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MATERIEL JEUNES



QUELQUES INFORMATIONS

Ce catalogue a pour objectif de répertorier le matériel « JEUNES » disponible via l’Eshop : bateaux, 
pagaies, gilets, casques, etc... 

Pour toutes demandes de prix, renseignements, devis, commandes, nous vous invitons à nous contacter à 
l’adresse mail eshop@ffck.org ou par téléphone au 01 45 11 16 99.

Si le matériel que vous souhaitez n’est pas référencé dans ce catalogue, vous pouvez nous contacter et 
nous vous accompagnerons dans votre projet d’investissement.

Découvrez les nombreux articles destinés aux jeunes dans la suite du catalogue !

mailto:eshop@ffck.org


EMBARCATIONS



KAYAK MINI KAPE

DESCRIPTION

DELAIS DE LIVRAISON

Embarcations

Livraison à partir de décembre 
2021 à Vaires-sur-Marne

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

MINI K1 KAPE - poids : 11kg, charge maxi 50kg, longueur : 420cm

MINI K2 KAPE - poids : 17kg, charge maxi 100kg, longueur : 550cm

MINI K4 KAPE - poids : 30kg, charge maxi 220kg, longueur : 850cm

Les bateaux de la série Mini sont conçus pour les jeunes pagayeurs de moins
de 13 ans. Directeurs, ils sont idéals pour apprendre la gestuel de la course
en ligne et du kayak de compétition en eau calme. Les kayaks simples (Mini
K1), doubles (Mini K2), team (Mini K4) sont entrainements des jeunes et
écoles de pagaies
Le compromis glisse-stabilité est parfait, les jeunes se font immédiatement
plaisirs avec ces bateaux à leur taille.
La fabrication en polyester est particulièrement robuste, les bateaux sont
équipés de caissons avant et arrière, et d'une protection pour le gouvernail.

https://www.eshopffck.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kape


CANOE MINI KAPE

DESCRIPTION

Embarcations

MINI C1 KAPE - charge maxi 40 à 70kg, poids : 13,5kg longueur : 460cm, largeur : 52cm

Les bateaux de la série Mini sont conçus pour les jeunes pagayeurs de moins
de 13 ans. Directeurs, ils sont idéaux pour apprendre la gestuel de la course
en ligne et du canoë de compétition en eau calme. Les canoës simples (Mini
C1) et doubles (Mini C2) sont entrainements des jeunes et écoles de pagaies
Le compromis glisse-stabilité est parfait, les jeunes ce font immédiatement
plaisirs avec ces bateaux à leur taille.
La fabrication en polyester est particulièrement robuste, les bateaux sont
équipés de caissons avant et arrière, et d'une protection pour le gouvernail.

MINI C2 KAPE - charge maxi 60 à 100kg, longueur : 560cm, largeur : 42cm

DELAIS DE LIVRAISON
Livraison à partir de décembre 
2021 à Vaires-sur-Marne

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

https://www.eshopffck.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=kape


KAYAK MINI PLASTEX

DESCRIPTION

Embarcations

MINI K1 PLASTEX - poids : 10kg, charge maxi 50kg, longueur : 420cm, largeur :
47cm

MINI K2 PLASTEX - poids : 15kg, charge maxi 100kg, longueur : 550cm, largeur 50cm

MINI K4 PLASTEX - poids : 30kg, charge maxi 220kg, longueur : 850cm, largeur : 50cm

Les bateaux de la série Mini de Plastex sont conçus pour les jeunes
pagayeurs et les débutants. Les kayaks simples (Mini K1), doubles (Mini K2)
et team (Mini K4) sont des excellents bateaux d’initiation. Ils sont idéaux
pour l’apprentissage de la course en ligne des jeunes et des enfants.
Ces bateaux sont disponibles en construction « club » incluant :
- Construction sous vide
- Résine epoxy
- Fibre de verre avec renforts kevlar

DELAIS DE LIVRAISON
Livraison 2 à 3 mois à partir de 
la confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

https://www.eshopffck.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=plastex


CANOE MINI PLASTEX

DESCRIPTION

Embarcations

C1 CADET – poids : 14kg, charge maxi : 65kg, longueur : 420cm MINI C1 CADET – poids : 10kg, charge maxi 50kg, longueur : 420cm

Les bateaux de canoë de Plastex sont conçus pour les jeunes pagayeurs et
les débutants. Les canoës simples C1 Cadet et Mini C1 Cadet sont des
excellents bateaux d’initiation. Ils sont idéaux pour l’apprentissage de la
course en ligne des jeunes et des enfants jusqu’au niveau cadet.
Ces bateaux sont disponibles en construction « club » incluant :
- Construction sous vide
- Résine epoxy
- Fibre de verre avec renforts kevlar

DELAIS DE LIVRAISON
Livraison 2 à 3 mois à partir de 
la confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

https://www.eshopffck.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=plastex


K1/C1 FUTURE KIDS MAXI NELO

DESCRIPTION

Embarcations

K1 FUTUREKIDS – poids : 9kg, charge maxi : 50kg, longueur : 420cm, largeur : 38cm

Les canoës et kayaks Future Kids Maxi sont les versions grand format de la
gamme Future Kids de chez Nelo, à destination des enfants de 9 à 12 ans.
Rapides et stables grâce à une coque spécialement conçue, ces bateaux
sont de très bons choix pour apprendre les bases de l’équilibre et pour les
enfants qui débutent en sprint mais aussi pour les plus expérimentés. Ils
peuvent être utilisés sur eau calme comme sur mer.
Les bateaux peuvent être personnalisés avec différentes couleurs et
équipements.

DELAIS DE LIVRAISON
Livraison 2 mois à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

C1 FUTUREKIDS – poids : 10kg, charge maxi : 50kg, longueur : 420cm, largeur : 36cm

https://www.eshopffck.com/embarcation/1186-k1-nelo-futur-kid-maxi.html


K1 SLALOM DINO

DESCRIPTION

Embarcations

K1 SLALOM DINO – charge maxi : 30kg, longueur : 293cm, largeur : 53cm

C'est un bateau spécialement conçu pour les enfants de très petits
gabarits, qui ne participent pas encore aux compétitions régies par le
règlement de la FIC (le DINO ne répond pas aux normes "compétitions" de
la FIC). C'est un bateau qui se démarque par une maniabilité et un confort,
dont les enfants ont besoin pour progresser sans oublier une grande
sécurité. Avec une largeur de 53cm le bateau reste toujours très stable. Le
siège et l'hiloire sont adaptés à la taille des petits kayakistes. Disponible
en construction diolen, mixt, flexible et profi.

DELAIS DE LIVRAISON
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Diolen
construction en vinylester et fibre de verre. 
Soudure intérieure diolen et extérieure aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège en fibre de verre inclus.

Mixt
pour les débutants. Construction en époxy. Coque 
avec une couche carbone/aramide, pont diolen. 
Soudure intérieure diolen et extérieure aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège en fibre de verre inclus.

Flexible
pour les compétiteurs de niveau moyen. 
Construction en époxy. Coque : 70% 
carbone/aramide, 30% fibre de verre. Pont en 
fibre de verre, mousse Sheretex, sous vide. 
Soudure intérieure et extérieure en aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège carbone/aramide inclus.

Profi
construction performante et plus résistante en 
époxy sous vide, carbone/aramide avec mousse 
Airex. Soudure intérieure et extérieure en aramide. 
Chandelles en styrodur.
Siège carbone/aramide inclus.

Livraison 6 mois à partir de la 
confirmation de commande

https://www.eshopffck.com/embarcation/84-kayak-slalom-dino.html


C1 SLALOM SMOOTHIE

DESCRIPTION

Embarcations

C1 SLALOM SMOOTHIE – poids du pagayeur : 45 à 65kg

Le SMOOTHIE est le modèle de canoë monoplace slalom Galasport pour 
les filles et les petits gabarits ! Il s’agit d’une évolution pour plus de 
performance du modèle « CARIOCA ».
Les bouchains sont plus marqués afin de garder les trajectoires et de 
gagner en glisse. La pointe arrière est élargie et affinée afin de gagner en 
stabilité et en rotation. Ce bateau est fait pour les athlètes féminines et les 
athlètes de moins de 65kgs recherchant la performance.
Disponible en construction diolen, mixt, flexible, profi, carbolight

DELAIS DE LIVRAISON
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Diolen
construction en vinylester et fibre de verre. 
Soudure intérieure diolen et extérieure aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège en fibre de verre inclus.

Mixt
pour les débutants. Construction en époxy. Coque 
avec une couche carbone/aramide, pont diolen. 
Soudure intérieure diolen et extérieure aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège en fibre de verre inclus.

Flexible
pour les compétiteurs de niveau moyen. 
Construction en époxy. Coque : 70% 
carbone/aramide, 30% fibre de verre. Pont en 
fibre de verre, mousse Sheretex, sous vide. 
Soudure intérieure et extérieure en aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège carbone/aramide inclus.

Profi
construction performante et plus résistante en 
époxy sous vide, carbone/aramide avec mousse 
Airex. Soudure intérieure et extérieure en aramide. 
Chandelles en styrodur.
Siège carbone/aramide inclus.

Carbolight
la meilleure construction. En époxy sous vide, carbone/aramide, dernière couche carbone pont et 
coque, avec mousse Airex. Double soudure extérieure fine au niveau des pointes. Chandelles en 
styrodur. Siège carbone/aramide inclus.

Livraison 6 mois à partir de la 
confirmation de commande

https://www.eshopffck.com/embarcation/976-canoe-monoplace-slalom-smoothie.html


K1 SLALOM BARBUSA

DESCRIPTION

Embarcations

K1 SLALOM BARBUSA – poids du pagayeur : 28 à 52kg, longueur : 350cm, largeur : 60cm

Spécialement conçu pour les jeunes en catégories poussins, benjamins et 
minimes. Ce bateau est conforme à la réglementation FIC. Le BARBUSA est 
basé sur les formes du TIK TAC. Son profil dynamique le rend bien 
manœuvrable et très facile à contrôler. L'hiloire est plus petit qu'un hiloire 
standard, ce qui permet à un pagayeur de petite taille d'utiliser une jupe 
de taille standard sans forcer pour la mettre et pour l'enlever. Le bateau 
est également équipé d'un nouveau siège ergonomique de petite taille qui 
le rend plus confortable pour les jeunes.

DELAIS DE LIVRAISON
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Diolen
construction en vinylester et fibre de verre. 
Soudure intérieure diolen et extérieure aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège en fibre de verre inclus.

Mixt
pour les débutants. Construction en époxy. Coque 
avec une couche carbone/aramide, pont diolen. 
Soudure intérieure diolen et extérieure aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège en fibre de verre inclus.

Flexible
pour les compétiteurs de niveau moyen. 
Construction en époxy. Coque : 70% 
carbone/aramide, 30% fibre de verre. Pont en 
fibre de verre, mousse Sheretex, sous vide. 
Soudure intérieure et extérieure en aramide. 
Chandelles en styrodur. 
Siège carbone/aramide inclus.

Profi
construction performante et plus résistante en 
époxy sous vide, carbone/aramide avec mousse 
Airex. Soudure intérieure et extérieure en aramide. 
Chandelles en styrodur.
Siège carbone/aramide inclus.

Livraison 6 mois à partir de la 
confirmation de commande

https://www.eshopffck.com/embarcation/83-kayak-slalom-barbusa.html


K1 DESCENTE EXO KID

DESCRIPTION

Embarcations

K1 EXO KID – poids du pagayeur : 28 à 52kg, poids : 14kg, longueur : 381cm, largeur : 62cm

Il s'agit du premier K1 Downhill en polyéthylène spécialement conçu pour 
les jeunes pagayeurs. Le côté bas, les volumes réduits, le fond arrondi, la 
robustesse et la sécurité de ce kayak en font le compagnon idéal des 
jeunes kayakistes.
Son faible coût et sa résistance extraordinaire en font le bon outils pour 
les clubs qui investissent leurs ressources dans le développement de cette 
discipline.

DELAIS DE LIVRAISON
RETROUVEZ LE PRODUIT ICILivraison 1 mois et demi  à 

partir de la confirmation de 
commande

https://www.eshopffck.com/embarcation/133-k1-descente-exo-kid.html


K1 DAGGER AXIOM 6.9 

DESCRIPTION

Embarcations

K1 DAGGER AXIOM 6.9 – poids du pagayeur : 30 à 55kg, poids : 11kg, longueur : 206cm, largeur : 57cm

Le kayak de rivière axiom action 6.9 de Dagger est un bateau joueur et
réactif destiné aux enfants. Son fond presque plat et son profil lui donne la
vitesse et le contrôle dont on a besoin. Il est composé d’un siège fixe, d’un
dosseret ajustable Universal, de cale-cuisses, cale-pieds keeper, bouchon
de vidange, chandelles AV/AR, 3 poignées en aluminium anodisé. Le
bateau est en polyethylène super-linéaire haute densité.

DELAIS DE LIVRAISON

Livraison fin octobre 2021
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

https://www.eshopffck.com/xyconnect/1154-dagger-axium-69-club.html


K1 STRIM JUNIOR

DESCRIPTION

Embarcations

K1 STRIM JUNIOR – charge maxi : 80kg, poids : 13kg, longueur : 310cm, largeur : 67cm

Le Strim Junior est un kayak « best seller » polyvalent pour les enfants et
pour l'initiation à l'eau vive et à l’eau calme. Les clubs et écoles de pagaie
apprécient ce kayak avec son équipement CLUB, le strict nécessaire pour
s’initier et découvrir le kayak.

DELAIS DE LIVRAISON

Livraison à partir de juin 2021
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Version CLUB :
- 1 renfort de pointe
- Cale-pieds 4 crans
- 2 poignées de portage
- Chandelle arrière en mousse
- Mousse arrière de flottabilité
- 1 siège pe noir

Version SUPER :
- Calle-cuisse
- 1 dosseret thermo-confort

https://www.eshopffck.com/embarcation/844-strim-junior.html


KAYAK POLO

Offre Kayak polo « JEUNES » en cours de création 

avec la marque CPS. A venir très prochainement

En attendant, vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements.

Embarcations



EQUIPEMENTS



CASQUE JUNIOR 

DESCRIPTION

Le casque Junior est un casque d'initiation au canoë et kayak adapté aux petites têtes et
utilisé dans les écoles de pagaies et structures de location. Il s'ajuste et s'adapte
facilement à votre tête grâce à une calotte intérieure réglable en profondeur et à un
dégrafage rapide par clip. Il conviendra à toute les têtes de 53 à 56cm. Ce casque est
fabriqué en polypropylène injecté et possède des protèges oreilles. Il est conforme à la
norme CE EN 1385.

Equipement

DELAIS DE LIVRAISON

10 jours à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI 

https://www.eshopffck.com/equipements/250-casque-junior-.html


GILET DE SAUVETAGE NINO

DESCRIPTION

Le gilet Nino est un gilet de sauvetage pour les enfants qui offre une sécurité maximale aux
plus petits. Par rapport à un gilet adulte, quatre éléments de sécurité sont rajoutés :
la collerette qui garde la tête hors de l'eau, la sangle sous-cutale réglable qui permet de
garder l'enfant dans le gilet, le sifflet de sécurité accroché à la poche avant du gilet Nino, et
la poignée au dessus de la collerette qui facilite la récupération d'un enfant hors de l'eau.
Taille unique : 15 à 30 Kg. Couleur Rouge ou Jaune

DELAIS DE LIVRAISON

Equipement

10 jours à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

https://www.eshopffck.com/equipements/1061-gilet-nino.html


GILET AVEYRON NATURE XS

DESCRIPTION

Le gilet Aveyron Nature est un gilet loisir durable, facile à porter et à ajuster et il a été créé
spécifiquement pour les usages intensifs (clubs, loueurs, collectivités). Il s’ouvre sur le
devant grâce à des clips. Les soufflets sur les côtés sont de coloris différents pour bien
différencier les tailles. Gilet à la norme ISO 12402-5. Flottabilité de 40 à 70N selon la
taille. Existe en couleur Rouge, Bleu, Vert.
Possibilité de marquage monochromes sur le gilet.

DELAIS DE LIVRAISON
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

10 jours à partir de la 
confirmation de commande

Equipement

https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-aveyron-nature.html


GILET CLUB XS

DESCRIPTION

Le gilet Club est un gilet d'aide à la flottabilité simple, fonctionnel et rapidement ajustable.
Il est d'ordinaire utilisé par les clubs. Les soufflets sur les côtés sont de coloris différents
pour bien différencier les tailles. Les indications de l'étiquette de conformité du gilet sont
tissées et marquées par des poinçonnages à chaud, de façon à être inaltérables.
Gilet à la norme ISO 12402-5. Flottabilité de 40 à 70N selon la taille. Existe en couleur Noir.

DELAIS DE LIVRAISON
RETROUVEZ LE PRODUIT ICI10 jours à partir de la 

confirmation de commande

Equipement

https://www.eshopffck.com/equipements/926-gilet-club.html


PAGAIE JEUNE MINIPAG 

DESCRIPTION

La FFCK sort son premier modèle de pagaie conçu pour les enfants/petits gabarits. Avec
une surface de pale adaptée à la morphologie ainsi qu’un manche aluminium en
diamètre 26mm (fixe ou réglable) pour une prise de main optimisée, cette pagaie est
idéale pour les jeunes de 8-14 ans et les petits gabarits.
Son design travaillé aux inspirations amérindiennes saura séduire les jeunes pagayeurs
et les moins jeunes. Disponible en manche fixe ou réglable 150-160, 160-170, 170-180,
180-190.

DELAIS DE LIVRAISON

Livraison à partir de juin
10 jours à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Equipement

https://www.eshopffck.com/equipements/1155-la-minipag.html


PAGAIE KAYAK NELO « JEUNES »

DESCRIPTION

Robuste et économique, la pagaie Nelo est idéale pour l’apprentissage de la pagaie cuillère,
pour les jeunes pratiquants de course en ligne et les débutants en surf ski et descente de
rivière. Son manche est en aluminium de diamètre 28mm et les pâles sont composées en
polyamide chargé fibre de verre.
Disponible en quantité limitée.

DELAIS DE LIVRAISON

10 jours à partir de la 
confirmation de commande
Livrée en kit

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Equipement

https://www.eshopffck.com/equipements/1184-pagaie-kayak-nelo-jeunes.html


PAGAIE K1 RASMUSSON TAILLE S

DESCRIPTION

La pagaie K1 RASMUSSON Taille S est une pagaie de descente adaptée pour les plus jeunes
pagayeurs (8 à 13 ans). Les pales disposent d’une forme qui leur garantit un mouvement
simple et efficace. Quand on utilise ces pales, on change instinctivement de style de
pagayage et les muscles du dos sont alors plus utilisés. Elles disposent d’un embout
métallique qui leur permet de résister d’avantage à l’usure. Pagaie livrée en kit.
Disponible seulement en construction Diolène. Existe en manche fixe ou réglable.

DELAIS DE LIVRAISON

10 jours à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Equipement

https://www.eshopffck.com/equipements/201-pagaie-k1-rasmusson-taille-s.html


PAGAIE SLALOM MINI DEVIL

DESCRIPTION

La Mini-Devil est l'entrée de gamme en kayak slalom de chez DOLLO. Elle a été conçue pour
les jeunes athlètes en quête de perfectionnement (minimes cadets). Grâce à ses petites
pâles destinées aux petits gabarits, elle est parfaite pour celui ou celle qui souhaite une
pagaie très légère. La forme goutte d'eau permet un contrôle de l'appui optimum sur les
appels et mains intérieures. Le bord de fuite de la pale très aplati permet d'avoir avoir un
glissé de pale en ligne droite, le long du bateau.

DELAIS DE LIVRAISON

20 jours à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Equipement

https://www.eshopffck.com/equipements/804-pagaie-dollo-kayak-mini-devil.html


JUPE TISSU REGLABLE 

DELAIS DE LIVRAISON

10 jours à partir de la 
confirmation de commande

RETROUVEZ LE PRODUIT ICI

Equipement

DESCRIPTION

Cette jupe en Nylon 210 deniers enduit PVC avec coutures étanches et bande renfort 
d'hiloire. S'ajuste sur tous les kayaks de la gamme DAG.
Serrage élastique à l'hiloire et à l'abdomen.

https://www.eshopffck.com/equipements/845-jupe-tissu.html


COMMENT PASSER COMMANDE ?

1

• Allez sur le site internet de l’Eshop FFCK et retrouvez tous les produits 
dans « STRUCTURE FFCK », puis « MATERIEL JEUNES »

2
• Ajoutez les produits désirés à votre panier

3

• Connectez-vous grâce à votre numéro de structure ou numéro de 
licencié

4

• Choisissez votre mode de paiement : prélèvement automatique via OBS 
ou paiement par virement bancaire. 



CONTACT

ESHOP FFCK
Route de Torcy, Stade Nautique Olympique
77360 VAIRES SUR MARNE
https://www.eshopffck.com/

Facebook

https://www.eshopffck.com/
https://www.facebook.com/canoekayakfrance/?ref=settings

