
COMMENT RÉUSSIR ENSEMBLE 
 LES JEUX OLYMPIQUES ET 

PARALYMPIQUES 2024 ?

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie

46 %
de jeunes 

250 000
Licencié(e)s

650
Evénements annuels

900
Cadres diplômé(e)s chaque année

38 %
de licenciées 

3 MILLIONS 
de pratiquant(e)s

1000
Emplois

800
Clubs et structures affiliées

NOS PARTENAIRES
Membres du réseau fédéral et partenaires : une réciprocité  
de services et d’image pour un développement raisonné 
des sports de pagaie en France

14 DISCIPLINES DONT

3 DISCIPLINES OLYMPIQUES ET 1 PARALYMPIQUE

Sprint Slalom Paracanoë Slalom Xtrême

Descente Kayak PoloDragon Boat Freestyle

Stand Up Paddle WaveskiVa’a – Pirogue MarathonOcean Racing

Rafting

CHIFFRES CLÉS 

DOSSIER PARTENAIRES 

CONTACTS 
Lucie LECUYOT GARRIGUES 
Responsable du service Communication - Partenariat  
lgarrigues@ffck.org 
06 03 01 09 26 

Edgar CIULLA 
Chargé des Partenariats 
eciulla@ffck.org 
06 06 99 80 89 

Stade nautique Olympique d’Ile-de-France
Route de Torcy – 77 360 VAIRES SUR MARNE
ffck@ffck.org
+33 (0) 1 45 11 08 50

NOUS SUIVRE  

NOS AUTRES DISCIPLINES

CLUB DES PARTENAIRES  

La FFCK a lancé en 2021 son premier « Club des partenaires », qui cherche a rassembler l’ensemble 
des partenaires publics et privés de la fédération. Il a pour objectif de : 
• Permettre à nos partenaires de se connaître, se faire connaître et collaborer ; 
• Présenter les actions, projets, événements et compétitions de la fédération ; 
• Mobiliser autour de projets communs dont : la construction de la Maison des Sports de Pagaie et 
        surtout les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

Le Club c’est : 
• Plus de 70 entreprises et instances publiques ; 
• 2 rendez-vous en présentiel ; 
• Des visites, des invitations aux compétitions et événements, des repas conviviaux, ... 
• Des expériences uniques sur l’eau, des rencontres avec nos sportif(ve)s et entraineurs. 

        Rejoignez-nous ! 

Facebook ffcanoekayak 
Instagram FF_canoekayak
link ffck.org 

Twitter FF_canoekayak
Linkedin FFCK



ffck.org

LE PROJET : UN POSITIONNEMENT 
SUR L’ÉDUCATIF, L’OUTDOOR 
ET LE SPORT DE HAUT-NIVEAU

COMMENT S’ASSOCIER À 
LA FFCK ? 

Le projet Éducatif

Un projet  qui  s’appuie sur 
la convention avec le Ministère  
de l’Éducation Nationale et 
les fédérations du sport scolaire
• Nirvelli : un programme de 

formation dédié aux jeunes  
de moins de 12 ans

• MiniPag : l’animation Jeunes  
de la FFCK pour les jeunes  
en pré-compétition

• Planète Kayak : l’opération de 
découverte pour les scolaires 

• Pagaies Couleurs : la méthode 
française d’enseignement des 
sports de pagaie

Le projet Loisir et Bien-Être

Une offre dédiée aux pratiquants loisir, 
bien-être et sport santé avec : 
• Des événements plus nombreux
• Des Pagaies Couleurs adaptées
• L’application mobile Pag’App   :  

un portail embarqué pour  tous  
les pratiquants

• Le handikayak
• Les dispositifs Pagaie Fit et Pagaie 

Santé 

ÉDITO

JEAN ZOUNGRANA
Président de la Fédération Française de Canoë Kayak et 
des Sports de Pagaie
« Cette olympiade sera marquée par l’accueil des  
Jeux de Paris 2024. C’est pourquoi nous avons construit  
le projet fédéral autour de ces Jeux avec la volonté  
d’en faire un moteur pour notre développement. » 

1 « 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.

2 « CÉLÉBRER des Jeux ensemble et pour tous et toutes » 
Fédérer l’ensemble des pratiquants, 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.

3 «CONSTRUIRE 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 pratiquants des sports de 
pagaie.

La fédération est ancrée sur le stade nautique Olympique d’Ile-
de-France, site Olympique et Paralympique des Jeux de Paris 2024, 
Elle dispose, en ce même lieu, d’infrastructures permettant aussi 
bien la pratique du plus grand nombre que celle des sportifs de 
haut niveau. 

La FFCK va construire la « Maison des Sports de Pagaie » sur ce 
même territoire. Ce lieu, qui se veut multifonctionnel et inclusif 
(structure d’information, de formation, de rassemblement, d’échange 
et de partage, de co-construction et d’organisation), a pour ambition 
de devenir le « vaisseau amiral » du canoë kayak et des sports 
de pagaie en France et dans le monde. 

Les missions du Fonds de 
dotation : 
Conformément à ses statuts 
co n s t i t u t i f s ,  l a  m i s s i o n 
principale du Fonds est de 
développer et soutenir toutes 
activités d’intérêt général 
notamment  ses  pro jets 
fédéraux entrant dans la 
stratégie de développement. 

Vous pouvez devenir mécène 
de la fédération via notre 
Fonds de dotation : 
La FFCK a créé le Fonds « Canoë 
Kayak France » afin de soutenir 
les pôles de performance de 
Canoë Kayak et Sports de 
Pagaie et différents projets 
fédéraux entrant dans notre 
stratégie de développement 
(sport féminin, développement 
durable, etc).

Types de partenariat possibles :  
•  FFCK 
•  Equipes de France / Disciplines  
•  Projets / Evènements / Compétitions 

En devenant partenaire, vous 
bénéficiez de : 
• La promotion de vos activités grâce 

à notre communication via l’ensemble 
de nos projets et événements.

• Une visibilité sur l’ensemble de nos 
canaux de communication (réseaux 
sociaux, site internet, e-mailling, etc). 
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Le Développement Durable

• Volet environnement des Pagaies 
Couleurs

• Gardiens de la rivière
• Partenariat Surricate

• Pour contribuer au rayonnement de notre discipline et de notre pays lors des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et construire dès à présent l’héritage 
que nous souhaitons laisser après ces Jeux ; 

• Pour porter haut nos valeurs communes ; 
• Pour nous aider à développer nos projets ! 

POURQUOI S’ASSOCIER À LA FFCK ? 

Comment soutenir le Fonds ? 
Si vous souhaitez encourager 
les actions menées par la FFCK, 
faites un don à son Fonds de 
dotation et bénéficiez d’une 
réduction d’impôt : Le mécénat 
ouvre droit à une déduction 
fiscale de 66% dans la limite 
d’un plafond fixé à 0,05% du 
chiffre d’affaires HT annuel selon 
la loi fiscale de 2013 avec report 
possible sur 5 ans.

Le Service Partenariat se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous rencontrer ! 

12 3

Partenaire 
MAJEUR

Partenaire 
PRINCIPAL

Partenaire 
TECHNIQUE

Pour connaître les modalités de partenariat, contactez-nous ! 

PARTENARIAT 

MÉCÉNAT 

CANOË KAYAK ET SPORTS DE PAGAIE 

Le projet Performance Sportif

• Des équipes de France dans toutes 
les disciplines de compétition

• 5 pôles France sur le territoire 
national permettant d’accompagner 
les sportifs dans leurs projets 
sportifs et individuels

• Une stratégie de détection  
des futurs champions

Le projet Tourisme

Par sa démarche de représentation  
des structures présentes sur le  
secteur du tourisme, la fédération 
souhaite représenter ce secteur
• Le représentation des acteurs du 

tourisme au niveau national et sur les 
territoires

• Le Label FFCK Tourisme
• Les Sentiers Nautiques
• La marketplace CanoeGO


