
« Cette année encore, Pagayez en France !»
Pour la troisième année consécutive, la FFCK déploie sa campagne 
«Pagayez en France». 
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La FFCK lance ce jeudi 16 juin la 3ème Edition de la 

campagne de promotion de la pratique des sports de 

pagaie en France. Tous les jeudis, seront à l’honneur sur 

les réseaux sociaux de la FFCK un site exceptionnel, 

une nouvelle forme de pratique, ou encore un dispositif 

innovant mis en place par la fédération pour améliorer le 

plaisir de naviguer.  

LES PLUS BEAUX SITES

Le territoire français regorge de trésors. Des plus connus, 

à l’image de la Dordogne ou des littoraux méditerranéens, 

aux plus sauvages comme la vallée de la Guisane, (re)

découvrez de nombreux sites exceptionnels où naviguer.

LA DIVERSITÉ DES SPORTS DE PAGAIE

Les sports de pagaie sont une grande famille ! Ils se 

déclinent dans une multitude de formes, de la plus 

ancestrale à la plus insolite. Kayak, canoë, rafting, stand 

up paddle, waveski ou encore pirogue, il existe des 

formes de pratique pour toutes et tous. 

L’ENVIRONNEMENT MIS EN AVANT 

Les sports de pagaie sont avant tout respectueux de la 

nature. Afin de valoriser les initiatives de nos structures 

FFCK certifiées, nous mettons cette année à l’honneur 

notre réseau de Sentiers Nautiques, permettant une 

mise en valeur du territoire via l’itinérance à la pagaie.

CANOEGO

Pour retrouver toutes nos structures certifiées FFCK 

partout en France, rendez-vous sur notre plateforme 

en ligne CaneoGO : www.canoego.fr ou sur l’application 

Pag’App.

Cette campagne, en deux temps, sera principalement 

axée social-media. 

›  Dans un premier temps la campagne « PAGAYEZ EN 

FRANCE » mettra en valeur les sites de pratique et les 

émotions des expériences de navigation : https://www.

ffck.org/pratiquer/pagayez-en-france/ 

›  Une deuxième phase « PAGAYEZ EN CLUB » facilitera 

l’accessibilité aux clubs et aux structures à la rentrée de 

septembre prochain : https://www.ffck.org/pratiquer/

pagayez-en-club/ 

Un seul mot d’ordre donc pour cet été : « Tous à vos 

pagaies ! ».

La FFCK et Sports de Pagaie est délégataire de  

l’ensemble des sports de Pagaie et espère atteindre bientôt 

le cap des 300 000 licenciés.

Vous avez besoin d’infos complémentaires ? Vous souhaitez 

organiser un reportage sur l’un de nos sites de pratiques ou 

rencontrer les dirigeants de la FFCK ?

Contact presse : Lucie LECUYOT GARRIGUES 

Responsable Communication et Partenariat  
lgarrigues@ffck.org - +33 (0)6 03 01 09 26 

www.ffck.org

 La FFCK remercie ses partenaires EDF et Crédit Agricole Brie Picardie C
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