• Un cadre référent pour chacune de nos disciplines
• un plan de formation pour nos bénévoles et

organisateurs
• Des trophées pour nos organisateur et bénévoles
• La création d’un Pôle Média Presse
• Le déploiement de CompetFFCK, de SportAll
• L’actualisation de notre stratégie d’accueil de

manifestations internationales pour l’olympiade.
• une cellule d’accompagnement pour l’organisation des

compétitions

Pour étude:
• Le retour à une saisonnalité au 31 août
• La labellisation de nos sites et de nos organisations
• L’actualisation des Guides pour nos organisateurs
• La rénovation de notre outil « ANIMER POUR GAGNER »

Pour réalisation:
• Réguler les projets de développement de nos disciplines

et commissions – bilans, actualisations –
• La validation du choix de saisonnalité
• La labellisation de nos sites et de nos organisations
• Des trophées pour nos organisateur et bénévoles
• L’accueil des manifestations nationales et

internationales

• Le choix de la saisonnalité

Pour étude:

•

Pour réalisation:

• Réguler les projets de développement de nos disciplines
et commissions – bilans, actualisations-

• Mise en place des nouvelles animations nationales dans
nos différentes disciplines

• La labellisation de nos sites et de nos organisations

• L’actualisation des Guides pour nos organisateurs

• La mise en œuvre du choix de la saisonnalité

• La diffusion de notre outil « ANIMER POUR GAGNER »

Pour étude:

•

Pour réalisation:

• Poursuite des actions engagées

• Bilan des dispositifs mis en place et des actions
engagées au cours de l’olympiade

• Rénover nos animation sportives nationales,
régionales, départementales: « ANIMER POUR
PERFORMER »

• Permettre à chacun d’atteindre son plus haut
niveau de pratique

• Actualiser notre stratégie et notre calendrier
d’accueil des manifestations et compétitions
internationales dans nos différentes disciplines.





UN OUTIL DE 
RAYONNEMENT 
NATIONAL ET 
INTERNATIONAL

Ces jeux doivent être un levier nous
permettant de conforter notre position au
plan international et notre représentation
au sein des instances internationales.

UN TEMPS DE 
CÉLÉBRATION DE NOTRE 
HISTOIRE
« RÉVEILLER NOTRE HISTOIRE »

Ces Jeux marqueront le centenaire des
liens que nous avons tissés avec
l’olympisme. Ils doivent être l’occasion de
célébrer notre histoire et de valoriser
notre patrimoine.

Nous sommes la génération PARIS 2024,
celle qui aura la chance de pouvoir
accueillir et vivre cet évènement sportif
planétaire.

Nous souhaitons que ces Jeux soient une
fête pour nos membres, nos athlètes, nos
dirigeant-es nos bénévoles, nos
structures, nos territoires.

UNE FÊTE POUR TOUTES 
ET TOUS

LA GÉNÉRATION PARIS 2024

LA TRIBU FFCK



ActionsPriorités
• Mettre en place un comité de pilotage pour les jeux de PARIS 2024 et définir un programme

d’évènements et de temps forts ainsi qu’un plan de communication pour ces Jeux.

• Elargir le concept de Tribu à tous nos membres et sympathisants

• Rénover la communication autour de la Tribu

• Faciliter l’accès de la Tribu aux Jeux de TOKYO 2021 et PARIS 2024

• Créer des clubs FFCK PARIS 2024 pour nos différents membres (dirigeants, bénévoles, partenaires
publics et privés, athlètes, etc.) et un club des olympien-nes et Paralympien-nes, nos porte-drapeaux.

• Une maison des sports de pagaie configurée pour accueillir les Clubs FFCK PARIS 2024 et les
membres de la Tribu aux Jeux.

• Tokyo-Vaires-Paris: organiser une manifestation nationale pour le retour des jeux de TOKYO et le
lancement de l’olympiade PARIS 2024.

• L’organisation de Mass Events ouverts au grand public en lien avec les Jeux de PARIS 2024

• Participer à la promotion des Jeux dans le cadre des journées olympiques et paralympiques

• Promouvoir le programme volontaires de PARIS 2024 auprès de nos membres

Un concept de la Tribu élargi et une
communication renouvelée

L’accueil de la Tribu aux Jeux de TOKYO et
PARIS 2024.

Les Clubs FFCK PARIS 2024

L’accueil de nos partenaires publics et privés
lors des Jeux

Le programme volontaires PARIS 2024 et la
présence de nos bénévoles les plus actifs
dans le programme volontaires PARIS 2024.

L’organisation de l’évènement TOKYO-
VAIRES-PARIS

La participation aux journées et semaines
olympiques et paralympiques

AXE1: FAIRE DES JEUX UNE FÊTE POUR TOUTES ET TOUS

Pour étude:
• Le concept de Tribu et la communication
• Le programme et l’organisation des jeux de

TOKYO
Pour réalisation:
• Le programme et l’organisation des jeux de

TOKYO
• Faciliter l’accès de la Tribu aux Jeux de

TOKYO 2021
• Le comité de pilotage des jeux de PARIS 2024
• L’organisation de la manifestation Tokyo-

Vaires-Paris
• La promotion des journées-semaines

olympiques et paralympiques et du
programme volontaires PARIS 2024

Pour étude:
• L’organisation de Mass Events ouverts au

grand public en lien avec les Jeux de PARIS
2024

• Le pilotage stratégique et technique des Jeux -
La définition du programme et de l’organisation
et de la communication pour les Jeux de PARIS
2024

Pour réalisation:
• Elargir le concept de Tribu à tous nos

membres et sympathisants
• Rénover la communication autour de la Tribu

pour PARIS 2024
• Les Clubs FFCK PARIS 2024
• La promotion des journées-semaines

olympiques et paralympiques et du programme
volontaires PARIS 2024

Pour étude:
•
Pour réalisation:
• Le pilotage stratégique et technique des Jeux
• La définition du programme et de

l’organisation et de la communication pour les
Jeux de PARIS 2024

• La TRIBU FFCK PARIS 2024
• Les Clubs FFCK PARIS 2024
• L’organisation de Mass Events ouverts au 

grand public en lien avec les Jeux de PARIS 
2024

• La promotion des journées-semaines
olympiques et paralympiques et du
programme volontaires PARIS 2024

Pour étude:

•

Pour réalisation:

• La participation aux Jeux de PARIS 2024

• La Tribu et les Clubs FFCK aux Jeux de PARIS
2024

• Le bilan des dispositifs mis en place et des
actions engagées au cours de l’olympiade.

• Célébrer les Jeux

• Faire des jeux une fête pour tous et toutes

• Faciliter l’accès des membres de la TRIBU aux 
Jeux



ActionsPriorités
• La nomination d’un chargé de mission

• La mise en place d’un groupe de travail sur le patrimoine historique de la FFCK

• La définition d’un plan stratégique de préservation, de valorisation et de transmission de l’histoire de
la FFCK

• L’identification et la mise en réseau des structures œuvrant pour la conservation et la valorisation de
notre patrimoine

• La labellisation des structures membres du réseau

• Des réalisations: Un ouvrage sur le centenaire de la présence la FFCK aux jeux et l’histoire de nos
disciplines sur cette période/ Des dossiers thématiques sur notre histoire / Une exposition itinérante

• Des espaces d’archivage au sein de la Maison des Sports de Pagaie

• En 2021: les 90 ans de la FFCK et les 30 ans de notre partenariat avec EDF

Un groupe de travail sur notre patrimoine
historique

Un plan stratégique de préservation, de
valorisation et de transmission de l’histoire de
la FFCK et de nos sports de pagaie.

Un réseau de structures identifiées et
labellisées œuvrant pour la conservation et la
valorisation de notre patrimoine

Une communication et une transmission des
connaissances sur notre patrimoine historique:
Un ouvrage sur le centenaire de la présence la
FFCK aux jeux / Des dossiers thématiques sur
notre histoire / Une exposition itinérante,

AXE2: FAIRE DES JEUX UN TEMPS DE CÉLÉBRATION DE NOTRE HISTOIRE
« RÉVEILLER NOTRE HISTOIRE »

Pour étude:
• La définition d’un plan stratégique de préservation,

de valorisation et de transmission de l’histoire de la
FFCK

• L’identification des structures œuvrant pour la
conservation et la valorisation de notre patrimoine
historique

• La labellisation des structures membres du réseau
• Un ouvrage sur le centenaire de la présence la

FFCK aux jeux / Des dossiers thématiques sur notre
histoire / Une exposition itinérante, la
communication

Pour réalisation:
• La nomination d’un chargé de mission et la mise en

place d’un groupe de travail sur le patrimoine
historique de la FFCK

Pour étude:
• La labellisation des structures membres du réseau
• Un ouvrage sur le centenaire de la présence la

FFCK aux jeux / Des dossiers thématiques sur notre
histoire / Une exposition itinérante, la
communication

Pour réalisation:
• L’identification et la mise en réseau des structures

œuvrant pour la conservation et la valorisation de
notre patrimoine

• La définition d’un plan stratégique de préservation,
de valorisation et de transmission de l’histoire de la
FFCK

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• La labellisation des structures membres du réseau

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Un ouvrage sur le centenaire de la présence la

FFCK aux jeux
• Des dossiers thématiques sur notre histoire
• Une exposition itinérante,
• La labellisation des structures membres du réseau

• Faire des jeux un temps de célébration de notre
histoire

• Le centenaire de notre présence au Jeux

• Un plan stratégique de préservation, de
valorisation et de transmission de notre histoire.

• L’identification, la mise en réseau des structures
œuvrant pour la conservation et la valorisation
de notre patrimoine historique.



ActionsPriorités
• Présenter des candidatures pour l’exécutif et/ou les commissions des Fédérations Internationales de

Canoë –ICF, ECA,WRF.

• Devenir membre de l’IDBF

• Développer le Va’a, le waveski et le raft à l’échelle européenne – Présenter des candidatures pour les
commissions au niveau Européen

• Accueillir le congrès de l’ECA en 2023

• Accueillir des sièges et/ou des instances Européennes au sein de la Maison des Sports de Pagaie

• Organiser un séminaire annuel des juges internationaux

• Nommer une mission sur les relations internationales

• Notre présence dans les instances nationales du sport: Agence Nationale du Sport, CNOSF.

La représentation de notre fédération au sein
des instances internationales.

Le développement du Waveski surfing, du
Va’a, du raft au niveau européen.

Le séminaire annuel des juges internationaux
et représentants de la FFCK dans les
instances internationales.

L’accueil d’instances internationales au sein
de la Maison des sports de pagaie

L’accueil du congrès de l’ECA en 2023

Une mission sur les relations internationales

Notre représentation au plan national: CNOSF,
ANS

AXE3: FAIRE DES JEUX UN OUTIL DE RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL

Pour étude:
• Notre représentation aux sein des instances

internationales
• Notre candidature à l’accueil du congrès de l’ECA

en 2023
• Notre présence au sein de l’IDBF
• L’accueil d’instances internationales au sein de la

Maison des sports de pagaie
Pour réalisation:
• Le séminaire annuel des juges internationaux et

représentants de la FFCK dans les instances
internationales

• Notre représentation au sein de l’ECA, l’ICF, de la
WRF

• La désignation d’un chargé de mission sur les
relations internationales.

• Notre présence dans les instances nationales du
sport: Agence Nationale du Sport, CNOSF.

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Notre présence au sein de l’IDBF

Pour étude:
• Notre représentation aux sein des instances

internationales – ICF-
Pour réalisation:
• L’accueil du congrès de l’ECA
•

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Le séminaire annuel des juges internationaux et

représentants de la FFCK dans les instances
internationales

• Notre représentation aux sein des instances
internationales – ICF –

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions
engagées au cours de l’olympiade.

• Conforter notre présence au sein des instances
internationales

• Animer le réseau de nos représentants dans les
instances internationales

• Conforter notre présence au sein du
mouvement sportif au plan national





NOS PRATIQUANT-ES
NOS HOMMES ET NOS 
FEMMES

Ces jeux doivent aussi laisser un héritage
immatériel, social, pour les hommes et les
femmes qui constituent notre fédération
et la font vivre.

NOTRE FÉDÉRATION

Enfin, en tant qu’organisation, ces jeux
doivent laisser un héritage à notre
fédération au plan de notre gouvernance,
nos ressources humaines et financières,
notre patrimoine immobilier.

NOS TERRITOIRES
TERRES DE JEUX 

TERRES DE PAGAIE 2024

Nous souhaitons que ces jeux génèrent un
héritage matériel pérenne et un héritage
environnemental, pour tous nos territoires,
nos comités et nos clubs.





ActionsPriorités
• Créer un label « TERRE de PAGAIES » .
• Accompagner les comités régionaux et départementaux dans la co-construction de leurs PST - Projets

Sportifs Territoriaux- « Terre de Jeux 2024 - Terre de Pagaies » pour construire un héritage PARIS 2024 pour
chaque territoire et contractualiser avec les partenaires publics et privés.

• Définir un schéma national, régional et départemental des infrastructures et équipements
• Être partie prenante de la nouvelle gouvernance du sport - Conférences Régionales du Sport – CRS-
• Poursuivre et renforcer notre stratégie d’accompagnement des territoires ultramarins ainsi que notre présence

sur le terrain. Missions nationales, formations, Infrastructures et équipements, Haut niveau, CPJ, etc.
• Gérer le financement du Projet Sportif Fédéral –PSF- avec les CRCK et CDCK et y intégrer les quotes-parts des

licences pour donner de la lisibilité à l’action fédérale.
• Mettre à l’étude la question des quotes-parts des licences pour les comités régionaux et départementaux.
• Elargir la gestion du financement du PSF aux emplois aidés financés par l’ANS, avec la définition et la mise en

œuvre d’un plan stratégique emploi-formation.
• Pour conserver la maîtrise de nos infrastructures, et de nos espaces de navigation, poursuivre les

expérimentations sur des modes de gestion associant les clubs, CDCK, CRCK et siège fédéral.
• Définir une répartition plus claire des rôles et une gouvernance coordonnée entre le niveau national, régional

et départemental pouvant s’appuyer sur des conventions / Renforcer nos liens avec les comités
départementaux / Réactualiser l’annexe 1 et les statuts des comités. (cf un héritage pour notre organisation).

• Déployer office 365 / MonAssoFacile pour nos comités

Des Projets Sportifs Territoriaux de nos CRCK et
CDCK pour construire l’héritage PARIS 2024.

Un label « TERRE DE PAGAIES » pour valoriser les
conventions et partenariats publics et privés.

Un schéma national, régional, départemental des
infrastructures et équipements

Notre présence au sein des CRS

Une présence et un accompagnement fort des
territoires ultramarins

 La gestion partagée du financement du PSF et la
prise en compte des quotes-parts des licences.

Un plan stratégique Emploi-Formation pour peser
sur les orientations en matière d’emplois aidés

 L’étude et l’expérimentation de nouveaux modes
de gestion – SCIC – sociétés coopératives d’intérêt
collectif.

AXE 1A: UN HÉRITAGE PARIS 2024 POUR NOS COMITES

Pour étude:
Le label « TERRE DE PAGAIES ».
• L’intégration des quotes-parts des licences dans la gestion

du financement du PSF.
• l’annexe 1, les statuts des comités
Pour réalisation:
• L’accompagnement des CRCK et CDCK dans la

formalisation de leurs PST, dans la contractualisation avec
les partenaires, et dans la délivrance des labels « TERRE DE
JEUX 2024 – TERRE DE PAGAIE »

• La stratégie d’accompagnement spécifique des territoires
ultramarins

• La gestion du financement du PSF
• Un plan stratégique emploi-formation
• La gouvernance coordonnée entre le niveau national, les

CRCK et les CDCK
• Un schéma des infrastructures et équipements
• l’expérimentation de nouveaux modes de gestion des

infrastructures et équipements
• Le déploiement d’office 365 / MonAssoFacile

Pour étude:
• Les montants des quotes-parts des licences reversées aux

comités
• L’expérimentation de la gestion du PSF emploi
• l’annexe 1, les statuts des comités
• Pour réalisation:
• Le déploiement du label « TERRE DE PAGAIES »
• L’accompagnement CRCK et CDCK dans la

contractualisation avec leurs partenaires
• La mise en œuvre d’un plan stratégique emploi-formation

pour peser sur le financement des emplois aidés
• La gestion du financement du PSF et la prise en compte des

quotes-parts des licences dans la gestion du financement
du PSF.

• L’accompagnement spécifique des territoires ultramarins
• Le déploiement d’office 365 / MonAssoFacile

Pour étude:
• L’expérimentation de la gestion du PSF emploi

Pour réalisation:
• La régulation des montants des quotes-parts des licences

reversées aux comités.
• l’annexe 1, les statuts des comités

Pour étude:
• L’expérimentation de la gestion du PSF emploi

Pour réalisation:
• La gestion du financement des emplois aidés - PSF emploi
• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions

engagées au cours de l’olympiade.

• Des Projets Sportifs Territoriaux « TERRE DE JEUX
2024 – TERRE DE PAGAIES » pour construire
l’héritage PARIS 2024 pour nos comités.

• Une labellisation « TERRE DE PAGAIES » pour
valoriser les partenariats et conventions de nos
comités avec les collectivités.

• La prise en compte de la nouvelle gouvernance
régionale du sport (Conférences Régionales du
Sport – CRS-, Conférences des Financeurs), dans les
stratégies de développement de nos comités
régionaux et départementaux et dans l’élaboration
de leurs Projets Sportifs Territoriaux.

• Poursuivre et renforcer notre stratégie
d’accompagnement des territoires ultramarins.

• Rénover la gouvernance et les statuts de nos
comités.

• Gérer le financement du PSF et l’élargir à l’emploi



ActionsPriorités
• Actualiser notre plan de prévention et de relance Covid pour nos structures et nos clubs.
• Accompagner les clubs dans la définition d’un projet de développement « TERRE DE JEUX 2024 – TERRE DE

PAGAIES », dans la contractualisation avec leurs partenaires publics et privés, et dans la délivrance de labels
« TERRE DE PAGAIES ».

• Déployer et réguler le nouveau système d’adhésion des structures et clubs à la FFCK et mettre en place un
« PACTE D’ENGAGEMENT FFCK-Club », lors de l’adhésion d’une structure ou d’un club.

• Développer et actualiser les outils et services pour nos structures et nos clubs: Financiers: fonds d’aide au
développement, fonds d’aide à la création de club, plan de relance covid et fonds de solidarité, fonds du PSF,
Pass-club stade d’eau vive de Vaires-Sur-Marne / Matériels pour nos clubs dans le cadre de l’ESHOP /
Communication pour les clubs: Guides, opérations Pagayez en France, Pagayez en club, etc. / Numériques:
CanoeGo, MonAssoFacile, CanoeGoLib, Instantsbénévoles, etc. / Infrastructures et équipements via les fonds
dédiés de l’ANS / Juridiques / Etc.

• Soutenir le développement et la diversification des offres de pratique des clubs: Scolaires, écoles de pagaie,
sport santé et bien-être, sport en entreprise, sport insertion, les activités et produits de loisir et de tourisme

• Mettre en place un observatoire des pratiques et produits lié aux sports de pagaie
• Rénover entièrement notre système de labellisation de nos structures et de nos offres de pratique et le label

EFCK
• Organiser à échéance régulière, des temps d’échange directs avec les Présidents de clubs
• Organiser un séminaire de formation des nouveaux dirigeants à Vaires-Sur-Marne
• Organiser un congrès annuel des structures et professionnels des sports de pagaies d’eau calme, d’eau vive et

de mer.

Plus de 800 clubs affiliés-agréés à l’horizon 2024
 Les projets de développement « TERRE DE JEUX

2024 – TERRE DE PAGAIES » pour nos clubs.
Un label « TERRE DE PAGAIES » pour valoriser les

conventions et partenariats publics et privés.
 Le « PACTE D’ENGAGEMENT FFCK-Club »
 Les outils et services aux clubs et structures:

financiers, matériels, juridiques, etc.
Des moyens accrus pour les clubs dans le cadre

du financement du PSF (50% du PSF alloué aux
clubs)

Un observatoire des pratiques et produits liés aux
sports de pagaie.

Un système de labellisation rénové
Un séminaire des nouveaux dirigeants
Un congrès annuel des structures et

professionnels des sports de pagaie
Un vestiaire pour nos bénévoles et dirigeant-es

AXE 1B: UN HÉRITAGE PARIS 2024 POUR NOS CLUBS ET STRUCTURES

Pour étude:
• Le « PACTE D’ENGAGEMENT FFCK-Club » /

L’observatoire des pratiques et produits liés aux sports de
pagaie / La rénovation de notre système de labellisation
/ le challenge national des entreprises

Pour réalisation:
• Le plan de prévention et de relance Covid
• L’accompagnement des clubs dans la définition d’un

projet de développement « TERRE DE JEUX 2024 –
TERRE DE PAGAIES », la contractualisation avec leurs
partenaires et la labellisation « TERRE DE PAGAIES ».

• Le déploiement du nouveau système d’adhésion
• La mise en place de temps d’échanges avec les

Présidents et responsables de structures.
• Un séminaire annuel des nouveaux dirigeants
• un congrès annuel des structures et professionnels de

d’eau vive, de l’eau calme et de la mer.
• Le développement des outils et services aux structures et

aux clubs
• Un vestiaire pour nos dirigeant-es.

Pour étude:
• Un observatoire des pratiques et produits liés aux sports

de pagaie
• Un challenge national des entreprises
• La rénovation de notre système de labellisation

Pour réalisation:
• L’accompagnement des clubs dans la définition d’un

projet de développement « TERRE DE JEUX 2024 –
TERRE DE PAGAIES », la contractualisation avec leurs
partenaires publics et privés et la labellisation TERRE DE
PAGAIES.

• Le « PACTE D’ENGAGEMENT FFCK-Club » lors de
l’adhésion d’une structure

• Le développement des outils et services aux structures et
aux clubs

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Un observatoire des pratiques et produits liés aux sports

de pagaie
• La rénovation de notre système de labellisation

• Un challenge national des entreprises

• Le développement des outils et services aux structures 
et aux clubs

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Le déploiement de notre système de labellisation

• Le développement des outils et services aux structures et 
aux clubs

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 
engagées au cours de l’olympiade.

• Développer le nombre de nos structures- dépasser
800 structures en 2024 –

• Le plan de prévention et de relance Covid
• Un projet de développement contractualisé et

labellisé « TERRE DE JEUX 2024 – TERRE DE
PAGAIES » pour nos clubs.

• Refonder le lien entre la FFCK et ses structures avec
le « PACTE D’ENGAGEMENT FFCK-Club ».

• Former les nouveaux dirigeants de clubs
• Développer les outils et services pour nos structures
• Soutenir le développement et la diversification de

l’offre de pratique de nos clubs – école de pagaie,
loisir, scolaire, santé, entreprise etc.

• La stratégie qualité et la labellisation de nos
structures et offres de pratiques

• Renforcer nos liens avec le secteur professionnel, et
les liens entre le niveau national et local –
structures, clubs –



ActionsPriorités
• Structurer le 3ème pilier de notre gouvernance: Des élus représentant la FFCK dans les instances de gestion de l'Eau et de

la Biodiversité / Apporter nos contributions à la rédaction des SDAGE de chaque comité de bassin afin que nos activités
soient prises en compte. Y intégrer notamment la question de la continuité de la navigation. / Un-des élu(s) référent(s) au
sein de la commission ESIN pour la partie maritime / Un technicien animateur par bassin versant / Une mission de service
civique dans chaque CRCK sur les questions environnementales et les ESIN / Des Gardiens de la rivière dans chaque
département / Le réseau des référents ESIN de tous les Comités / Donner aux départements un rôle clé dans cette
organisation / Un service en appui de cette stratégie: le service aménagement territorial /

• La veille juridique, la défense de notre accès à l’eau, la continuité de la navigation, la sécurité sur nos ESIN –
conventionner avec le Cabinet JED Darolles.

• Etudier les différents scénarii d’évolution du climat (Jusqu’à + 4°) pour définir la stratégie fédérale face au réchauffement
climatique, à ses impacts environnementaux et ses conséquences sur nos activités.

• Des semaines d’actions en faveur de la protection de nos sites de pratiques et la valorisation de ces actions.
• Définir un label club éco-responsable et un label pour les manifestations éco-responsables
• Éduquer et former à l’environnement – Pagaies Couleurs, Gardiens de la Rivière –Les certificateurs environnement pagaies

couleurs, la formation des référents ESIN des comités, le développement des formations à l’environnement sur la
plateforme de formation à distance Elearning FFCK.

• Déployer les sentiers nautiques
• Développer les outils numériques pour nos ESIN: application pratiquant, Web-SIG collaboratif, sentiers nautiques et topos

guides en partenariat avec eaux-vives.org
• Militer en faveur de la mise en place d’une instance des sports nature au sein du CNOSF
• Renforcer nos partenariats et poursuivre notre stratégie de conventionnement: Surfrider fondation, l ’Association Française

des Etablissements Publics territoriaux de Bassin (AFEPTB), Fédération de pêche, fédérations de sport nature.

Plus de 100 Gardiens de la Rivière – GdR-
Plus de 100 sentiers nautiques
Un label pour les clubs écoresponsables
Une charte des manifestations écoresponsables
Un Service Aménagement Territorial – SAT-
Notre présence dans les instances de l’eau, de la

mer et de la biodiversité
Une application pratiquant-e et un Web-SIG

collaboratif pour nos ESIN
Notre organisation par bassins versants
Une stratégie fédérale 2024 face au

réchauffement climatique
 Les formations à l’environnement
Une commission au sein du CNOSF pour les sports

nature et les activités nautiques
 La veille sécuritaire et juridique en lien avec le

cabinet JED Darolles.

AXE 1C: NOS ESPACES SITES ET ITINÉRAIRES DE NAVIGATION –ESIN- NOS 
INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

Pour étude:
• La mise en place du 3ème pilier de notre gouvernance
• Le label club écoresponsable
• La charte des manifestations écoresponsables
• Etudier les différents scénarii d’évolution du climat

(Jusqu’à + 4°)
• Des semaines dédiées à la protection de nos ESIN

Pour réalisation:
• L’organisation du service aménagement territorial
• Le déploiement des sentiers nautiques
• les outils numériques pour nos ESIN: application

pratiquant, Web-SIG collaboratif, sentiers nautiques et
topos guides en partenariat avec eaux-vives.org

• Une instance des sports nature au sein du CNOSF
• Nos contributions aux SDAGE
• Notre présence au sein des instances de l’eau, de la mer

et de la biodiversité
• Renforcer nos partenariats et poursuivre notre stratégie

de conventionnement

Pour étude:

• Le label club écoresponsable

• La charte des manifestations écoresponsables

• Etudier les différents scénarii d’évolution du climat
(Jusqu’à + 4°)

• La reconnaissance de nos actions en faveur de la
protection de l’environnement auprès du ministère de la
transition écologique

Pour réalisation:

• Renforcer nos partenariats et poursuivre notre stratégie
de conventionnement

• Des semaines dédiées à la protection de nos ESIN

Pour étude:

• Etudier les différents scénarii d’évolution du climat
(Jusqu’à + 4°)

Pour réalisation:

• Le label club écoresponsable

• La charte des manifestations écoresponsables

• Renforcer nos partenariats et poursuivre notre stratégie
de conventionnement: Surfrider fondation, l ’Association
Française des Etablissements Publics territoriaux de
Bassin (AFEPTB), Fédération de pêche, fédérations de
sport nature.

• La reconnaissance de nos actions en faveur de la
protection de l’environnement auprès du ministère de la
transition écologique

Pour étude:

•

Pour réalisation:

• Présenter les différents scénarii d’évolution du climat
(Jusqu’à + 4°) les propositions de stratégie fédérale face
au réchauffement climatique, à ses impacts
environnementaux et ses conséquences sur nos activités.

• Renforcer nos partenariats et poursuivre notre stratégie
de conventionnement

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions
engagées au cours de l’olympiade.

• La mise en place du 3ème pilier de notre
gouvernance, celle de l’eau, des espaces sites
et itinéraires et de la biodiversité.

• La défense de notre accès à l’eau, de la
continuité de la navigation, de la sécurité sur
nos ESIN

• La protection de nos espaces sites et itinéraires
de navigation

• L’éducation et la formation à l’environnement

• Valoriser nos ESIN: web-SIG collaboratif,
Topos-Guides, sentiers nautiques, Géotracking,
etc.

• Être reconnus pour nos actions en faveur de
l’environnement





ActionsPriorités
• Déployer et réguler notre nouvelle politique de licences / Simplifier la gestion administrative de la prise de licence

• Développer les services associés à la licence et leur mise à disposition via l’application mobile pratiquants pour fidéliser
nos pratiquant-es.

• Communiquer en direction du grand public: l’application pratiquant-e, les opérations PAGAYEZ EN FRANCE, etc.

• Labelliser la qualité d’accueil dans nos clubs et nos offres de pratiques afin d’aller vers une expérience pratiquant-es plus
qualitative

• Rénover l’espace licencié

Nos politiques sectorielles:
• Handikayak et pratiques adaptées: Renforcer notre mission nationale sur le handikayak et le sport adapté en lien avec

l’ANS et le CPSF / Poursuivre les appels à projets HandiKayak en partenariat avec EDF / rendre nos règlements sportifs
plus inclusifs / recenser, géolocaliser et labelliser les structures qui proposent cet accueil / renforcer notre communication
/ Faciliter, pour une personne en situation de handicap, l’essai de la pratique de nos sports de pagaies avant de s’y
investir. Etudier la faisabilité de la prise en charge par la FFCK de la première séance (Carte 1 jour) dans le cadre de
journées-semaines dédiées lors de la rentrée de septembre et au printemps.

• Développer la pratique des jeunes: Planète Kayak / la Carte PASSERELLE et le PASS-SPORT / Le nouveau dispositif de
formation pagaies couleurs jeunes / l’animation jeunes Mini-Pag / le Baby Kayak pour améliorer l’aisance dans l’eau /
concevoir, produire et diffuser un matériel adapté à la morphologie des jeunes pratiquant-es

• Actualiser notre plan de féminisation et notre plan citoyen du sport
• Soutenir les actions en faveur des publics éloignés de la pratique dans le cadre du PSF

Plus de 300 000 Membres à l'horizon 2024

Une nouvelle politique de licences

Des temps d’accueil dédiés pour les personnes en
situation de handicap

Des appels à projet dans le cadre du PSF pour les
publics éloignés de la pratique

Un plan fédéral de féminisation actualisé

Un plan citoyen du sport actualisé

Des services associés à la licence en nombre

Une application mobile pratiquant-e pour rendre
disponibles les services associés à la licence

Un espace licencié rénové sur l’extranet

AXE 2A : DES SPORTS DE PAGAIE POUR TOUS ET TOUTES  - ACCUEILLIR « 300 000 
PRATIQUANT-ES » À L’HORIZON 2024! -

Pour étude:
• La labellisation de la qualité de l’accueil et des

pratiques proposées dans nos structures et nos clubs
• Une journée-semaine dédiée à la pratique handi dans

nos structures
• Renforcer notre mission nationale sur le handikayak et

le sport adapté
• Actualiser notre plan de féminisation et notre plan

citoyen du sport

Pour réalisation:
• Le déploiement et la régulation de notre nouvelle

politique de titre
• L’application mobile et les services associés
• Poursuivre nos actions sectorielles: jeunes, scolaires,

Handi, insertion, loisir, santé et bien-être,

Pour étude:
• La labellisation de la qualité de l’accueil et des

pratiques proposées dans nos structures et nos clubs

Pour réalisation:
• Une journée-semaine dédiée à la pratique handi dans

nos structures
• Renforcer notre mission nationale sur le handikayak et

le sport adapté

• Faciliter et simplifier la gestion administrative de la
prise de licence pour nos clubs au regard du bilan de
la première année

• Mettre en œuvre notre plan de féminisation
réactualisé ainsi que notre plan citoyen du sport

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• La labellisation de la qualité de l’accueil et des

pratiques proposées dans nos structures et nos clubs
• Rendre nos règlements plus inclusifs en y incitant nos

commissions

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• La labellisation de la qualité de l’accueil et des

pratiques proposées dans nos structures et nos clubs

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 
engagées au cours de l’olympiade.

• Rendre accessible nos sports de pagaie pour
toutes et tous.

• Augmenter le nombre de nos licenciés (300 000
licenciés en 2024) pour qu’il traduise la diversité
de nos pratiques et notre impact réel sur nos
territoires.

• Développer les services associés à la licence
• Fidéliser nos pratiquant-es
• Poursuivre nos politiques sectorielles : les

jeunes, le Handikayak et les pratiques
adaptées, les publics éloignés de la pratique et
le plan citoyen du sport, la pratique féminine et
le plan de féminisation, les seniors.

• Renforcer notre communication auprès du
grand public pour faire mieux connaitre nos
activités.



ActionsPriorités
• Renforcer le rôle de la commission loisir et du comité pagaie santé, et leur collaboration au travers

d’un projet commun. Structurer le réseau des référents des commissions régionales et
départementales et animer ce réseau.

• Mettre en place le CITY PADDLE TOUR, un projet de circuit de manifestations de loisir et de sport santé
ouvert au grand public.

• Mettre en place une journée-semaine nationale dédiée au sport santé dans nos structures
• Mettre en place un calendrier et des animations nationales sous forme de circuit de manifestations

labellisées sport loisir et/ou sport santé et bien-être. Définir le cahier des charges et les modalités
d’attribution de ces labels. Structurer le calendrier (critères de tri et de sélection).

• Développer les services et outils numériques pour le loisir et le sport santé et bien-être – application
mobile pratiquant, web-SIG collaboratif – accès aux topo-guides, aux calendriers, à ses expériences
de navigation,–tracking GPS -, carnet de navigation, son niveau pagaie couleurs, etc.

• Conventionner avec les organisateurs de grandes manifestations de loisir et sport santé bien-être pour
les promouvoir

• Développer les formations spécifiques: Guide de randonnée eau calme, eau vive, mer / formations
pagaie fit et pagaie santé.

• Recenser, géolocaliser et labelliser les structures proposant des pratiques de sport santé et bien-être.

Le CITY PADDLE TOUR.

Un calendrier de manifestations de loisir et de
sport santé et bien-être ouvert au grand
public.

Une labellisation des manifestations de loisir
et de sport santé et bien-être en eau calme,
eau vive et en mer.

Des services disponibles via une application
pratiquant-es (calendriers, Topo-Guides, etc.)

Les conventions avec les organisateur de
grands évènements.

Des MASS EVENT en lien avec les Jeux de
PARIS 2024

AXE 2B: DES SPORTS DE PAGAIE POUR TOUS ET TOUTES  - « ANIMER » -

Pour étude:
• La journée-semaine nationale dédiée au sport santé 

dans nos structures
• La labellisation des manifestations de loisir et de sport 

santé.
• Le recensement, la géolocalisation et la labellisation des 

structures proposant des pratiques de sport santé et 
bien-être.

• Le CITY PADDLE TOUR
Pour réalisation:
• La structuration de l’organisation de nos commissions du 

plan national au plan local et leurs feuilles de route, 
leurs projets de développement.

• La structuration du calendrier loisir et sport santé et 
bien-être.

• Développer les services et outils numériques pour le loisir 
et le sport santé et bien-être

• Les conventions avec les organisateurs de grands 
évènements.

Pour étude:
• La labellisation des manifestations de loisir et de sport

santé.

Pour réalisation:

• La journée-semaine nationale dédiée au sport santé 
dans nos structures

• La structuration du calendrier loisir et sport santé et 
bien-être.

• Les conventions avec les organisateurs de grands 
évènements.

• Le CITY PADDLE TOUR

Pour étude:
•

Pour réalisation:

• La labellisation des manifestations de loisir et de sport 
santé.

Pour étude:
•

Pour réalisation:

• La labellisation des manifestations de loisir et de sport 
santé.

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 
engagées au cours de l’olympiade.

• Poursuivre le rééquilibrage de nos actions et
activités de notre fédération entre la pratique
sportive et la pratique de loisir, de sport santé
et bien-être.

• S’ouvrir au grand public.

• Structurer notre organisation: rôle et missions et
organisation des commissions loisir et sport
santé bien-être.

• Développer notre offre d’animation au plan
quantitatif : densité du calendrier, variété et
diversité de l’offre, disponibilité de l’offre.

• Développer notre offre d’animation au plan
qualitatif: labelliser nos animations afin d’aller
vers une expérience plus qualitative pour les
pratiquant-es.



ActionsPriorités
• Une nouvelle animation jeunes MINI-PAG au plan national, départemental et régional.

• Valoriser les formules en équipes ou équipages mixtes pour développer la pratique féminine

• Un calendrier d’animation jeunes MINI-PAG au plan national, départemental et régional.

• Des outils de gestion numérique des animations MINI-PAG

• Un guide « Animer pour former » pour nos animations MINI-PAG.

• Mettre en place le dispositif Pagaies Couleurs jeunes. Identifier le niveau pagaie couleur de nos jeunes
par un moyen d’identification sur l’équipement du pagayeur pour valoriser la progression Pagaies
Couleurs des jeunes.

• Une application mobile pratiquant permettant aux jeunes d’identifier leur niveau Pagaies Couleurs, de
s’autoévaluer, et de suivre leur progression Pagaies Couleurs.

• Concevoir, produire, et diffuser du matériel adapté à la morphologie de nos jeunes pratiquant-es via
notre Eshop.

• Mettre en place une animation jeunes dans le cadre de l’évènement TOKYO-VAIRES-PARIS

• Soutenir l’animation jeunes: Ressources humaines, financières, matérielles.

• Former les jeunes officiels en lien avec les commissions sportives et la CNJA.

Une animation Jeunes MINI-PAG rénovée

Un calendrier national, régional,
départemental des animations MINI-PAG et
les outils de gestion de cette animation

Un Guide pour l’animation MINI-PAG:
« ANIMER POUR FORMER ».

Une application mobile pratiquant-es
permettant de situer son niveau et sa
progression Pagaies Couleurs

Du matériel adapté à la morphologie de nos
jeunes.

Un nouveau dispositif de formation Pagaie
couleurs jeunes

Une identification du niveau Pagaies Couleurs
sur les équipements des jeunes.

La formation des jeunes officiels

AXE 2C: « FORMER NOS JEUNES» L’ANIMATION JEUNES MINI-PAG

Pour étude:
• L’animation jeunes MINI-PAG des CRCK et CDCK
• Les équipements adaptés à la pratique des jeunes pour

nos écoles de pagaie, dans nos différentes disciplines,
et pour l’animation jeune MINI-PAG.

• Les outils de gestion de l’animation MINI-PAG
• Le guide « ANIMER POUR FORMER» pour nos

animations MINI-PAG.
• La formation des jeunes officiels
Pour réalisation:
• L’animation jeunes MINI-PAG nationale
• La diffusion de pagaies adaptées à la pratique des

jeunes
• La mise en place du dispositif Pagaies Couleurs Jeunes
• L’application mobile pratiquant et la rénovation de

l’espace licencié sur l’extranet.
• L'animation jeunes dans le cadre de TOKYO-VAIRES-

PARIS.

Pour étude:
• Le guide « ANIMER POUR FORMER» pour nos

animations MINI-PAG.

Pour réalisation:
• L’animation jeunes MINI-PAG régionale et

départementale.
• Les équipements adaptés à la pratique des jeunes pour

nos écoles de pagaie, dans nos différentes disciplines, et
pour l’animation jeune MINI-PAG.

• Le déploiement des outils de gestion de l’animation
MINI-PAG.

• La formation et la valorisation des jeunes officiels

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• La régulation de l’animation jeunes MINI-PAG
• Le guide « ANIMER POUR FORMER» pour nos

animations MINI-PAG.
• Les équipements adaptés à la pratique des jeunes pour

nos écoles de pagaie, dans nos différentes disciplines, et
pour l’animation jeune MINI-PAG.

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions

engagées au cours de l’olympiade.

• Développer la pratique chez les jeunes.

• La formation des jeunes au travers de
l’animation jeunes MINI-PAG départementale,
régionale et nationale.

• Mieux former en lien avec l’outil pagaies
couleurs jeunes.

• Développer la pratique féminines

• Sensibiliser au jugement et à l’arbitrage et
préparer nos futurs jeunes officiels.

• Développer du matériel adapté à la
morphologie de nos jeunes pratiquant-es.



ActionsPriorités
• Créer un Institut National des Sports de pagaie
• Poursuive le déploiement de l’offre de formation existante
• Enrichir notre offre de formation: formation des nouveaux dirigeants / monitorat eau calme / CQP raft

et nage en eau vive / Guide fédéral de randonnée eau calme, eau vive, mer / formation Gardiens de
la Rivière /

• Développer le catalogue des formations en ligne disponible sur la plateforme de formation E-
LearningFFCK

• Le déploiement du nouveau dispositif Pagaies Couleurs
• Une application pratiquant permettant de suivre la progression Pagaies Couleurs, de préparer gérer

ses séances et ses groupes, de valider les niveaux pagaies couleurs.
• Mettre en place un dispositif financier d’aide spécifique dans le cadre du PSF pour les formations de

cadres féminines.
• Former et sensibiliser sur les questions relatives aux violences sexuelles et sexistes, au radicalisme
• Des séminaires des enseignants spécialistes des sports de pagaie / Conventionner avec la C3D STAPS

pour faciliter les passerelles entre les formations fédérales et universitaires / Conventionner avec le
ministère de l’agriculture

• Des outils pédagogiques et matériel pour l’animation BabyKayak et l’aisance aquatique
• Actualiser et rééditer le mémento de l’assistant-e et du moniteur-trice fédéral pagaies couleurs.
• Une ligne vestimentaire pour nos cadres avec l’EShop

Un Institut National de Formation
Une offre de formation nouvelle: gardiens de 

rivière, CQP en eau calme, CQP Raft et en nage 
en eau vive, monitorat eau calme, etc.
Une offre de formation à distance enrichie sur 

Elearning FFCK
Un dispositif de formation Pagaies Couleurs 

rénové
Des modules de sensibilisation aux violences 

et au radicalisme dans nos formations.
Des conventions de partenariats : Education 

nationale, enseignement supérieur, 
enseignement Agricole.
Des séminaires pour les enseignants 
Des outils pédagogiques et matériels pour le 

BABY KAYAK
Une ligne vestimentaire pour nos cadres

AXE 2D: « FORMER AUX SPORTS DE PAGAIE »

Pour étude:
• L’Institut National des Sports de pagaie
• Les conventions avec la C3D STAPS et le ministère de

l’Agriculture
• Des outils pédagogiques et matériels pour le BABY

KAYAK
• Une ligne vestimentaire pour nos cadres avec l’EShop
Pour réalisation:
• Le développement de notre offre de formation.
• L’enrichissement du catalogue des formations

disponibles en ligne – Elearning FFCK
• L’application mobile pratiquant-es
• Le déploiement du dispositif Pagaies Couleurs
• Des modules de sensibilisation aux violences et au

radicalisme dans nos formations.
• Les actions en faveurs de la formation féminine dans le

cadre du PSF.

Pour étude:

• L’Institut National des Sports de pagaie 
• Des outils pédagogiques et matériels pour le BABY

KAYAK

Pour réalisation:

• Le déploiement des formations nouvelles: CQP eau 
calme, CQP Raft et nage en eau vive etc.

• Les conventions avec la C3D STAPS et le ministère de 
l’Agriculture

Pour étude:
•

Pour réalisation:

• L’Institut National des Sports de pagaie 

• Des outils pédagogiques et matériels pour le BABY 
KAYAK

Pour étude:
•

Pour réalisation:

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 
engagées au cours de l’olympiade.

• Un institut national de formation aux sports de
pagaie.

• Le renforcement de notre offre de formation.
• Développer notre offre de formation à distance

Elearning FFCK
• Déployer notre outil de formation Pagaies

Couleurs
• Augmenter le nombre féminines formées à

l’encadrement de nos activités.
• Eduquer à la citoyenneté
• L’application mobile pratiquant-es
• Renforcer nos liens avec le milieu scolaire et

universitaire
• L’aisance aquatique et le BABYKAYAK
• Mieux identifier nos cadres





ActionsPriorités
• La construction de la Maison des Sports de Pagaie et l’installation de nos services.

• Devenir actionnaires de la SEM pour la gestion de l’Ile de loisir Vaires-Torcy

• La rénovation de notre gouvernance -statuts, règlement intérieur, annexes, les 3 piliers- et leur adaptation aux 
évolutions du code du sport et aux outils de réunion et de travail à distance.

• le déploiement d’office 365 pour une gouvernance modernisée, moins chronophage, plus économe et plus 
durable et pour un travail facilité pour nos dirigeants et bénévoles.

• Renforcer notre présence et notre action dans la gouvernance nationale du sport: Agence Nationale du Sport, 
CNOSF.

• la mise en place de la commission d’éthique et de déontologie / le contrôle de l'honorabilité des bénévoles, 
dirigeants et cadres / 

• La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et le radicalisme: Un élu référent, une adresse mail de
signalement, une cellule dédiée à la gestion de cette question, une convention avec l’association colosse au
pieds d’argile, la formation des cadres et des bénévoles à ces problématiques.

La Maison des Sports de Pagaie

Une gouvernance, des statuts, règlement intérieur
et annexes rénovés, modernisés, et conformes au
code du sport (national, régional départemental
club).

Le déploiement d’office 365 et de Microsoft Teams
pour le travail à distance

Davantage de parité dans nos instances et dans
nos distinctions.

Un comité d’éthique et de déontologie

Un dispositif de contrôle de l’honorabilité de nos
cadres, bénévoles, dirigeant-es.

Des actions en faveur de la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes et le radicalisme

La formation de nos dirigeantes en lien avec
FEMIX. La formation des nouveaux dirigeant-es.

AXE 3A : UN HERITAGE POUR NOTRE ORGANISATION
« NOTRE MAISON DES SPORTS DE PAGAIE ET NOTRE GOUVERNANCE »

Pour étude:
• La rénovation de notre gouvernance -statuts, règlement

intérieur, annexes, les 3 piliers-
• Une gouvernance coordonnée entre les différentes

strates fédérales: nationale, régionale,
interdépartementale, départementale.

• la mise en place de la commission d’éthique et de
déontologie

Pour réalisation:
• La construction de la Maison des Sports de Pagaie
• L’affectation des locaux de Joinville-Le-Pont
• Notre prise de participation à la SEM pour la gestion de

l’Ile de loisir Vaires-Torcy
• L’adaptation de nos organisations et de nos formations

pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et le
radicalisme

• Le déploiement d’office 365
• Un dispositif de contrôle de l’honorabilité de nos cadres,

bénévoles, dirigeant-es.

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• La construction de la Maison des Sports de Pagaie
• La rénovation de notre gouvernance -statuts, règlement

intérieur, annexes, les 3 piliers-
• Des statuts rénovés pour les comités et les clubs
• Une gouvernance coordonnée entre les différentes

strates fédérales: nationale, régionale,
interdépartementale, départementale.

• la mise en place de la commission d’éthique et de
déontologie

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• La livraison de la Maison des Sports de Pagaie et

l’installation de nos services.

Pour étude:
•

Pour réalisation:
• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 

engagées au cours de l’olympiade.

• La Maison des Sports de Pagaie et l’affectation des
locaux de Joinville-Le-Pont

• Notre participation à la SEM pour la gestion de l’Ile
de loisir Vaires-Torcy

• Une gouvernance partagée, innovante et
modernisée, plus paritaire, plus agile, économe,
moins chronophage et plus durable

• Un triple pilier à notre gouvernance: 1-Nos
disciplines et activités 2- Nos régions et
départements 3- Nos bassins versants et nos
façades maritimes

• Une gouvernance coordonnée entre les différentes
strates fédérales: nationale, régionale,
interdépartementale, départementale.

• Un sport éthique et sans violences



ActionsPriorités
• Déployer la licence annuelle bénévole non pratiquant-e à 2€ pour recruter de nouveaux bénévoles / Imposer la

parité dans les distinctions (médailles fédérales etc) et une commission de distinction co-présidée par un
homme et une femme / Associer nos bénévoles aux jeux PARIS 2024 (cf la célébration des jeux) / Mettre en
place la soirée des trophées lors de l’AG pour mettre les bénévoles, dirigeants, officiels et organisateurs à
l’honneur / Un vestiaire dans l’Eshop pour valoriser l’action de nos bénévoles, leur identification et renforcer le
sentiment d’appartenance à notre fédération.

• Nos points de vigilances pour nos CTS: Un accompagnement RH qui facilite les promotions et évolutions de
carrière des CTS / La clarification de leurs rôles et missions / Le maintien de nos effectifs / La valorisation et la
mise à l’honneur de nos cadres / La structuration et l’animation de nos ETR et de notre réseau d’agents de
développement sur nos territoires.

• Nos points de vigilances pour nos collaborateurs- trices: La situation du covid19 / Le télétravail et la qualité de
sa mise en œuvre / La maison des sports de pagaie: associer les services au projet et veiller à la qualité et au
confort au travail dans le futur siège / Les délégué-es du personnel et leur rôle / La formation à office 365 / Le
soutien à l’association des personnels pour la convivialité et la qualité des relations au travail / L’association
des personnels aux résultats financiers / La valorisation de la réussite des projets (mise à l’honneur de services
concernés et moments de convivialité lors de la livraison d’un projet / Favoriser la mobilité interne et les
progressions de carrière / La formation continue pour monter en compétence / La régulation de l’engagement
de nos collaborateurs et collaboratrices

la licence annuelle bénévole non pratiquant-e

La valorisation des bénévoles: Trophées /
Jeux de PARIS 2024

La parité dans nos distinctions

Un vestiaire pour nos bénévoles

Un rôle et des missions clarifiés pour les CTS

La qualité de nos process pour aller vers
l’Excellence Opérationnelle

L’installation de nos services au sein de la
Maison des sports de pagaie

AXE 3B : UN HERITAGE POUR NOTRE ORGANISATION
« NOS RESSOURCES HUMAINES»

Pour étude:
• L’installation de nos services au sein de la maison des

sports de pagaie
• L’amélioration de nos process
• Le rôle et les missions des cadres techniques placés

auprès de notre fédération.
• L’accompagnement RH des CTS pour l’olympiade
• Le déploiement des CTS sur nos territoires

Pour réalisation:
• La remise de Trophées lors de l’AG / La parité dans nos

distinctions
• La clarification du rôle et des missions des cadres

techniques placés auprès de notre fédération /
L’animation de nos ETR / La valorisation de nos cadres

• La mise en œuvre du télétravail dans nos services dans
une approche à long terme / La formation à office 365 /
/ l’amélioration de nos process /

Pour étude:
• L’installation de nos services au sein de la maison des

sports de pagaie

Pour réalisation:

• Un vestiaire pour nos bénévoles

• L’amélioration de nos process pour aller vers l’Excellence
Opérationnelle

Pour étude:
• x

Pour réalisation:

• La co-présidence homme-femme de la commission de 
distinction

• L’installation de nos services au sein de la maison des 
sports de pagaie

Pour étude:
• x

Pour réalisation:

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 
engagées au cours de l’olympiade.

• Favoriser le recrutement des bénévoles à un
moment où on fait le constat d’un recul du
bénévolat / Former nos bénévoles / Valoriser
nos bénévoles.

• Nos cadres techniques –CTS-: clarifier le rôle et
les missions des cadres mis à disposition de
notre fédération / le binôme élus-Cadre
technique comme maillon essentiel de la
gouvernance et de la mise en œuvre du projet
fédéral.

• Nos collaborateurs et collaboratrices et
l’organisation de nos services: après une
restructuration et une stabilisation de notre
organisation, notre attention doit désormais se
porter sur l’installation de nos services au
seinde la maison des sports de pagaie et
l’amélioration de la qualité de l’ensemble de
nos process.



ActionsPriorités
Nos ressources financières:
• Accroitre nos partenariats – créer un club des partenaires FFCK PARIS 2024 – un fonds de dotation – associer

nos partenaires à nos projets (sentiers nautiques, Gardiens de la Rivière, application pratiquant-es, etc.)
• Augmenter le nombre de licenciés—fidéliser nos adhérents et développer l’offre de services et de produits en

ligne.
• Maitriser notre masse salariale en adaptant nos stratégies de recrutement en fonction des projets en cours et

de leur capacité à s’autofinancer à terme.
• Saisir les opportunités sur les appels à projets - financements départementaux, régionaux, nationaux et

Européens -
• Continuer à mieux orienter nos ressources financières vers nos clubs: centrale d’achat, fonds de

développement, fonds de création, plan de relance covid, fonds de solidarité, etc.
• Réduire les frais de fonctionnement de nos instances par le recours au travail à distance.
• un réseau des membres bienfaiteurs et donateurs
• Le plan de financement de notre Maison des Sports de Pagaie

Nos ressources numériques
• Des formations aux outils numériques et un accroissement de nos compétences.
• La sécurisation de nos données et la conformité au RGPD.
• La mise en place d’outils numériques adaptés à nos besoins: Goal, Office 365, Teams, CompetFFCK, CanoeGo,

CanoeGolib, MonAssoFacile, Elearning FFCK, InstantsBeneboles, SportAll, un Web-SIG collaboratif pour nos
ESIN, l’application pratiquant-es, etc.

Un club de partenaires FFCK

Un fonds de dotation soutenir notre
développement

Un réseau des membres bienfaiteurs et
donateurs

Des ressources propres en augmentation

----

Des outils numériques adaptés à nos besoins

Une nouvelle charte graphique

Un nouveau site internet fédéral

AXE 3C NOS RESSOURCES FINANCIÈRES
AXE 3D: NOS RESSOURCES NUMÉRIQUES

Pour étude:

• un club des partenaires FFCK PARIS 2024

• Les appels à projets et les financements Européens

• Les appels à projets nationaux, régionaux et
départementaux.

Pour réalisation:

• Un fonds de dotation soutenir notre développement

• Un réseau des membres bienfaiteurs et donateurs

• Le plan de financement de l Maison des Sports de
Pagaie

• La mise en place d’outils numériques: Office 365, Teams,
CompetFFCK, CanoeGo, CanoeGolib, MonAssoFacile,
Elearning FFCK, InstantsBeneboles, SportAll, un Web-SIG
collaboratif pour nos ESIN, l’application pratiquant-es.

Pour étude:
•

Pour réalisation:

• un club des partenaires FFCK PARIS 2024

• Les appels à projets et les financements Européens

Pour étude:
•

Pour réalisation:

•

Pour étude:
•

Pour réalisation:

• Le bilan des dispositifs mis en place et des actions 
engagées au cours de l’olympiade.

Nos ressources financières:
• Accepter d’investir pour se développer et de

prendre le risque d’être innovants
• Agir sur les leviers économiques directs et

indirects nous permettant d’augmenter nos
ressources propres et d’optimiser nos moyens.

Nos ressources numériques
Innover et poursuivre le virage numérique pour
• Se développer et augmenter le nombre de nos

pratiquants
• Mieux communiquer et renforcer le sliens entre

nos membres
• Accéder plus facilement à nos services
• Faciliter la gestion administrative des activités

fédérales
• Sécuriser nos données –RGPD-
• Réduire notre impact carbone
• Moderniser notre gouvernance




