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E D I T O
La mise en place d’une nouvelle politique de titre au sein d’une fédération est 
toujours une opération délicate mais nécessaire. La demande de pratique évolue 
et nécessite des ajustements. Notre politique de titre, mise en place au siècle 
dernier, nécessitait de ce point de vue d’être actualisée. Cette actualisation a été 
opérée en 2021. Pour rappel nous avons mis en place des cartes annuelles loisir 
ou compétition, des cartes annuelles non pratiquants pour nos bénévoles et des 
cartes temporaires 3 mois ou 1 jour. Nous arrivons au terme de cette première 
année de déploiement, ce qui nous permet de tirer quelques enseignements.

Une stabilisation chez les adultes et une belle progression chez les jeunes ! Le nombre de licences 
annuelles adultes a été sensiblement le même qu’en 2020 avec davantage de pratiquants loisir (11202) 
que d’adultes pratiquant la compétition (8787). Chez les jeunes les choses s’inversent avec 7913 cartes 
compétitions contre 4376 cartes loisir. La courbe du nombre de jeunes licenciés s’est inversée (+11% 
au regard de 2020). En 2021 nous avons davantage de licenciés jeunes qu’au cours de la période 2019 
d’avant covid (+3,5% au regard de 2019).

Le renforcement de nos équipes de bénévoles est amorcé ! La licence annuelle non pratiquant à 2€ 
se met en place avec 991 cartes délivrées. Cet outil permet de lutter contre le recul du bénévolat et 
de licencier notamment les parents de nos jeunes afin de les associer à la vie du club. Cela peut aussi 
encourager les plus motivés à s’engager dans les formations de juge et d’officiel ultérieurement. 

Les pratiques temporaires enfin prises en compte ! Les cartes temporaires 3 mois jeunes et adultes 
ont trouvé leur public (4478) tout comme la carte 1 jour qui a remplacé la carte Tempo. Avec plus de 
200 000 cartes 1 jour, pour une première année les résultats sont encourageants, mais nous restons 
cependant en deçà de la réalité des pratiques au sein de nos clubs. Nous pouvons faire beaucoup 
mieux si nous jouons collectif.

La première fédération du nautisme ! Enfin, d’un point de vue global au regard de ces chiffres de 
décembre 2021, il est possible d’affirmer que le bilan est particulièrement positif au regard de l’objectif 
fixé qui était de prendre en compte l’ensemble de nos pratiquants et de nos pratiques et de renforcer 
notre bénévolat. Nous passons ainsi de 78 000 à plus de 250 000 licenciés et sommes en passe de 
devenir la première fédération du nautisme en nombre de licenciés. Un nombre de licenciés qui traduit 
mieux la réalité de notre impact réel sur nos territoires en matière de développement du sport, du loisir 
sportif, du bien-être et du tourisme.

Des points d’amélioration ont cependant été identifiés comme la saisie des cartes 1 jour, le recollement 
des données – cartes 1 jour et autres cartes – pour avoir une plus grande lisibilité de l’évolution du 
nombre de nos licenciés et disposer de tous les outils statistiques nécessaires, ou la prise en compte 
des pratiques scolaires.  Ils devront être traités.

Face à ces résultats qui ont dépassé nos attentes pour une première année, je souhaite remercier tous 
les clubs qui ont joué le jeu et qui ont permis cette belle réussite. Gageons que nous serons capables 
d’avoir plus de 300 000 licenciés en 2024 !

Au-delà de ce point sur notre politique de titre, je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir dans la 
lecture de ce Mag des dirigeant-es qui renforce le lien entre notre fédération et ses élus.

JEAN ZOUNGRANA
Président Fédéral
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ACTUALITÉS 

PROLONGATION DU DISPOSITIF PASS’ SPORT JUSQU’AU 
28 FÉVRIER 2022

#1

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée pour s’inscrire dans un club sportif d’un 
montant de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription au titre de la 
saison 2021-2022. 

Déjà 900 000 bénéficiaires du Pass’Sport tous sports confondus au 19 novembre 2021. 

A l’approche des ré-adhésions 2022, communiquez auprès de vos jeunes et faites-en profi-
ter les familles éligibles :

• enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021 
(ARS) ;
• enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé 
(EEH) ;
• jeunes de 16 à 30 ans bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Lorsque vous êtes sollicités sur cette aide, suivez la démarche simplifiée sur le Compte Asso 
pour enregistrer vos bénéficiaires afin de demander votre remboursement en fin de cam-
pagne. 

Ce dispositif peut concerner tous les clubs sportifs, quelque soit leur taille. Le dispositif est 
prolongé jusqu’au 28 février 2022, alors n’hésitez pas à bénéficier de ce coup de pouce pour 
fidéliser vos adhérents !

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez consulter 
notre page internet dédiée ou contacter le service Accompagnement des structures par mail 
à accompagnement@ffck.org. 

https://www.ffck.org/2021/11/29/lancement-du-dispositif-passsport-2021/
https://www.ffck.org/2021/11/29/lancement-du-dispositif-passsport-2021/
mailto:accompagnement%40ffck.org?subject=
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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ACTUALITÉS
TOKYO-VAIRES-PARIS : UN JOLI TREMPLIN VERS PARIS 
2024

Cet événement grand public à la fois sportif, ludique et festif s’est déroulé du 6 au 10 octobre, 
et a lancé la dynamique Paris 2024 sur le territoire de Vaires-sur-Marne et plus particuliè-
rement sur le site où seront accueillies les épreuves olympiques de slalom, de sprint et de 
paracanoë. Cette grande première pour la FFCK a rassemblé plus de 7000 personnes durant 
tout le weekend (4000 personnes le samedi et 3000 le dimanche environ). 

Le TOKYO VAIRES PARIS, c’était à la fois un évènement de très haut niveau avec l’organisation 
du Championnat d’Europe de Freestyle, de nombreuses animations pour les scolaires, un 
Kids Challenge Paddle pour les jeunes de nos Comités Régionaux et une grande soirée des 
champions et des championnes où ils ont été mis à l’honneur pour leurs performances de 
l’année, accompagnés par un magnifique feu d’artifice et un concert du groupe Moon. 

En clôture, la Kayak Paddle Marne, grande randonnée organisée pour l’ensemble des prati-
quants, a rassemblé pas moins de 600 participants. Le public a pu également profiter de la 
présence des nombreux exposants sur le village Terre de Pagaie créé spécialement pour cet 
évènement. 

Un grand merci à nos élus, aux cadres techniques, aux salariés du siège de la Fédération, à 
nos sportifs, au CRCK Ile-de-France, au CDCK 77 et à nos clubs locaux ainsi qu’aux 60 béné-
voles de l’organisation qui ont permis la réussite de ce bel événement. Un remerciement 
spécial aussi pour l’ensemble des partenaires et prestataires pour leur soutien sans faille.

https://www.ffck.org/en-route-vers-les-jeux/celebration/tokyo-vaires-paris/
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ACTUALITÉS

Retrouvez sur l’Eshop FFCK de nombreux produits disponibles exclusivement négociés pour 
tous les licenciés et structures FFCK. L’ESHOP s’adapte continuellement en fonction des pro-
duits de ses fournisseurs tout en développant de nouvelles collaborations dans le but de 
proposer une offre la plus complète possible.

NOUVEAU LOOK POUR LA MINIPAG

Après plus de 900 pagaies distribuées depuis mai et le succès qu’elles rencontrent auprès de 
tous, nous sommes heureux de vous annoncer que la Minipag est maintenant disponible en 
vert lime !
Nouvelle couleur mais modèle identique : toujours disponible en version fixe ou réglable de 
150 à 190 cm. La Minipag c’est le premier modèle de pagaie adaptée à la pratique des jeunes, 
créé par la FFCK et fabriqué en France.

POUR LA TOUTE PREMIERE FOIS SUR L’ESHOP : LES CANOES KAYAKS DRAGOROSSI/
RAINBOW

Du kayak slalom au canoë traditionnel en passant par le kayak hybride, le sit on top, le kayak 
polo ou le surfski : les bateaux de la marque Dragorossi/Rainbow sont idéaux pour débuter 
et progresser dans plusieurs disciplines en mer, en lac comme en eau vive.

DES SUP ET KAYAKS GONFLABLES AQUAMARINA DISPONIBLES

La marque Aquamarina fait son grand retour sur le site de l’Eshop. Retrouvez dès maintenant 
une gamme complète de pack SUP et kayaks gonflables. Découvrez aussi la gamme yoga/
fitness et annexe pneumatique. 

DAG/ROTOMOD, LES BONS PLANS POUR REDUIRE LA FACTURE

Depuis quelques mois, le coût du transport des marchandises explose et vous êtes les pre-
miers impactés pour la livraison de vos embarcations. L’Eshop vous propose d’anticiper vos 
commandes afin d’économiser sur les frais de port : pour toute commande de bateaux Ro-
tomod avant le 15/02/2022, il sera possible de venir les retirer gratuitement au Stade Nau-
tique Olympique à Vaires-sur-Marne.

DES NOUVEAUTÉS SUR LE SITE DE L’ESHOP 

https://www.eshopffck.com/
https://www.eshopffck.com/
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ACTUALITÉS
BONNES PRATIQUES EN MER AVEC LE CRCK OCCITANIE
Le comité régional Occitanie, en étroite collaboration avec le club de Palavas Kayak de Mer, 
associé avec le CROSS Med, la SNSM, le SDIS 34, FMCC, la protection civile et la brigade 
nautique de la gendarmerie, organisait les 20 et 21 novembre, une action de formation à la 
sécurité pour 80 participants, venus principalement du pourtour méditerranéen mais égale-
ment d’Espagne.
Les organisateurs ont été honorés de la présence de la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer (DDTM) et du représentant du préfet maritime.

Samedi matin : quelques rappels sur l’hypothermie, le cadre général de division D240 et ses 
applications, les modalités d’utilisation d’une balise GPS pour déclencher les secours, etc. 

Samedi après-midi : exercice de secours avec un groupe de kayakistes et une pirogue V6 en 
difficulté, déclenchement d’une balise de détresse, d’un feu à main, 3 hélitreuillages avec 2 
déposes au sol et 1 sur la vedette de la SNSM, puis évacuation par les sapeurs-pompiers du 
SDIS 34.

Dimanche matin : en petits groupes, exercices à terre et sur l’eau (utilisation de la VHF, re-
morquage en Kmer, matériel sécu, gestes de sécu avancés, récupération à deux, etc.)

Un message important à retenir : La sécurité en kayak de mer, ça ne s’improvise pas !
• S’équiper correctement pour affronter le froid et éviter l’hypothermie ;
• S’équiper de moyens de communication et de déclenchement des secours ; 
• Se former et réviser régulièrement ses connaissances sur les manœuvres de sécurité ;
• Prendre une météo fiable et informer à terre de la sortie prévue.

Le bilan de ce week-end est positif, et ce genre d’action de formation mériterait d’être du-
pliqué à d’autres endroits sur le littoral. Il est également à souhaiter que les messages des 
bonnes pratiques dispensées par la FFCK et ses différentes structures, se diffusent au-delà du 
seul giron des pratiquants déjà aguerris.
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ANIMATION SPORTIVE
L’ANIMATION MINI-PAG DE RETOUR EN 2022
L’animation redémarre en 2022 et aura lieu du 26 au 29 mai.

Mini-Pag c’est quoi ?
C’est une animation nationale qui concerne les clubs et les 
comités départementaux. Le terme animation est utilisé 
dans le sens où il n’y a pas de classement individuel. C’est 
l’expérience collective qui prime. 

Cette animation a pour objectif de proposer un projet par-
tagé entre les animateurs et les pratiquants des écoles de 
pagaies dans nos clubs et départements pour se préparer 
à participer au challenge national Mini-Pag au printemps. 

Les sites d’accueil 2021 sont reconduits et seront heureux 
de vous accueillir en 2022.

Voici une présentation des terres d’accueil Mini-Pag 2022 :

CDCK 56
Le Morbihan en Bretagne est heureux de vous accueillir pour un week-end aventure & dé-
couverte à vivre avec votre équipe. Au programme : kayak, stand Up Paddle, Giant Paddle, 
chasse au trésor, partage, dépassement de soi, plaisirs partagés, le tout entre Mer & Terre, 
sur deux sites : la Ria d’Etel, site naturel classé Natura 2000 et La Vallée du Blavet et son 
patrimoine.
En bonus, festivités, convivialité et le soleil Breton !!!
Alors, venez vivre cette aventure entre dunes et collines, eaux douce et salée, créée pour 
vous le temps d’un week-end en pays Breton.

CDCK 34
L’Hérault est heureux de vous accueillir dans son Colorado Languedocien pour une super 
aventure à vivre avec votre équipe.
Au programme : kayak, stand up paddle, pirogue polynésienne, course d’orientation, par-
tage, dépassement de soi, plaisirs partagés, le tout dans une ambiance naturelle exception-
nelle, Salagou oblige.
En bonus, festivités, convivialité et le soleil du Sud !!!
Alors, venez découvrir notre parc éphémère d’attractions d’activités pleine nature ...

La FFCK et l’Agence Nationale du Sport participent financièrement aux deux animations dans 
l’objectif d’aider les clubs et les départements dans la fidélisation de nos jeunes.  

Plus d’informations sur le document d’inscription 2022.
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https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/11/INSCRIPTION-Mini-PAG-2022.docx


ACCOMPAGNEMENT 

CAMPAGNE LABEL EFCK 2022

#6

Le label Ecole Française de Canoë Kayak (EFCK) a été créé par la fédération française de Ca-
noë-Kayak et des Sports de Pagaie pour valoriser les clubs qui ont atteint un niveau de qualité 
ou qui s’engagent dans cette démarche de qualité.

Les clubs qui le souhaitent peuvent faire leur demande depuis l’Espace Club dans la partie      
« Labellisation ». Ils devront respecter à minima 40 critères sur les 46 proposés. Vous retrou-
verez les différentes thématiques dans le référentiel des bonnes pratiques 2022. 

Cette année encore, le label EFCK est gratuit.  

Pour accéder à la demande de label, il faut avoir, au préalable, activé l’affiliation pour la sai-
son 2022 et communiqué le projet associatif du club à la fédération. N’hésitez pas à utiliser le 
kit Terre de Pagaie que vous retrouverez dans la rubrique "Documents" de l’Espace club pour 
rédiger votre projet associatif ou le mettre à jour.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur le label EFCK, vous pou-
vez contacter le service Accompagnement des structures par mail à l’adresse suivante :
accompagnement@ffck.org  

Date limite de dépôt de la demande : 31 mars 2022

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/11/LE-REFERENTIEL-DES-BONNES-PRATIQUES-EFCK.pdf
mailto:accompagnement%40ffck.org?subject=


ACCOMPAGNEMENT

UN PROJET ASSOCIATIF : POURQUOI ? COMMENT ?

Le projet associatif de votre structure est votre boussole de fonctionnement interne et votre 
outil de communication pour en parler en externe.

Pourquoi rédiger un projet associatif ? 
Une multitude de raisons peuvent vous pousser à le faire et à le mettre à jour. Cela peut no-
tamment vous permettre de :

• définir un cap ; 
• vous structurer ;
• transformer votre infrastructure ;
• transformer votre environnement de pratique ;
• faire un état des lieux ;
• donner une identité à votre structure ; 
• fédérer et motiver votre équipe, vos adhérents, vos structures (pour un comité) ; 
• vous faire connaitre et vous démarquer des autres activités sportives en externe 
(partenaires).

 
Les occasions ou nécessités administratives entrent aussi en ligne de compte : création de 
structure, modification partielle ou totale d’une gouvernance au sein de la structure, de-
mande de subvention ou de label, portage d’un projet structurant auprès de partenaires, etc.

Comment s’y prendre ?
Il n’y a pas une façon de faire. Néanmoins, la fédération a toujours proposé des outils d’aide 
à la rédaction ou des méthodologies de projet. 
Pour cette nouvelle olympiade, nous avons mis à votre disposition le kit Terre de Pagaie. Il 
est disponible en téléchargement sur l’Espace club dans la rubrique "Documents" puis "Dos-
sier n°1-  Projet associatif."

Ce kit intègre plusieurs outils qui vous sont présentés ICI. 
Ces outils sont à utiliser selon vos besoins, le temps disponible, le nombre de personnes 
mobilisées, etc. Pour toute question, vos comités régionaux et départementaux se tiennent 
à votre disposition ainsi que le service Accompagnement.
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https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/11/0-Comment-utiliser-le-Kit-Terre-de-Pagaie.pdf
mailto:accompagnement%40ffck.org?subject=


ACCOMPAGNEMENT

DES OUTILS DISPONIBLES POUR METTRE VOTRE CLUB 
EN AVANT 
Le site internet fédéral permet à quelqu’un cherchant un club de renseigner sa ville ou son 
code postal pour trouver la structure la plus proche de chez lui. 

Votre structure ressort automatiquement sur cette recherche à partir du moment où vous 
avez renseigné dans votre Espace club, l’onglet "Equipement" et avez accepté la diffusion des 
coordonnées + diffusion sur le site internet fédéral.

Démarche à faire ou à vérifier :
Il faut saisir l’adresse de votre site de pratique et veiller à cliquer sur l’icône bleue "latitude" 
afin qu’une carte s’affiche. Vous n’aurez plus qu’à ajuster la localisation, le cas échéant, puis 
à cliquer sur "Modifier".

Cliquez sur ce lien pour voir un exemple de rendu de la fiche du club Pau Canoë Kayak Uni-
versitaire.
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Sur le même principe et en complément, vous avez également la plateforme « Mon club 
près de chez moi », lancée par le CNOSF et développée avec Be Sport. Véritable «réseau 
social du sport», elle référencie et cartographie tous les clubs sportifs sur tout le territoire et 
permet à chacun de trouver le club ou le sport correspondant le mieux à ses attentes. Plus 
de 151 000 clubs sont déjà inscrits sur la plateforme !

Pour prendre en main la page de votre club sur Be Sport, voici une courte vidéo explicative.

https://www.ffck.org/trouver-un-club/?search_keywords=&search_location=64000&search_categories=&use_search_radius=on&search_radius=20&search_lat=&search_lng=&search_region=&search_context=6&filter_job_type=
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://monclubpresdechezmoi.com/
https://www.besport.com/l/dzrXTx5I


EMPLOI-FORMATION

FORMATION CQP LONG EAU CALME/EAU VIVE 
EN ILE-DE-FRANCE
Vous êtes passionné(e) des sports de pagaie ? Vous avez le sens du partage et cherchez un 
métier ou un complément d’activité qui vous ressemble ?

 → Le Certificat de Qualification Professionnelle est fait pour vous !

Une formation s’ouvre à Vaires-sur-Marne de février 2022 à septembre 2022 en partenariat 
avec l’organisme de formation Nautisme en Ile-de-France. 

Ce CQP vous permettra de progresser et d’exercer des métiers différents en intervenant au 
sein des écoles de pagaies, auprès des jeunes, des adultes, des scolaires ou des personnes en 
situation de handicap.

Fonctionnement :

La formation est organisée entre temps de formation en centre (175 heures) et temps d’alter-
nance pédagogique auprès d’un public (100 heures minimum). 
Il est possible d’être rémunéré pour ses interventions en structure dès la Validation des Exi-
gences Préalables à la Mise en Situation Professionnelle (EPMSP) programmées à partir du 
mois d’avril 2022. 

Calendrier : 

- Tests de Sélection : 12 février 2022
L’accès à la formation est soumis à la réussite de tests d’entrée composés :

• D’une épreuve technique de niveau Pagaie Couleur Bleue d’une discipline d’eau calme  ;
• D’une épreuve orale portant sur le projet professionnel et les motivations du candidat ;
• D’une épreuve écrite portant sur des questions liées à la formation CQP.

- Positionnement : 13 février 2022
Le positionnement permet d’adapter le programme et le volume de formation en fonction du 
profil et de l’expérience des candidats. Des allégements peuvent par exemple être proposés 
à des titulaires d’une autre certification (AMFPC, BPJEPS APT…).

Dates de formation : 

 - 28 février au 4 mars 2022
 - 19 et 20 mars 2022
 - 02 et 03 avril 2022 (EPMSP) 
 - 14 et 15 mai 2022
 - 25 au 29 mai 2022
 - 11 et 12 juin 2022 
 - 25 et 26 juin 2022
 - 27 et 28 août 2022
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EMPLOI-FORMATION

FORMATION CQP LONG EAU CALME/EAU VIVE 
EN ILE-DE-FRANCE (SUITE)
Epreuves de certifications* :

 - 03 et 04 septembre 2022

*Les certifications devront être validées par un jury plénier de la branche sport. Comptez 1 
mois et demi environ après les certifications avant de recevoir le diplôme.  

 Alternance pédagogique : 

100 heures minimum à réaliser entre le mois d’avril et le mois d’aout 2022 (il est possible 
d’être rémunéré durant ce temps d’alternance pédagogique via un contrat de travail ou une 
convention de stage).  

Prérequis pour entrer en formation : 
 - Avoir 18 ans révolus à l’entrée en formation ;
 - Avoir un niveau Pagaie Couleur Bleue dans une discipline d’eau calme ;
 - Être titulaire du PSC1 ;
 - Attestation Natation Sauvetage validée. 

Tarif : 2 490 € ttc

Financement : 
La formation peut être prise en charge par :

• Le Compte Personnel de Formation,
• Les OPCO via le plan de développement des compétences mobilisable par votre em-
ployeur,
• Pôle emploi,
• Un financement d’employeur,
• Un financement personnel.

Les prérogatives d’exercice du CQP Moniteur de Canoe Kayak option Eau Calme - Eau vive :

Encadrement du Canoë-kayak en eau calme et en eau vive, sur tout support ou embarcation 
propulsée à la pagaie dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 
322-42 et suivants du Code du sport.
A l’exclusion du raft.
Jusqu’en classe II incluse, avec des passages de classe III non successifs.

Contact :
Service FORMATION
serviceformation@ffck.org
01 45 11 08 56
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mailto:serviceformation%40ffck.org?subject=


EMPLOI-FORMATION
CADRES HABILITÉS À DÉLIVRER DES PAGAIES COULEURS 
ROUGES ET NOIRES (H2)
Depuis quelques mois, un pool de cadres habilités à délivrer les diplômes Pagaies Couleurs 
Rouges et Noires a été validé sur liste d’aptitudes. Ce sont les Commissions Régionales Ensei-
gnement et Formation (CREF) et les Commissions Nationales d’Activité (CNA) qui ont proposé 
les cadres ainsi habilités.

A l’heure actuelle, ce sont 250 cadres professionnels et bénévoles, répartis sur l’ensemble 
des régions et représentant l’ensemble de nos disciplines, qui ont été habilités à délivrer 
les diplômes Pagaies Couleurs Rouges et Noires. Ces cadres sont à la fois, des experts des 
différentes disciplines, des formateurs reconnus et les ambassadeurs du dispositif Pagaies 
Couleurs. 

Les prochaines « habilitations niveau Pagaie Couleur Noire » (H2) se feront dans le cadre de 
modules de formation mis en place par les CREF.  Il pourra s’agir soit d’un module dédié à 
l’habilitation H2, soit d’un module couplé à une autre formation, comme par exemple une 
session de certification Pagaie Couleur Rouge ou Noire. Les formateurs en charge de la for-
mation des futurs H2 sont les cadres habilités H2. Le principe est donc celui d’une formation 
entre pairs au cours de laquelle, stagiaires et formateurs travaillent ensemble sur la mise 
en œuvre de la certification d’un niveau Pagaie Rouge ou Pagaie Noire. Pour toute question 
concernant ces formations, vous pouvez donc vous adresser à votre CREF.

Rappelons que dans le nouveau dispositif, pour délivrer un diplôme Pagaie Couleur, il faut 
être habilité et être soi-même titulaire du diplôme que l’on délivre. Les niveaux Pagaie Rouge 
et Noire attestent d’un niveau d’expertise élevé dans une discipline au regard des compé-
tences acquises dans les champs de la technique, de la sécurité et de la prise en compte de 
l’environnement de pratique. Pour les disciplines de compétitions, évoluer à ce niveau-là re-
vient à pratiquer à un niveau équivalent à celui des finalistes sur les championnats nationaux. 

Dans les disciplines non-compétitives, les titulaires d’une Pagaie Rouge ou Noire évoluent 
dans un milieu engagé et partent en autonomie à la découverte des nouveaux espaces et 
sites de navigation.
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EMPLOI-FORMATION
FORMATION PAGAIE FIT® ET PAGAIE FIT® EVOLUTION
La prochaine session Pagaie Fit® aura lieu :
- les 22 et 23 janvier 2022 à Vaires-sur-Marne (77)

• Vous souhaitez développer une approche des sports de pagaie favorisant le maintien 
de la forme tout au long de la vie en s’appuyant sur des notions de préparation physique ?
• Vous cherchez des outils vous permettant de maintenir ou de développer une condi-
tion physique à travers la pratique des sports de pagaie ?

Frédéric ROUALEN (préparateur physique et formateur) et Amélie PALASZ (service formation 
FFCK) vous proposent 2 jours de formation pour vous apporter des solutions adaptées à vos 
projets. 
Inscrivez-vous et venez échanger sur vos expériences professionnelles !

4 axes de progression sont proposés :
- Cardio-training
- Renforcement musculaire
- Equilibre et Coordination
- Souplesse et Mobilité

Une attestation de formation est délivrée aux participant.e.s à la formation possédant les 
prérequis. 

Informations et tarifs, cliquez ici et également ici.

Formation Pagaie Fit® Évolution

Réservée aux personnes ayant déjà participé à un week-end de formation Pagaie Fit®, la pre-
mière session de formation Pagaie Fit® Évolution aura lieu :
- les 26 et 27 mars 2022 à Vaires-sur-Marne (77)

Objectifs de la formation :
• Partager les retours d’expériences entre stagiaires : mettre en commun les exercices, 
activités et outils mis en place dans les séances Pagaie Fit®.
• Animer des exercices pratiques (action type) entre les participant.e.s, sur l’eau et 
hors de l’eau.
• Participer aux échanges avant la formation (création de travaux en distanciel) et pen-
dant la formation (présentiel).

Les informations détaillées et le tarif seront publiés au mois de janvier 2022 sur le site inter-
net de la FFCK et sur notre page Facebook. Restez connectés …

Contact pour ces deux formations :
Amélie PALASZ

apalasz@ffck.org
01 45 11 08 60
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La première formation fédérale de Guide mer a été organisée fin août sur les îles d’Ouessant 
et Molène en Bretagne. 
6 premiers stagiaires ont été formés. 
L’enjeu de la semaine : acquérir les compétences nécessaires à l’accompagnement de groupe 
sur un parcours inconnu et engagé à l’occasion d’une sortie club avec bivouac.  

Au programme de la formation proposée par Antoine DUCOURET (CTR Bretagne) et Jean-
Marc TERRADE (guide professionnel) : 

• Connaissance fine du milieu de pratique (Cartographie, météo, choix des parcours…); 
• Organisation logistique de la randonnée (chargement, restauration, lieux de bivouac...); 
• Conduite de groupe. 

Organisée sur le principe de l’alternance pédagogique, la formation de guide s’articule autour 
de 6 journées avec les formateurs, suivi d’un stage en club durant lesquels les futurs guides 
doivent proposer une sortie en itinérance pour les licenciés de la structure.

Les deux premiers jours de formation permettent d’aborder l’ensemble des points néces-
saires sur la préparation d’une randonnée en itinérance. C’est également l’occasion pour les 
stagiaires de préparer les 4 jours suivants durant lesquels ils conduisent le groupe à tour de 
rôle accompagnés et régulés par les formateurs qui apportent petites touches techniques, 
connaissances environnementales, ou proposition d’exploitation du site pour enrichir la na-
vigation.

De nouvelles sessions de formation Guide fédéral seront proposées en 2022 en Eau Vive, 
en Eau Calme et en Mer. Les dates seront publiées sur le site de la FFCK et dans le guide des 
formations (actualité formation). 

Pour toute question : serviceformation@ffck.org

EMPLOI-FORMATION
BILAN DE LA PREMIÈRE FORMATION FÉDÉRALE DE GUIDE 
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EMPLOI-FORMATION
DE JEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF 2022
Les inscriptions pour la prochaine formation DE JEPS « Perfectionnement Sportif », coorgani-
sée par le CREPS de Toulouse et la FFCK, ouvriront début 2022.

Deux mentions sont proposées : 
• Mention Canoë Kayak et Disciplines Associées Eau Vive 
• Mention Canoë Kayak et Disciplines Associées Eau Calme

L’objectif est de former des entraineurs professionnels en mesure de concevoir, de mettre en 
place et d’accompagner des projets de performance au sein des structures fédérales et des 
clubs.

Le parcours de formation s’organise autour de 20 semaines de formation (700 heures) et 500 
heures d’alternance pédagogique minimum à effectuer au sein d’une structure fédérale. 

Public concerné

Elle s’adresse à des encadrants expérimentés titulaires d’un diplôme professionnel (CQP / 
BP JEPS / STAPS) ou à des athlètes évoluant au niveau national. Des aménagements de for-
mation, (formation sur deux années, allègements de parcours) peuvent être envisagés en 
fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Frais pédagogiques de la formation

La formation est généralement financée via différents dispositifs qui dépendent des statuts 
des stagiaires (alternance, financement de branche, financements régionaux…).

Plus d’informations et de détails ICI et sur le site de la FFCK ou en contactant les responsables 
pédagogiques de la formation : 

• FFCK : Pierre DEVAUX – Responsable de la formation – pdevaux@ffck.org  – 
06.82.96.70.12
• CREPS Toulouse Midi-Pyrénées : Philippe VUITTON – Coordinateur des DEJEPS CK – 
philippe.vuitton@creps-toulouse.sports.gouv.fr – 05 62 17 90 41
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PARTENARIATS
EDF ET LA FFCK FÊTENT LEURS 30 ANS DE PARTENARIAT
L’année 2021 marque les 30 ans du partenariat historique entre EDF et la Fédération Fran-
çaise de Canoë Kayak et Sports de Pagaie (FFCK), le plus ancien partenariat sportif du groupe 
EDF. Depuis 1991, EDF participe activement à la promotion et au développement d’un sport 
étroitement lié à son activité de production hydroélectrique en France.

Un même terrain de jeu

L’eau est au cœur du métier d’énergéticien d’EDF. Indispensable à sa production d’électricité 
bas carbone, elle est un bien commun qu’utilisent de nombreux acteurs : collectivités, agri-
culteurs, industriels, pêcheurs, touristes et sportifs dont les adeptes du Canoë Kayak.

Développer la pratique pour tous dans le respect de l’environnement

L’action d’EDF en faveur du Canoë Kayak est guidée par des valeurs fortes partagées avec la 
FFCK : la sécurité des pratiquants, le partage et la gestion durable de la ressource en eau, 
la solidarité, la préservation de l’environnement. Pour les faire vivre, EDF s’engage avec la 
FFCK dans des projets qui vont au-delà de la pratique en compétition (Handikayak, Sentiers 
Nautiques, la Tribu, etc.). 

30 ans à célébrer 

EDF et la FFCK ont profité de la finale de la Coupe du monde de Canoë Kayak slalom, qui s’est 
déroulée à Pau, du 10 au 12 septembre 2021 pour célébrer les 30 ans de partenariat.
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ACTIVITÉ INTITULÉ DATE LIEU

Évènement Open de France Xtrem 
Slalom

12 et 13 mars 2022 VAIRES SUR 
MARNE (77)

Évènement Open de France Sprint 19 et 20 mars 2022 VAIRES SUR 
MARNE (77)

Formation 
Certifiante

CQP Moniteur de CK en 
eau calme et en eau vive

Du 12 février au 04 
septembre 2022

VAIRES SUR 
MARNE (77)

Formation 
Entraîneur

EF2 - Préparation Phy-
sique Générale et Récu-
pération

Du 24 au 28 janvier 
2022

FONT ROMEU 
(66)

Formation 
Entraîneur

EF2 - Concevoir l’entraine-
ment

Du 7 au 11 mars 2022 CESSON-SEVIGNÉ 
(35)

Formation 
Entraîneur

EF2 - Entraîner en Slalom 04 au 08 avril 2022 PAU (64)

Formation non 
diplômante

PAGAIE FIT® 22 et 23 janvier 
2022

VAIRES SUR 
MARNE (77)

PAGAIE FIT® EVOLUTION 26 et 27 mars 2022 VAIRES SUR 
MARNE (77)



LA FÉDÉRATION À VOTRE ÉCOUTE EN REGION

COMITÉ RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES
www.crck-aura.com
04 74 19 16 12
auvergnerhonealpes@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
www.canoekayakbourgognefranchecomte.com 
03 80 45 32 83
crckbfc@gmail.com

COMITÉ RÉGIONAL GRAND EST
www.canoekayak-grandest.fr 
03 83 18 88 39
grandest@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE
03 61 47 02 14 
contact@canoekayak-hautsdefrance.fr

COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
05 40 05 01 31 
nouvelleaquitaine@ffck.org 

COMITÉ RÉGIONAL OCCITANIE
www.occitaniecanoekayak.org
04 67 82 16 63 
occitanie@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL BRETAGNE
www.canoekayakbretagne.fr
02 23 20 30 14 
bretagne@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE
www.canoe-regioncentre.org 
02 47 63 13 98 
centre@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL ILE DE FRANCE
www.kayak-iledefrance.fr 
07 69 73 40 39 
contact@crifck.fr

COMITÉ RÉGIONAL NORMANDIE
www.canoekayaknormandie.org
normandie@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE
www.crplck.fr
02 41 79 49 52 
crplckcanoe@wanadoo.fr

COMITÉ RÉGIONAL PROVENCE ALPES COTE 
D’AZUR 
www.canoe-paca.fr  
secretariat@canoe-paca.fr

COMITÉ RÉGIONAL CORSE
01 45 11 08 50
accompagnement@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL GUADELOUPE
www.crgck.org
05 90 04 18 03
guadeloupe@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL GUYANE
www.crckguyane.com 
05 94 25 16 86 
guyane@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL MARTINIQUE
01 45 11 08 50
accompagnement@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL MAYOTTE
01 45 11 08 50
accompagnement@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL REUNION
reunion@ffck.org

COMITÉ RÉGIONAL WALLIS ET FUTUNA
accompagnement@ffck.org

LIGUE CALEDONIENNE 
lcvck@lagoon.nc

#17



#17

MAG
I DES DIRIGEANTS I

I ET DES DIRIGEANTES I

Vous avez des questions sur la fiscalité, le juridique, 
la règlementation, les assurances ou autres ? Vous ne 
trouvez pas de réponse à vos questions ? 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos propositions 
de sujets ou partages d’expérience au comité de rédac-
tion par mail à accompagnement@ffck.org 

Votre sujet sera traité par toute l’équipe du MAG DES 
DIRIGEANTS et DES DIRIGEANTES dans le prochain 
numéro.

LE

Fédération Française de Canoë KayaK 
et sports de pagaie
Stade Nautique Olympique d’Île-de-France
Route de Torcy – 77360 VAIRES SUR MARNE
x : ffck@ffck.org
Tel. : +33 (0) 1.45.11.08.50
WWW.FFCK.ORG
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