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Ce document s'attache à présenter l'ensemble des informations nécessaires à la mise en 
œuvre des orientations stratégiques retenues par la FFCK. Il est rédigé sur la base du cadrage 
présenté au BO n°22 du 3 juin 2021 
 

SYNTHESE 
En 2024, la France accueille les JOP à Paris. C’est une opportunité exceptionnelle pour notre 
pays. C’est aussi une responsabilité qui nous impose encore davantage un devoir de résultats 
pour répondre aux ambitions légitimes de l’Etat et de notre fédération.  

Pour y répondre, dans le cadre de la préparation de Paris 2024, notre ambition est de 
performer lors des Jeux de Paris 2024, et pour cela, de construire une équipe totalement 
engagée dans cet objectif. 

Avec pour finalité la contribution du canoë Kayak Français au rang de la France aux JOP de 
Paris, notre mission est de centrer notre fonctionnement sur les leviers permettant aux 
athlètes français.e.s d’être devant la concurrence internationale. 

Notre objectif est de : 

• Maximiser le nombre de victoires et médailles à Paris 

• Orienter l’équipe d’encadrement sur l’intelligence collective et l’amélioration continue  

• D’opérer des choix sur l’objectif de gagne 
 

 

LES GRANDS PILIERS DU PROJET 2024 
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La direction de la performance 

La direction de la performance est centrée sur des stratégies établies par opportunité de 
médailles. Le directeur de la performance est garant des choix de l’organisation sportive. Des 
entraineur.e.s nationaux.ales, identifié.e.s comme chef.fe.s de projet, ont pour rôle de 
coordonner l’équipe d’encadrement sportive autour d’un socle commun.  

Dans chaque disciplines olympique et paralympique, des conseils de performance sont 
organisés tous les trimestres par le DTN,avec l’ANS. Ces conseils permettent de regrouper 
l’ensemble des acteurs de la performance (en prenant en compte les 5 piliers de notre 
stratégie) et d’assurer le suivi sportif du projet. 

Concernant les enjeux de sélection en équipe de France, le DTN souhaite renforcer le comité 
de sélection à ses côtés en y adjoignant les référents HP de l’ANS. L’objectif et l’organisation 
du comité de sélection a été validé en Bureau Exécutif de la Fédération (BEX) le 16 décembre 
2021.  

L’objet du comité de sélection est d’accompagner le DTN dans sa prise de décision. Le comité 
de sélection arrête ainsi les sélections nominatives aux côtés du DTN et sur proposition du 
directeur de la performance. Le GSOP (Groupe de Suivi Olympique et Paralympique) est 
chargé du suivi de la stratégie Olympique et Paralympique.  
 

Le Collectif France 

Le Collectif France est construit pour structurer notre organisation Paris 2024 avec des 
entraineur.e.s nationaux.ales au service de la mission Paris 2024 et un socle de 
fonctionnement. L’objectif est d’une part de recentrer les rôles clés des entraineurs nationaux 
notamment en favorisant une action au plus proche du terrain pour sublimer la « richesse 
collective », et en leur donnant des responsabilités identifiées et partagées pour faire avancer 
les axes stratégiques. 

D’autre part, le socle de fonctionnement commun est indispensable. Il est axé autour des 
structures d’entrainement que sont le Pôle Olympique et Paralympique de Vaires sur Marne, 
le Pôle France-Relève de Pau, et le Pôle France-Relève de Cesson Sévigné. Pour le collectif 
descente le Pôle France de Toulouse est identifié. 

Ce socle de fonctionnement commun se structure aussi autour de stages de préparation 
communs et sur les échéances internationales.  
 

La cellule d’accompagnement à la Performance 

La cellule d’accompagnement à la Performance a pour objectif de couvrir à terme l’ensemble 
des champs prioritaires d’optimisation à la performance tels que la préparation physique, la 
préparation mentale, le suivi de l’entrainement via Playsharp, l’optométrie, la préférence 
motrice, l’analyse de la performance notamment via les statistiques, le suivi des experts.  

Notre montée en compétence dans les champs de la data est un accélérateur majeur sur cette 
olympiade. L’approche de la cellule doit être proactive sur les moyens mis à disposition des 
entraineurs et des athlètes avec une priorisation sur les athlètes et entraineurs de le cellule 
Paris 2024.  
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Le service haut niveau 

Le service haut niveau accompagne les stratégies sportives via une organisation agile 
garantissant l’excellence opérationnel du Collectif France, notamment le suivi RH, budgétaire 
et logistique. 

L’accompagnement se fait aussi sur les besoins socio-professionnels des athlètes incluant la 
mise en liste, le suivi socio-professionnel, le suivi de la Surveillance Médicale Réglementaire. 
 
 
 

Le soutien de l’ensemble de la communauté 

Le soutien de l’ensemble de la communauté passe par une communication efficace autour de 
nos actions et recentrée autour de l’identité « Collectif France ». 

Le soutien doit venir d’une part par l’ensemble des staffs de la FFCK animé par le projet 
olympique et paralympique, d’autre part via les supporters de l’équipe de France regroupés 
sous l’égide et l’animation de « La tribu ». 
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RETROPLANNING PROJET OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUE PARIS 2024 
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STRATEGIE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE - 
PARIS 2024 

Cette partie présente la stratégie fédérale pour chacune des disciplines olympiques, 
paralympiques et reconnues de haut niveau ministérielles. 

Les stratégies sont issues de : 
• L’évaluation partagée ANS / Fédération du PPF 2017/2020 réalisée conformément aux 

instructions données en ce sens par l'ANS  

• Le travail des équipes d’encadrement sur les bases de la méthode ORfèvre  

STRATEGIE SLALOM ET CSLX 
Dans le cadre de la préparation de Paris 2024, notre ambition est de performer lors des Jeux 
de Paris 2024, et pour cela, de construire une équipe totalement engagée dans cet objectif en 
fonctionnant selon les axes stratégiques suivants :  

• Renforcer le travail collaboratif des entraineur.e.s autour de la stratégie slalom et des projets 

de performance des athlètes  

• Renforcer la diversité des approches des entraineur.e.s et assurer leur complémentarité  

• Accompagner les athlètes dans l’optimisation de leur potentiel grâce à l’expertise du collectif 

d’entraineur.e.s et le soutien de la cellule d’accompagnement à la performance.  
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Bilan de l’olympiade Tokyo 

6 points majeurs ressortent du bilan de l’olympiade Tokyo 
1. Recul de la France au classement des nations (sénior). 

2. Un fonctionnement en « cellule » et une approche individuelle des problématiques 

nous décentrant de l’objectif prioritaire d’être devant nos concurrents 

internationaux. 

3.  Besoin d’une direction de la Haute Performance plus active dans l’accompagnement 

des stratégies sportives. 

4.  Prise en compte : JOP à Paris (Vaires-sur-Marne). 

5.  Importance de sentir le soutien de la communauté. 

6.  Maintien de la France au premier rang international (Relève). 

Nos fonds de jeux 

L’analyse suivante résulte de l’observation des résultats sur les échéances majeures de 
l’olympiade sur distance olympiques (Tokyo 2021). Les performances prises en compte sont 
celles des finalistes aux Championnats du Monde sur les différentes catégories d’âges (U18, 
U23, Senior). 

Nous avons également répertorié les podiums aux Championnats du Monde de CLSX sur les 
différentes catégories d’âges (U18, U23, Senior).  

Kayak Homme 

Mondiaux 2021 2020 2019 2018 2017 
Or Senior BN     
Podium Sénior    BN (CLSX) BN (CSLX) 
Top 10 Senior    BN BN 
Podium U23   PO ; MM MQ (CSLX) MD 
Top 10 U23  MQ ; SH     
Podium U18 TC  AD AD  
Top 10 U18     VD  

 

A l’heure de l’écriture de ce document, notons que sur l’olympiade, un seul athlète (Boris 
Neveu) a gagné au niveau international Senior.  

Plusieurs profils d’athlètes sont à évoquer (dans l’ordre alphabétique): 
• AD : Anatole Delassus Champion du Monde U18 en 2019 est une relève en devenir avec une 

transition sur les podiums européens U23 en 2021.  

• BN : Boris Neveu, sélectionné Olympique aux JOP de Tokyo (7ème), et Champion du Monde 

2021 en Kayak homme Slalom. Il est aussi le seul français au niveau senior à monter sur les 

podiums des échéances terminales en CSLX. En 2021, il est monté sur les podiums des 

Coupes du Monde.  

• TC : Titouan Castryck, Champion du Monde U18 en 2021. 

• Notons également que sur l’olympiade 6 autres noms entrent dans la matrice de 

performance ci-dessus – parmi eux, nous en retrouvons 4 au niveau « podium » en U23 : 
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Canoë Homme 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 
Or Senior   CJ   
Podium Sénior      
Top 10 Senior MT; NG ; DG  DG ; MT DG ELR ; DG 
Podium U23 NG ; JB  NG ; LR CJ  
Top 10 U23    JB  LR 
Podium U18   AF NG  
Top 10 U18  MD   AB ; JB TR 

 

A l’heure de l’écriture de ce document, notons que sur l’olympiade, un seul athlète (Cédric 
Joly) a gagné au niveau international Senior.  

Plusieurs profils d’athlètes sont à évoquer (dans l’ordre alphabétique): 
• CJ : Cédric Joly, Champion du Monde 2019, il était monté sur les podiums U23 et U18.  

• DG : Denis Gargaud-Chanut, Champion Olympique en 2018, il est constamment finaliste 

mondial sur l’olympiade. En 2021, il gagne les classement général coupe du monde et gagne 

les Championnats d’Europe.  

• MT : Martin Thomas, sélectionné Olympique aux JOP de Tokyo (5ème), il est deuxième aux 

Championnats d’Europes 2019.   

• NG : Nicolas Gestin présente une progression sur l’olympiade, il est sur les podiums U18 en 

2018, Champion du Monde U23 en 2019 et 4ème aux Championnats du Monde sénior en 

2021. 

• Notons également que sur l’olympiade 7 autres noms entrent dans la matrice de 

performance ci-dessus – parmi eux, nous en retrouvons 2 au niveau « podium » en U23. 

Kayak Dame 

Mondiaux   2021 2020 2019 2018 2017 
Or Senior      
Podium Sénior      
Top 10 Senior MZL ; CP    MZL 
Podium U23 CC ; RP   CP  
Top 10 U23  AH   MD  
Podium U18 EV   AD (CSLX)  
Top 10 U18     EV  

 

A l’heure de l’écriture de ce document, notons que sur l’olympiade, aucune athlète n’a gagné 
au niveau international Senior. Nous observons également des années vides de performance 
significative.  

Un profil d’athlète est à évoquer : 
• CP : Camille Prigent, Championne du Monde U23 en 2018, elle est au niveau finaliste senior 

en 2021 avec une finale aux Championnats du Monde et sur plusieurs Coupes du Monde.   

• Notons que 3 athlètes émergent en 2021 sur les podiums internationaux U23 et U18.  
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Canoë Dame 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 
Or Senior      
Podium Sénior      
Top 10 Senior MD ; AH    LP 
Podium U23      
Top 10 U23  AH  MD LP CT ; LP 
Podium U18      
Top 10 U18  CC  DD  FJ 

 

A l’heure de l’écriture de ce document, notons que sur l’olympiade, aucune athlète n’a gagné 
au niveau international Senior, U23 et U18.  

Plusieurs profils d’athlètes sont à évoquer (dans l’ordre alphabétique) : 
• AH : Angèle Hug émerge en 2021 avec un niveau finaliste U23 et Senior.  

• MD : Marjorie Delassus, 4eme aux JOP de Tokyo, se classe également 5eme des Championnats 

du Monde sénior. Elle stabilise son niveau d’outsider en se tournant vers paris 2024.   

CSLX Homme 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 
Or Senior      
Top 4 Sénior    BN BN 
Top 8 Senior BR     
Top 4 U23    MQ  
Top 8 U23  MQ     
Top 4 U18      
Top 8 U18  TA   JP  

A l’heure de l’écriture de ce document, notons que sur le début de l’olympiade, nous 
retrouvons 2 athlètes français dans les finales des championnats du monde. Un en U23 et un 
en senior.  
Nous voyons également que sur la seconde partie de l’olympiade la densité internationale a 
augmenté.  
Ainsi, un projet spécifique pour le CSLX est pris en charge par un chef de projet CSLX afin 
d’assurer notre compétitivité dans cette nouvelle discipline olympique.  
 

CSLX Dame 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 
Or Senior      
Top 4 Sénior      
Top 8 Senior CP   MZL MZL 
Top 4 U23      
Top 8 U23  RP, AH  MH CP  
Top 4 U18    AD  
Top 8 U18  RR  LR   

A l’heure de l’écriture de ce document, notons que sur le l’olympiade, les athlètes françaises 
n’entrent pas dans le carré final, sauf en 2018 dans la catégorie U18.  
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Ainsi, un projet spécifique pour le CSLX est pris en charge par un chef de projet CSLX afin 
d’assurer notre compétitivité dans cette nouvelle discipline olympique.  
 

Analyse de la concurrence 

Nous avons comparé le mode de fonctionnement de la France à l’Allemagne, la République 
Tchèque et la Grande-Bretagne.  

Nous observons une diversité d’approches de chacune des nations sur chacun des paramètres 
du diagramme ci-dessus. Notons qu’il est difficile d’avoir une connaissance précise sur le 
nombre d’athlète en filière de haut niveau ainsi que sur les modalités techniques. Les 
éléments significatifs observables sont : 

• Mode de sélection Olympique : Sur les dernières olympiades, depuis la mise en place d’un 

seul quota athlète par catégorie, nous observons des modes de sélection diversifiés avec des 

sélections nationales à domicile sur une période courte pour certains et des modes de 

sélection prolongés sur les échéances internationales pour d’autres. 

• Les types d’actions : les athlètes de la République Tchèques opèrent sur un mode individualisé. 

Les athlètes leaders s’entourent d’une « team » fonctionnant de manière autonome. À 

l’opposé, la Grande Bretagne fonctionne de manière collective avec les athlètes 

sélectionné.e.s dans le programme de performance de UK Sport. La France et l’Allemagne ont 

un système plus mixte avec un socle d’action commune. Au cours des deux dernières 

olympiades, la France a vu augmenter la mise en place d’un nombre accru de groupes 

souhaitant travailler plus ou moins en autonomie vis-à-vis du collectif. Ces derniers temps, les 

volontés d’émulation collective ont été réaffirmées. 

• L’intégration de l’optimisation à la performance : L’Allemagne et la Grande-Bretagne 

fonctionnent avec l’intégration d’experts dans des domaines divers de la performance. Cet 

accompagnement est mis en place directement par leurs systèmes de haute performance 

nationaux. Nous notons également la forte capacité à être dans un accompagnement de type 

ingénierie avec la mise en place d’équipements ou de protocoles directement applicables sur 

le terrain.   

La spécificité des JOP de Paris 2024 

Ci-dessous nous avons listé les éléments majeurs à prendre en compte sur cette olympiade : 
• Evolution de la discipline 

- Une nouvelle discipline, le CSLX 

- Une possible nouvelle affectation des quotas pour le pays hôte avec le besoin d’aller les 

chercher en 2023 

- Un nombre de quotas inférieur au nombre d’opportunités de médailles (4/6) 

• JOP à la maison 

- Une augmentation de l’enjeux de réussir / Pression de bien faire (entourage) accrue 

- Une connaissance accrue du site Olympique 

- L’enjeu de créer un soutien sans faille de nos équipes olympiques sur la durée. 

- L’enjeu de maitriser les demandes de sollicitation (famille, famille du CK, média, …) 

- Gérer le départ du centre d’entrainement / perte de repères  

• Spécifique du terrain de jeux 
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- Temps de navigation important sur le bassin  → acceptation de l’imperfection plus 

importante  

- Plus de densité/compétitivité → plus de prise de risque  

- Effort physique plus continu qui demande une plus forte capacité physique  

- Radicalité du bassin (beaucoup de portes sur des plus petits mouvements d’eau) 

- Vent : adaptabilité 

Que faudra-t-il faire pour gagner ? Les paramètres de 

performance 

6 paramètres émergent de nos analyses des résultats sur l’olympiade. Ces paramètres doivent 
nous guider dans nos choix stratégiques et opérationnels sur l’olympiade.  

1. Prendre des décisions gagnantes sous enjeu maximal pendant et entre les manches 

2. Conserver un engagement maximal en course (gestion du risque – contrôle vs vitesse – aisance 

eaux-vives) 

3. Performer dans l’imparfait 

4. Répéter des efforts à haute intensité pendant les manches et tout au long de la compétition 

5. Maîtriser un panel d’habiletés techniques robustes sous stress 

6. (Spécifique CSLX) Accepter et faire subir aux concurrents la confrontation directe  

Notre plan d’action  

Revue RH  

L’ensemble de l’équipe sera totalement engagé pour les accompagner autour des axes 
stratégiques suivants : 

• Travailler en intelligence collective autour d’un engagement collaboratif des entraineur.e.s 

autour de la stratégie slalom et des projets de performance individualisés des athlètes ; 

• Travailler avec des approches diversifiées et complémentaires portées par les entraineur.e.s 

nationaux.ales ; 

• Accompagner les athlètes dans l’optimisation de leur potentiel grâce à l’expertise du collectif 

d’entraineur.e.s, la cellule d’accompagnement à la performance et par la coordination 

d’experts ; 

• Assurer un fonctionnement de haut niveau grâce à un travail rigoureux de préparation en lien 

avec le service du haut niveau. 

Afin de fluidifier notre organisation et placer les décisions au plus proche des athlètes, 
certain.e.s entraineur.e.s nationaux.ales sont responsables de projets (projet hommes, projet 
femmes, projet CSLX, projet jeunes). En quelques mots, leur rôle est de travailler avec leurs 
collègues entraineur.e.s afin de conduire les stratégies slalom et CSLX et pour créer le socle 
sportif commun à l’ensemble des athlètes du collectif France. Le rôle d’entraineur.e national.e 
est avant tout d’accompagner les athlètes du Collectif France et des Equipes de France.  

Le projet CSLX a une double orientation :  
• Proposer un accompagnement spécifique aux athlètes ayant un double projet slalom / CSLX 

gagnant.  

• S’orienter sur la détection d’athlètes hors du champ slalom (transfert de talents interne FFCK)  
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Présentation du collectif d’entraineurs nationaux : 

Sous la direction du directeur de la performance, l’équipe est constitué : 

• De Entraineurs nationaux chefs de projet : 
o 1 chef de projet homme 
o 1 chef de projet femme 
o 1 chef de projet CSLX 
o 1 chef de projet relève  

• Cette équipe de 4 entraineurs nationaux est complétée de 5 entraineurs nationaux 
supplémentaires.  

Les missions principales des entraineur.e.s nationaux.ales sont : 

• Entrainer les athlètes du Collectif France ; 

• Aider à l’élaboration et au suivi des projets d’athlètes identifié.e.s ; 

• Participer à la planification d’entrainement et à la définition des actions socles – déclinaisons 

et travail sur l’individualisation auprès des athlètes avec qui ils/elles ont un lien privilégié ;  

• Coordonner, avec les chef.fe.s de projet et la cellule d’accompagnement à la performance, 

l’intervention de l’ensemble des acteur.trice.s participant de manière directe ou indirecte au 

projet concerné ; 

• Participer ou prendre la responsabilité de toutes autres actions déterminées afin de faire 

fonctionner le projet (logistique, coordination de séance, préparation d’éléments etc…). 

Notre système se doit de rester agile. Nous devons donc anticiper de possibles évolutions de 
mission du collectif d’encadrement au cours de l’olympiade. Celles-ci seront basées sur : 
- Une analyse des fondements de chaque épreuve 

- Une analyse des valeurs sportives des athlètes 

- Une analyse de la concurrence 

- Une analyse des besoins de athlètes.  

- Une prise en compte de nos leviers d’action.  

Les structures d’entrainement 

Nous avons sur l’olympiade un recentrage des moyens sur la structure de Vaires-sur-Marne. 
Sur la seconde partie de l’olympiade nous nous focaliserons sur Vaires sur Marne avec un 
prisme olympique et paralympique. Nous amorcerons donc un rééquilibrage des moyens sur 
les structures de Pau et de Cesson Sévigné. 

 

Le Pôle Olympique et Paralympique de Vaires sur Marne 

Le POP est central à la préparation de Paris 2024.  

Nous devons gérer l’enjeux d’attraction, notamment autour des publics espoirs et 
universitaires afin d’assurer la qualité de l’entrainement des athlètes préparant Paris 2024. 

Le Pôle France de Pau 

40 à 50% des athlètes du collectif France sont basé.e.s sur Pau. Au cours de cette olympiade il 
sera important de gérer au mieux le nouvel équilibre porté par le recentrage sur Vaires-sur-
Marne sur la période de l’olympiade.  
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Cette structure reste à vocation uni-disciplinaire (slalom). Elle est au centre d’un foyer de 
performance à Pau, fort d’un club structuré et d’une structure d’accession nationale (pôle 
espoir). 

 

Le Pôle France de Cesson Sévigné 

Au niveau slalom, cette structure est actuellement en veille en 2022 afin de remettre le stade 
d’eaux-vives aux normes internationales et une réactivation en 2023. 

Cette structure est à vocation pluridisciplinaire, orientée sur le niveau relève. Elle sera une 
pierre angulaire des stratégies Jeunes. 

 

S’appuyer sur les structures du PPF 

L’objectif de cette olympiade est de rétablir l’accompagnement des athlètes au plus proche 
de la dynamique du PPF.  

Aussi, notons une approche particulière avec les territoires ultramarins. Le territoire de la 
réunion est un lieu dynamique et propice à l’entrainement hivernal du collectif France.  
 

Rétroplanning slalom et CSLX 

 
 2022 2023 2024 

Echéances Championnats du monde 
Augsbourg 

Championnats du monde Lee 
Valley 

JOP Paris 2024 

Enjeux Partir sur de bonnes bases Quotas Olympiques Gagner à Paris 

Athlètes Ouverture sur l’ensemble 
du Collectif France 

En fonction des résultats 
2022, orientation des 
moyens vers les profils 
médaillables Paris 2024 

Une Equipe Olympique et 
Paralympique Paris 2024 
déterminée au plus tard 6 mois 
avant l’ouverture des JO 
- Temps de passage en mode 

victoire olympique 
- Maximiser les temps de 

développement des 
doubleur.euse.s slalom 
CSLX. 

Entraineur.eure.s 
Nationaux.ales 

Créer le fonctionnement de 
l’équipe d’encadrement 
avec un fonctionnement sur 
un socle collectif et des 
liens privilégiés Entraineurs 
/ Athlètes (non exclusif) 

Montée en puissance du 
collectif d’encadrement 

Actions 1. Mettre en place du 
socle commun (120j 
senior / 70j jeune) 

2. Intégrer au socle une 
approche Homme / 
Femme / CSLX. 

3. Identifier les besoins 
individualisés pour les 
médaillables senior 
(PPI) 

4. Organiser des 
sélections Senior / 
U23 à VSM sur 
l’olympiade avec une 
part de sélection 
uniquement CSLX 

5. Mettre en place d’un 
circuit CSLX  

1. Socle commun et 
spécifique  

2. Revue et affinage des 
besoins individualisés 
pour les médaillables 
senior 

3. Accent sur la 
préparation des 
mondiaux de Lee Valley 
(si pays hôte sans 
quotas automatique) 

 
 

1. Centrer sur la réussite des 
JOP de Paris 2024 

2. Décliner le socle :  
a. Olympique 
b. Sénior 
c. Relève 
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Cellule 
d’accompagnement à 
la performance 

1. Passer en mode « 
optimisation à la 
performance »  

2. Mettre en place des 
interventions sur les 
paramètres ciblés 

1. Approfondir les 
paramètres ciblés  

2. Renforcer l’approche 
individualisée des 
profils médaillables 
Paris 2024 

1. Accompagner la dimension 
gagnant.e.s olympiques 

Service HN  1. Aligner les 
investissements à la 
stratégie 

2. Refondre la logique 
des AP et de l’aide aux 
athlètes 

1. Assurer 
l’accompagnement 
socio pro des athlètes 
ciblés « Paris 2024 » 

2. Démarrer le projet la 
tribu  

1. Assurer un back office 
renforcé du PPF 

2. assurer que toute 
sollicitation a un impact 
positif sur la performance 
« Paris 2024 » 

PPF (PEX) 1. Fluidifier le 
fonctionnement sur 
VSM 

2. Accompagner Pau sur 
sa nouvelle dimension 

3. Relancer Cesson (Sept. 
2022) 

1. Rééquilibrer les staffs 
sur structures PEX :  

Pau (2) et Cesson (2) 
Vaires-sur-Marne (4) 
 
2. Accompagnement des 

jeunes vers les 
structures Relève (Pau / 
Cesson) pour 
concentration JOP Paris 
2024 à VSM. 

1. Soutenir les besoins des 
athlètes olympiques sur 
VSM 

2. Lancer la dynamique de 
l’olympiade 2024/2028 

 

STRATEGIE SPRINT 
Dans le cadre de la préparation de Paris 2024, notre ambition est de performer lors des jeux 
de PARIS 2024, et pour cela, de construire une équipe totalement engagée dans cet objectif 
en fonctionnant selon les axes stratégiques suivants :  

• Renforcer le travail collaboratif des entraineur.e.s autours de la stratégie sprint et des projets 

de performance des athlètes  

• Renforcer la diversité des approches des entraineur.e.s et assurer leur complémentarité  

• Accompagner les athlètes dans l’optimisation de leur potentiel grâce à l’expertise du collectif 

d’entraineur.e.s et le soutien de la cellule d’accompagnement à la performance.  
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Bilan de l’olympiade Tokyo 

6 points majeurs ressortent du bilan de l’olympiade Tokyo : 

1. La France est toujours détachée des leaders au classement des nations (sénior et 

relève). 

2. Importance de sentir le soutien de la communauté. 

3. Besoin d’une direction de la Haute Performance plus active dans l’accompagnement 

des stratégies sportives. 

4.  Prise en compte : JOP à Paris (Vaires-sur-Marne). 

5. Une dimension accrue du 500m et de l’équipage dans les 10 épreuves olympiques 

proposées au programme de Paris 2024. 

6. En comparaison à la concurrence : un manque de densité dans les valeurs sportives et 

athlétiques individuelles des athlètes 

Nos fonds de jeux 

L’analyse suivante résulte de l’observation des résultats sur les échéances majeures de 
l’olympiade sur distance olympiques (Tokyo 2021). Les performances prises en compte sont 
celles des finalistes aux Championnats du Monde sur les différentes catégories d’âges (U18, 
U23, Senior). 

 

Kayak Homme 

Mondiaux 2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

  EH + CC (K2)   

Finale Sénior   MB (K1 200) 
FLM + GB + 

GLFD + FM (K4) 

EH + CC (K2) 
MB + GLFD + 

GB + FLM (K4) 

MB (K1 200) 
MB + GLFD + 
EH + SJ (K4) 

Podium U23      

Finale U23 SH + GK (K2) 
QK + EG + RS + 

JL (K4) 

 JL (K1 200) (K2) 
RA + PJ + QK + JL 
(K4) 

 

Podium U18      

Finale U18   NP + SH (K2) MM (K1 1000) (K4) 

 

Notons que sur l’olympiade seul le K2 1000 mètre avec Etienne Hubert et Cyrille Carré est 
parvenu à monter sur le podium aux Championnats du Monde senior 2019.  
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Canoë Homme 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

  AB (C1)   

Top 10 Sen. AB (C1)  
AB + LL (C2) 

  
AB + LL (C2) 

AB (C1) 
AB + TS (C2) 

AB (C1) 
AB + LL (C2) 

Podium U23      

Top 10 U23       

Podium U18      

Top 10 U18       

Notons que sur l’olympiade nous retrouvons Adrien Bart constamment sur les finales 
mondiales en C1 avec une troisième place en 2019 et une 4ème place aux JOP de Tokyo 2021.  

En C2, nous observons des finales avec 2 équipiers différents (Thomas Simart et Loic Léonard). 
En 2020, à la suite du report des JOP Thomas Simart a mis un terme à sa carrière.  

 Kayak Dame 

Mondiaux   2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

     

Top 10 Senior CB + MM + MH 
+ LJ (K4) 

 MH (K1) 
MH + SG (K2) 

MH + SG + ST + 
LJ (K4) 

SG (K1) 
MH + SG (K2) 

 

ST + MH (K2) 
MH + ST + SG + 

LJ (K4) 

Podium U23      

Top 10 U23    CD + MB + MB + 
VP (K4) 

 MH (K1) 
(K4) 

Podium U18      

Top 10 U18       

Notons que sur l’olympiade, aucune athlète n’est venue scorer au niveau des podiums 
internationaux Senior, U23 et U18.  

À la suite du décalage des JOP de Tokyo en 2021, Sarah Troel a mis un terme à sa carrière. 
Vanina Paoletti est venue compléter le K4 en 2020 et 2021.  

Canoë Dame 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

     

Top 10 Senior    ED + FC (C2) JC + ED (C2) 

Podium U23      

Top 10 U23 ED + LR (C2)  ED (C1) 
JC + ED (C2) 

ED (C1) JC + ED (C2) 

Podium U18      

Top 10 U18 OD + LW (C2)   LR (C1) 
LR + FC (C2) 

 

Notons que sur l’olympiade, aucune athlète n’est venue scorer au niveau des podiums 
internationaux Senior, U23 et U18.  
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Analyse de la concurrence 

Sur les Championnats du Monde des 10 dernières années, l'Allemagne est la meilleure nation 
sur 7 des 9 Championnats. La Hongrie et la Biélorussie ont pris le leadership respectivement 
en 2014 et 2015. Sur distance olympique, les 3 meilleures nations sont l'Allemagne, la Hongrie 
et la Nouvelle Zélande (médailles uniquement en Kayak Dame). Nous observons des 
performances d'athlètes leaders dans certaines épreuves sans pour autant faire partie de ces 
nations leaders (K1H 200 GB, K1D 200/500 NZ, Canoë Dame : CAN, USA, Canoë Homme : BRA).  

L’Allemagne représente le modèle des nations capables de jouer pour l’ensemble des 
potentiels de médailles, avec un fond de jeux dense et performant.  

La Nouvelle-Zélande, quant à elle, représente une nation ayant fait le choix de focaliser son 
investissement autour d’une athlète leader en kayak dame et d’un collectif d’athlètes de cette 
catégorie afin de monter les logiques d’équipage.  

Notons qu’il est difficile d’avoir une information précise sur le nombre d’athlètes en filière de 
haut niveau ainsi que sur les modalités techniques. Les éléments significatifs observables 
sont : 

• Le nombre de centre d’entrainement : L’équipe féminine de la Nouvelle-Zélande opère 

sur un seul centre d’entrainement et l’Allemagne appuie son système de performance 

sur 2 structures majeures avec un fort vivier de clubs formateurs.  

• Les types d’actions : La Nouvelle-Zélande est fortement ancrée sur l’entrainement au 

sein du centre d’entrainement. Les temps d’actions sont concentrés sur les 

déplacements aux échéances terminales. Pour l’Allemagne, nous observons des temps 

d’actions fortement individualisés. Cependant, l’écosystème est facilitant pour les 

athlètes car ils mettent en place leurs actions sur des lieux gérés par les structures 

allemandes de façon pérenne.  

• L’intégration de l’optimisation à la performance : L’Allemagne et la Nouvelle-Zélande 

fonctionnent avec l’intégration d’experts dans des domaines divers de la performance. 

Cet accompagnement est mis en place directement par leurs systèmes de haute 

performance nationaux. Le système Néo-Zélandais est similaire au modèle UK-Sport. 

Nous notons également la forte capacité à être dans un accompagnement de type 

ingénierie avec la mise en place d’équipements ou de protocoles directement 

applicables sur le terrain. 

La spécificité des JOP de Paris 2024 

Nous devons intégrer à notre démarche la revue des épreuves olympiques. Cette revue 
accentue la place faite aux équipages et au 500m. Ces équipages représentent 66% des 
épreuves en Kayak et 50% en canoë. 

Le nombre de quotas athlètes risque d’évoluer également pour les Jeux Olympiques de Paris 
2024. Avec 10 médailles, nous risquons de voir la perte de 1 quota athlète chez les kayaks 
hommes et chez les kayaks dames. 

Finalement, la spécificité des JOP à la maison, nous conduira à avoir une bonne connaissance 
du bassin et des solutions gagnantes pour chaque athlète.  
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Que faudra-t-il faire pour gagner ? Les paramètres de 

performance 

4 paramètres émergent de nos analyses des résultats sur l’olympiade. Ces paramètres doivent 
nous guider dans nos choix stratégiques et opérationnels sur l’olympiade.  
 

1. Capacité à générer l’intensité et répondre aux contraintes énergétiques de la course 

 

2. Capacité d’adaptation (trouver les solutions en toutes circonstances pour aller plus vite que 

les concurrents) 

Par rapport aux conditions  
- Sens et force du vent 

- Vagues  

- T°C de l’eau 

Par rapport à l’individu  
- Intrinsèques des individus 

- Aux équipiers 

 
3. Permettre une stabilité relative d’un équipage (lorsque dans le top 6)  

 

4. Être dans la disposition mentale pour  

o Respecter son projet de course et l’adapter en fonction des conditions  

o Confiance en son/sa/ses équipier.e.s 

o Gérer le niveau de pression de la finale A 

Les leviers identifiés pour progresser sur les paramètres de performance sont les suivants : 
 

1. Capacité à enchainer des charges d’entrainement élevées 

o Développement athlétique du pagayeur 

o Approche des entraineur.e.s complétée par le/la préparateur.trice physique  

o Suivi des charges → déploiement de la dématérialisation du suivi de l’entrainement et 

du suivi HRV via le prestataire Playsharp. 

o Accompagnement des projets de performance individualisés sur la base du socle de 

préparation proposé par le chef de projet de la catégorie. 

 

2. Permettre l’émergence des équipages 

o Une planification générale avec une approche identifiée pour chaque catégorie 

o Un mode de sélection avec une entrée équipage 

 

3. Développer les qualités nécessaires pour livrer une stratégie gagnante 

o Coordination équipage → Action type 

o Hypoxie → Lien avec les structures et les experts de Prémanon et Font-Romeu 

o Stratégie de course → Elaborer et connaitre son « modèle de course » gagnant (selon 

les conditions intrinsèques et extrinsèques) 
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Notre plan d’action  

Revue RH  

L’ensemble de l’équipe sera totalement engagé pour les accompagner autour des axes 
stratégiques suivants : 

 
- Accompagner les stratégies de chaque catégorie sur la base des projets posés par chacun.e des 

entraineur.e.s nationaux.ales – chef.fe.s de projet. Outre l’accompagnement sur les distances 

individuelles, le travail d’équipage sera renforcé autour d’une stratégie catégorielle comme socle 

des projets de performance individualisés des athlètes ; 

- Renforcer le travail collaboratif des entraineur.e.s nationaux.ales autour d’une vision partagée de 

la performance et d’un socle commun de planification et d’organisation. L’adjoint au directeur de 

la Performance sera garant de ce fonctionnement.  

- Accompagner les athlètes dans l’optimisation de leur potentiel grâce à 

o La définition d’indicateurs de performance et de standards, afin de stimuler la 

progression et les performances ; 

o A l’expertise du collectif d’entraineur.e.s ; 

o La coordination d’expert.e.s en lien avec la cellule d’accompagnement à la 

performance.  

Présentation du collectif d’entraineurs nationaux  

Pour la discipline du sprint, le directeur de la performance, est accompagné d’un adjoint.  
l’équipe est constitué : 

• De 5 Entraineurs nationaux chefs de projet : 
o 1 chef de projet Kayak homme 
o 1 chef de projet kayak dame 
o 1 chef de projet Canoë homme  
o 1 chef de projet Canoë dame 
o 1 chef de projet relève  

• Cette équipe de 5 entraineurs nationaux est actuellement complétée d’1 entraineur national 
sur un contrat de 110j. Le renforcement de l’équipe d’encadrement est à l’étude.  

 
Les chef.fe.s de projet de catégorie s’orientent vers le collectif senior / olympique.  

Le Chef de projet jeunes est en charge des U17-U18 et des U23 en transition senior. 

Notons que sur cette première phase de construction de l’équipe l’ensemble des postes 
d’entraineurs prévus n’ont pas été pourvus. 

Les missions principales des entraineur.e.s nationaux.ales sont : 

• Entrainer les athlètes du Collectif France ; 

• Aider à l’élaboration et au suivi des projets d’athlètes identifié.e.s ; 

• Participer à la planification d’entrainement et à la définition des actions socles – 

déclinaisons et travail sur l’individualisation auprès des athlètes avec qui ils/elles ont 

un lien privilégié ;  

• Coordonner avec les chef.fe.s de projet et la cellule d’accompagnement à la 

performance l’intervention de l’ensemble des acteur.trice.s participant de manière 

directe ou indirecte au projet concerné ; 
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• Participer ou prendre la responsabilité de toutes autres actions déterminées afin de faire 

fonctionner le projet (logistique, coordination de séance, préparation d’éléments etc…). 

 

Les évolutions de mission du collectif d’encadrement seront basées sur : 
- Une analyse des fondements de chaque épreuve ; 

- Une analyse des valeurs sportives des athlètes ; 

- Une analyse de la concurrence ; 

- Une analyse des besoins des athlètes ;  

- Une prise en compte de nos leviers d’action.  

Les structures d’entrainement 

Le Pôle Olympique et Paralympique de Vaires-sur-Marne 

Le POP est central à la préparation de Paris 2024.  

Nous devons gérer l’enjeux d’attraction, afin de permettre les regroupements des athlètes 
ciblé.e.s pour le travail d’équipage pour Paris 2024. 

 

Le Pôle France relève de Cesson Sévigné 

Cette structure est à vocation pluridisciplinaire, orientée sur le niveau Relève. Elle sera une 
pierre angulaire des stratégie Jeunes.  

 

S’appuyer sur les structures du PPF 

L’objectif de cette olympiade est de rétablir l’accompagnement des athlètes au plus proche 
de la dynamique du PPF.  
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Rétroplanning 

 
 2022 2023 2024 

Echéances Championnats du monde 
Halifax  

Championnats du monde 
Szeged 

JOP Paris 2024 

Enjeux Revenir dans les finales  Quotas Olympiques Cibler la victoire à Paris 

Athlètes Collectif France + projet 
équipage 

En fonction des résultats 
2022, orientation des 
moyens vers les profils 
médaillables Paris 2024 

Une Equipe Paris 2024 
déterminée au plus tard 
6 mois avant l’ouverture 
des JO 
- Temps de passage 

en mode victoire 
olympique 

 

Entraineurs 
Nationaux 

1 chef.fe de projet par 
catégorie, responsable de 
la dynamique afin de 
proposer la meilleure 
combinaison mono, 
double, quatre. 

En fonction des résultats 
2022, renforcement de 
l’équipe (priorité sur EN 
adjoint.e aux chef.fe.s de 
projet) 

Actions Création du socle  
- Préparation 

athlétique (15j) 
- Volume bateau (15j) 
- Sélection (2j) 
- Coupe du monde (15j) 
- Championnats du 

monde (10j) 
- Championnats 

d’Europe (5j) 
- Relance saison (10j) 
 
Programme équipage 
- Regroupement sur 

temps fort (6x7j) 

Evolution du socle selon 
résultats 

Déclinaison socle :  
- Olympique 
- Sénior 
- Jeune 

Cellule 
d’accompagnement 
à la performance 

Passage en mode 
« optimisation à la 
performance » et mise en 
place des interventions sur 
les paramètres ciblés 

Approfondir les 
paramètres ciblés et 
accompagnement plus 
individualisé des profils 
médaillables Paris 2024 

Accompagner la 
dimension gagnant.e.s 
olympiques 

Service HN  Aligner les investissements 
a la stratégie 
Refonte des AP et de l’aide 
aux athlètes 

Assurer 
l’accompagnement socio 
pro des potentiels Paris 
2024 
Démarrer la tribu et le 
travail de lien  

Assurer un back office 
renforcé du projet en 
assurant que toute 
sollicitation a un impact 
positif sur la 
performance Paris 2024 

PPF (PEX) Fluidifier le 
fonctionnement sur VSM 
Identifier les structures du 
PPF accompagnant des 
athlètes du CF 
 

Appuyer nos actions sur 
les structures du PPF 
identifiées 

Soutenir les besoins des 
athlètes olympiques sur 
VSM 
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STRATEGIE PARACANOË 

Bilan de l’olympiade Tokyo 

6 points majeurs ressortent du bilan de l’olympiade Tokyo : 

 

Nos fonds de jeux 

L’analyse suivante résulte de l’observation des résultats sur les échéances majeures de la 
paralympiade sur distance paralympique (Tokyo 2021). Les performances prises en compte 
sont celles des finalistes aux jeux Paralympiques et aux Championnats du Monde Senior. Il n’y 
a pas de compétition de référence pour les U23 et U18 en paracanoë.  

 

Kayak Homme 

Mondiaux 2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

RB (JOP)     

Finale Sénior RB (CM)     

Sur l’olympiade nous avons été présents uniquement en KL1, avec Rémy Boullé, 3ème aux JOP 
de Tokyo 

En 2021, nous avons réouvert les exigences de minima afin d’intégrer 2 KL3 aux Championnats 
du Monde 2021, il s’agit de Raphaël Louvigny et de Martin Farineaux. 

Nous n’avons pas de représentant et de réserve en KL2. 
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Va’a Homme 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

     

Finale Sénior EP (JOP&CM)  EP ; PV EP ; PV EP ; PV 

Sur l’olympiade nous avons été présents uniquement en VL3, avec Eddie Potdevin et Patrick 
Viriamu. Eddie Potdevin a décroché le quota VL3 au repêchage.  

En 2021, nous avons réouvert les exigences de minima pour les Championnats du Monde afin 
d’intégrer 1 VL3 aux Championnats du Monde 2021. Il s’agit de Abel Aber, venant du 
programme « La Relève ». Cela permet d’anticiper la fin de carrière de Patrick Viriamu.  

Nous n’avons pas de représentant en VL2. 

 

Kayak Dame 

Mondiaux   2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

NB (JOP&CM)     

Finale Sénior   NB (KL3) NB (KL3)  

Sur l’olympiade nous avons été présent uniquement en KL3, avec Nelia Barbosa, 2ème aux JOP 
de Tokyo 

Nous n’avons pas de représentante et de réserve en KL2 et KL1. 
 

Va’a Dame 

Mondiaux  2021 2020 2019 2018 2017 

Or Senior      

Podium 
Sénior 

     

Top 10 Senior      

Notons que sur l’olympiade nous n’avons pas de représentante en Va’a. Nous n’avons pas non 
plus d’athlètes détectées dans le programme « La Relève ».  
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Analyse de la concurrence 

GBR : 2 bateaux alignés par catégorie / doubleurs. Collaboration dynamique de groupe positive / centralisation 

à Nottingham avec lien avec les valides / Chauffeur routier logistique transport 

ALL : kiné femme 

POL : équipe avec valides 

HON : fonctions RH Manager et coach différenciées 

AUS : dynamique valide et climat de vie idéal pour conditions d’entrainement spécifique au chaud sur 12 mois 
BRA : climat de vie idéal pour conditions d’entrainement spécifique au chaud sur 12 mois 
ITA : dynamique de groupe positive avec un collectif qui s’agrandit 

 

La spécificité des JOP de Paris 2024 

La spécificité des JOP à la maison, nous conduira à avoir une bonne connaissance du bassin et 
des solutions gagnantes pour chaque athlète.  

Il faudra gérer l’enjeux et les sollicitations accrues en s’appuyant sur une maitrise de 
l’environnement choisi.  
 

Que faudra-t-il faire pour gagner ? Les paramètres de 

performance 

La logique de performance du paracanoë est similaire à celles du sprint qui est d’« ALLER PLUS 
VITE QUE LES AUTRES, EN TOUTES CIRCONSTANCES » 

• En réalisant son potentiel dans un contexte à enjeu maximal 

• En respectant son projet dans un contexte à enjeu maximal 

L’analyse du cycle de Tokyo nous amène à identifier les 5 paramètres de performance suivant :  
1. ETRE CAPABLE de s’entrainer plus & mieux  

• Augmenter le socle aérobie  

• Augmenter le volume d’entrainement  

• Augmenter la qualité d’entrainement  

• Amélioration de la préparation physique (thèmes clairs, faire de la musculation au 

service du bateau et explorer des nouvelles disciplines)  

• Disponibilité (socio pro, santé)  

2. ETRE CAPABLE de s’engager dans toutes circonstances 

• Etat esprit en mode résolution de problème  

• Aider à trouver des solutions techniques dans des conditions météorologiques difficiles 

• Réaliser son projet que soit l’enjeu  

3. ETRE CAPABLE de travailler dans un collectif pour progresser 

• Fonctionnement de la vie de groupe avec des règles partagées 

• Parce que nous sommes un nouveau groupe 

• Parce que cela favorise  coopération & cohésion 

• Parce que cela favorise la progression dans engagement -> s’entrainer plus et mieux  

4. Matériel  

• Se mettre à jour sur les sorties de formes de bateaux  

• Optimisation des calages/réglages  

• Suivi entrainement sur Playsharp 

• Utilisation régulière de Phyling (entrainement et compétition) 



  

Page 26 sur 39 

Plan d’action 

Revue RH  

L’ensemble de l’équipe sera totalement engagé pour les accompagner autour des axes 
stratégiques suivants : 
- Accompagner les stratégies de chaque catégorie sur la base des projets posés par chacun.e des 

entraineur.e.s nationaux.ales.  

- Renforcer le travail collaboratif des entraineur.e.s nationaux.ales autour d’une vision partagée de 

la performance et d’un socle commun de planification et d’organisation. L’adjoint au directeur de 

la Performance sera garant de ce fonctionnement.  

- Accompagner les athlètes dans l’optimisation de leur potentiel grâce à 

o La définition d’indicateurs de performance et de standards, afin de stimuler la progression 

et les performances ; 

o A l’expertise du collectif d’entraineurs ; 

o La coordination d’experts en lien avec la cellule d’accompagnement à la performance.  

- Assurer le transfert de talents et la détection de potentiel pour Paris 2024 dans les catégories où 

nous ne sommes pas représentées.  

Présentation du collectif d’entraineurs nationaux  

Pour la discipline du sprint, le directeur de la performance, est accompagné d’un entraineur 
national, directeur de la performance adjoint.  l’équipe est complétée de 2 entraineurs 
nationaux. 

Les missions principales des entraineur.e.s nationaux.ales sont : 

• Entrainer les athlètes du Collectif France ; 

• Aider à l’élaboration et suivi des projets d’athlètes identifié.e.s ; 

• Participer à la planification d’entrainement et à la définition des actions socles – déclinaisons 

et travail sur l’individualisation auprès des athlètes avec qui ils/elles ont un lien privilégié ;  

• Coordonner avec les chef.fe.s de projet et la cellule d’accompagnement à la performance 

l’intervention de l’ensemble des acteurs participants de manière directe ou indirecte au projet 

concerné ; 

• Participer ou prendre la responsabilité de toutes autres actions déterminées afin de faire 

fonctionner le projet (logistique, coordination de séance, préparation d’éléments etc…). 

Les évolutions de mission du collectif d’encadrement seront basées sur : 
- Une analyse des fondements de chaque épreuve 

- Une analyse des valeurs sportives des athlètes 

- Une analyse de la concurrence 

- Une analyse des besoins des athlètes.  

- Une prise en compte de nos leviers d’action.  

Les structures d’entrainement 

Le Pôle Olympique et Paralympique de Vaires sur Marne 

Le POP est central à la préparation de Paris 2024.  

S’appuyer sur les structures du PPF 

L’objectif de cette olympiade est de rétablir l’accompagnement des athlètes au plus proche 
de la dynamique du PPF.  
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Rétroplanning 

 
 2022 2023 2024 

Echéances Championnats du 
Monde Halifax  

Championnats du 
Monde Duisbourg  

JOP Paris 2024 

Enjeux Ouvrir d’avantage 
d’épreuves en y étant 
compétitif  

Quotas paralympiques Cibler la victoire à Paris 

Athlètes Collectif France + projet 
détection 

En fonction des 
résultats 2022, 
orientation des moyens 
vers les profils 
médaillables Paris 2024 

Une Equipe Paris 2024 
déterminée au plus tard 6 mois 
avant l’ouverture des JO 
- Temps de passage en 

mode victoire olympique 
 Entraineurs 

Nationaux 

A finaliser 
1 EN Kayak  
1 EN Va’a 
Compléter le 
programme d’action 
par de 
l’accompagnement en 
structure 

En fonction des 
résultats 2022, 
renforcement de 
l’équipe. 

Actions Socle basé sur 150j 
d’action 
 
Renforcer les 
conditions favorables 
sur les lieux 
d’entrainements hors 
temps d’action 
 
Maximiser les 
transferts de talents et 
le recrutement « La 
Relève » 

Socle basé sur 160j 
d’action 
 
Proposer une 
permanence de 
l’entrainement a 
Vaires-sur-Marne 
 
Monter en puissance 
des transferts de talent 
pour l’obtention des 
quotas 

Actions en mode Paris 2024 

Cellule 
d’accompagnement 
à la performance 

Passage en mode 
« optimisation à la 
performance » et mise 
en place des 
interventions sur les 
paramètres ciblés 

Approfondir les 
paramètres ciblés et 
accompagnement plus 
individualisé des profils 
médaillables Paris 2024 

Accompagner la dimension 
gagnant.e.s paralympiques 

Service HN  Aligner les 
investissements à la 
stratégie 
Refonte des AP et de 
l’aide aux athlètes 

Assurer 
l’accompagnement 
socio pro des potentiels 
Paris 2024 
Démarrer la tribu et le 
travail de lien  

Assurer un back office renforcé 
du projet en assurant que toute 
sollicitation a un impact positif 
sur la performance Paris 2024 

PPF (PEX) Fluidifier le 
fonctionnement sur 
VSM 
Identifier les structures 
du PPF accompagnant 
des athlètes para 
 

Appuyer nos actions 
sur les structures du 
PPF identifiées 

Soutenir les besoins des 
athlètes olympiques sur VSM 
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LA GOUVERNANCE DU PROJET OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

Le Groupe de suivi Olympique et Paralympique (Slalom) 

Dans la continuité du PPF 2017-2021, la stratégie olympique et paralympique de la Fédération 
est appréhendée par le Groupe de Suivi Olympique et Paralympique (GSOP). Pour cette 
olympiade, le GSOP se réunira en groupe disciplinaire. Il y aura donc un GSOP Slalom et CSLX, 
Sprint et Paracanoë.  

Chaque Groupe de Suivi Olympique et Paralympique est composé :  
• Du.de la Président.e de la Fédération qui préside les réunions du GSOP ;  

• D’un membres du Bureau Exécutif, désignés par le.la Président.e de la Fédération, qui peuvent 
présider le GSOP en cas d’absence du.de la Président.e de la FFCK ;  

• Du.de la Directeur.rice Technique National.e ;  

• Du directeur de la performance 

• Des Président.e.s de la commission nationale d’activitésconcernée ;  

• Du CTR réfrents de la commission nationale d’activité concernée ; 

• D’un.e représentant.e des athlètes par collectif (Course en ligne, Slalom, Paracanoë).  

Le Groupe de Suivi Olympique et Paralympique a pour mission de :  
• Assurer un lien fort entre l’équipe olympique et paralympique et l’animation sportive 

nationale ;  

• Permettre aux acteurs et actrices des disciplines olympiques et paralympiques de collaborer 

sur un projet commun  

• Émettre chaque année un avis sur la stratégie de l’équipe de France olympique et 

paralympique, notamment concernant les objectifs, règles de sélection et programme sportif ; 

• Proposer aux Commissions nationales d’activité des évolutions réglementaires favorisant la 

cohérence de l’animation nationale avec le projet olympique et paralympique ;  

• Préparer les textes des motions qui seront transmis par la FFCK à la Fédération Internationale 

de Canoë ou à l’Association Européenne de Canoë après validation du Bureau Exécutif ;  

• Participer à l’organisation des épreuves de sélection de l’équipe olympique et paralympique ;  

• Entretenir autour de l’équipe olympique et paralympique une dynamique favorable à la 

performance, notamment en favorisant la présence de la Tribu sur les grandes manifestations 

internationales.  

Le comité de sélection Olympique et Paralympique 

Le 16 décembre 2021, le Bureau Exécutif de la Fédération (BEX) a validé la proposition du DTN 
d’établir un comité de sélection.  

L’objet du comité de sélection est d’accompagner le DTN dans sa prise de décision.  

L’objectif que se fixe le comité de sélection est de sélectionner :  

✓ Les meilleur.e.s français.e.s sur les échéances internationales 

✓ Identifier les épreuves olympiques dans lesquelles les bateaux français démontrent 
une capacité à s’orienter vers les podiums internationaux 

✓ Assurer la compétitivité internationale des athlètes représentant les Equipes de 
France. 
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Le comité de sélection est composé de : 

✓ Du Directeur Technique National 

✓ Du secrétaire général de la fédération 

✓ Des conseiller.e.s haute performance de l’ANS en charge du canoë Kayak 

✓ D’un technicien expert désigné par le DTN, avec avis consultatif. 
 

Le comité de sélection de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie peut 
proposer une sélection nominative différente de celle issue des présentes règles de sélection, 
dans l’objectif de faire performer l’équipe de France.  
 

Articulation de la Cellule Paris 2024 dans la stratégie 

olympique et paralympique 

Conduit par l’Agence National du Sport et dirigé par le Manager général de la Haute 
Performance, ce projet a pour objectif d’améliorer les résultats de la délégation française lors 
des prochaines échéances olympiques et paralympiques. Il s’agit de transformer un service de 
prêt-à-porter en un service haute-couture. Les athlètes identifiés verront leur projet de 
performance individualisé renforcé avec une priorisation des moyens sur ces projets. 

Les athlètes montant sur les podiums de championnats du monde sénior ainsi que ceux 
montrant des trajectoires pour monter sur ces podiums à court terme sont identifiés dans ce 
cercle. La Cellule Paris 2024 fait partie intégrante de la construction du Collectif France.  
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STRATEGIE DES DISCIPLINES RECONNUES DE 

HAUT NIVEAU SUR L’OLYMPIADE 
 
La stratégie des disciplines reconnues du haut niveau est proposée par les manageurs de la 
discipline. Ces manageurs sont des cadres d’état, souvent spécialistes de la discipline, mis à 
disposition de la fédération. 
Un coordinateur des disciplines de haut niveau est missionné par le DTN afin d’assurer un 
accompagnement des manageurs.  
 

STRATEGIE DESCENTE  

Bilan et analyse des performances en descente 

Comme sur l’olympiade précédente et en tenant compte de la crise sanitaire qui n’a pas 
permis de réaliser la saison internationale 2020, l’équipe de France DESCENTE reste leader de 
la discipline au niveau international avec une stabilisation des très bons résultats sur la 
distance sprint et une amélioration significative sur la distance classique. Les résultats 
historiques obtenu par l’équipe de France sénior lors du championnat d’Europe en 2021 
permettent d’illustrer ce leadership.  

L’analyse des résultats permet d’identifier les grands axes qui expliquent la réussite sur le plan 
collectif. 
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Pour la distance sprint l’approche technique conduite par l’encadrement de l’équipe de France 
s’avère pertinente notamment sur les stades d’eau vive dont les temps de course sont proches 
des 50 secondes impliquant une grande précision dans la conduite des trajectoires et dans la 
réalisation des actions de propulsion. 

L’approche technique de la discipline facilite l’acquisition d’un répertoire technique varié, 
facilitant l’efficience gestuelle et souvent gage de performance notamment sur les bassins 
courts et très exigeants. 

Pour la distance classique, le déficit physique identifié sur la précédente olympiade tend à se 
réduire notamment dans la catégorie kayak homme. L’accent remis sur l’entraînement 
physique notamment, en proposant des évaluations régulières sur les sites d’entraînement 
permet d’objectiver le niveau de chaque sportif et de mesurer l’impact de la charge sur les 
résultats des tests. 

La notion d’équipe de France est aussi un point clé de la réussite des sportifs lors des 
échéances internationales et le travail majoritairement centré sur le collectif en est le ciment. 
Cette dimension collective reconnue au sein de notre fédération est notre identité qui permet 
de faciliter les performances individuelles dans des conditions difficiles et dans un 
environnement stressant comme le sont souvent les compétitions internationales 

Concernant la concurrence, l’approche quasiment exclusive de la pratique par la dimension 
physique rend plus aléatoire les résultats des autres nations. La république Tchèque est un 
bon exemple dans ce domaine ou dans la globalité de l’analyse. Ce point démontre l’excellente 
qualité de formation des entraîneurs et qui ont un haut niveau d’analyse de l’activité mais 
également une bonne maîtrise des méthodes d’entraînement qui amènent les sportifs au plus 
haut niveau de performance lors des compétitions internationales. 

Concernant les strates U18 et U21, le constat reste identique à l’olympiade précédente à 
savoir un déficit de préparation important des équipes de France relève. Sur cette tranche 
d’âge le temps de pratique s’avère très différent par rapport à d’autres nations. Ce delta de 
temps de pratique entre sportifs français et certains jeunes étrangers peut s’expliquer par une 
organisation des temps d’enseignement réparti différemment sur une journée. Par exemple 
les après-midis en Allemagne et en République Tchèque par exemple, sont consacré à la 
pratique sportive. On peut considérer que nos jeunes sont moins entraînés sur cette tranche 
d’âge U18 et que cette carence relative s’estompe progressivement après les années post bac. 

 

Stratégies 2022-2025 de la discipline descente 

La stratégie mise en place pour la discipline DESCENTE sur la période 2022-2025 s’inscrit dans 
la continuité et a pour objectif de consolider le rang de la France en permettant aux sportifs 
de gagner des médailles sur l’ensemble du circuit international et de diffuser la culture de la 
gagne au sein de notre fédération. La culture sportive et pluridisciplinaire qui anime 
historiquement la descente fera l’objet d’une attention particulière dans un contexte ou 
l’entraînement spécifique dès le plus jeune âge tend à devenir la norme et qui pourtant ne 
correspond pas au modèle de formation performant du jeune descendeur. 

La reconnaissance des structures et des entraîneurs qui forment nos jeunes descendeurs et 
alimentent nos équipes de France sera aussi notre priorité en renforçant les liens existants et 
en proposant des temps de formation spécifiques et en les intégrant dans l’encadrement des 
équipes de France. 
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Cette stratégie s’appuie sur les points suivants : 

- Constituer le collectifs France composé des sportifs inscrits au sein des structures 

d’entraînement pôle France complété des sportifs hors structure ayant participé à la dernière 

échéance terminale ; 

- Maintenir les deux structures d’entraînement pour ce collectif qui sont les pôles France basés 

à Cesson Sévigné et Toulouse ; 

- Encadrer par une équipe composée d’un manager de deux coachs CTS à hauteur O,2 ETP 

Laetitia Parage et Etienne Baudu intervenant sur les actions du collectif France et de deux 

entraîneurs en charge de l’entraînement au quotidien Quentin Lyphout et Paul Graton ; 

- Proposer une action mensuelle d’entraînement en période de préparation ; 

- S’appuyer sur les compétitions nationales pour préparer ou sélectionner les équipes de 

Frances des différents collectifs. 

Principales actions menées sur la période  

Sur la période 2022-2025 les actions suivantes seront mises en place : 

• Formation entraîneur fédéral 2 DESCENTE ; 

• Développement du matériel spécifique en direction des jeunes ; 

• Favoriser l’échange entre les différentes nations ; 

• Assurer la relève de l’encadrement des équipes de France ; 
• Garantir un niveau de service sur chaque structure pôle France à la hauteur des projets 

de performance des sportifs. 
 

STRATEGIE KAYAK POLO  

Préambule :  

Le PPF Kayak polo est une partie intégrante du PPF de la FFCK qui est formalisé jusqu’en 2024. 
Il était basé sur 2 phases, la première jusqu’en 2022, avec notamment les championnats du 
monde en France, puis une seconde jusque 2024. Il s’appuie en premier lieu sur un bilan 
sportif réalisé auprès des athlètes et du staff 2019, ainsi que sur la consultation/conseils 
auprès d’experts d’origines différentes (entraîneur, manager polo ou d’autres disciplines 
FFCK, experts FFCK, membre de staff équipe de France handball, coach basket).  

Une opportunité naturelle se présente à l’équipe de France en 2022, les Championnats du 
monde en France, à Saint Omer en août. De plus, la crise Covid a modifié le calendrier 
international, avec l’annulation des championnats du monde 2020, et des Jeux Mondiaux 
décalés en 2022. Les championnats d’Europe ont été maintenus (non sans mal) en 2021, ce 
fut la seule compétition officielle depuis 2019.  
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L’année 2022 sera donc historique puisqu’elle présentera une double échéance mondiale. 
L’objectif est simple, devenir (ou redevenir) champions/nes du monde à St Omer et gagner les 
World Games. 

L’enjeu à plus long terme est de ramener toutes les équipes de France au top niveau mondial, 
puis de l’inscrire dans le long terme. Cela a bien démarré aux championnats d’Europe 2021. 

 

Les résultats 2019 et 2021 

Résultats championnats d’Europe 2019 2021 

Senior Dames 4eme 1ere 

Senior Hommes 7eme 2eme 

U21 dames 3eme 2eme  

U21 hommes 5eme 1er 

Après des résultats en recul ces dernières années, la France est remontée sur les podiums 
internationaux, en se hissant dans les 4 finales des championnats d’Europe, et a remporté 
notamment 2 titres. A noter le 1er titre international de l’équipe de France senior dames, qui 
permet d’être très ambitieux pour la suite.  Les 4 équipes de France ont redonné à la France 
une place de nation leader au niveau international.  

Le double objectif de gagner les Jeux Mondiaux et les titres de Champions.nes du Monde en 
2022 à Saint Omer reste très ambitieux mais réaliste. 
L’enjeu est de construire un PPF qui maintienne la France dans le top niveau mondial et 
européen, de façon pérenne sur du long terme. 
 

Le collectif France  

Le principe général du collectif France senior et U21 est d’identifier un nombre élargi de 
joueurs.euses en début de saison, puis de resserrer ce nombre au fur et à mesure jusqu’à la 
date de la sélection. Les joueurs.euses retenu.e.s dans le collectif France font l’objet d’une 
observation / évaluation de la part du staff lors des journées de championnats de France. Cela 
contribue à la création d’une dynamique de haut niveau en impliquant de nombreux athlètes 
à fort potentiel dans le projet, et en y associant leurs équipes de club.  

Certains joueurs.euses du collectif France non retenu.e.s dans l’Equipe de France après la date 
de sélection, ont un statut de réservistes. Ils.elles peuvent aussi être appelé.e.s pour 
remplacer un.e joueur.euse de l’Equipe de France ayant subi une blessure, ou toute autre 
impossibilité de participer au programme d’action (ex : covid ou autre). 

 

Le staff  

Le staff est constitué d’un 1 manager et de 6 entraineurs nationaux, dont 3 entraineurs dans 
chacune des 2 catégories hommes et dames. Ils ont chacun des responsabilités auprès d’un 
collectif (Senior / U21 / hommes / dames), mais ils sont chargés de travailler en équipe.  

Lors de certaines actions et lors des échéances terminales, le staff peut s’appuyer sur un staff 
de soutien constitué notamment de 2 kinésithérapeutes et 1 ostéopathe, de l’aide au niveau 
logistique, restauration, vidéo, arbitrage… etc. Tous ces acteurs interviennent à titre 
bénévoles. 
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Le mode de sélection des équipes de France 

Le mode de sélection des équipes de France vise à construire chaque année une équipe non 
seulement performante mais aussi formatrice de la relève dans la perspective de 2022 et à 
plus long terme. Si ce principe concerne bien les 2 catégories U21 et senior, il s’appliquera de 
façon nuancée d’une catégorie à l’autre. En effet d’un côté pour la catégorie senior, l’accent 
sera porté sur la notion de performance, et de l’autre côté pour la catégorie U21, l’accent sera 
porté sur la formation de la relève du haut niveau. 

L’intention est de constituer des équipes avec une ossature solide et pérenne d’une saison à 
l’autre (environ 5-6 joueurs.euses), avec une ouverture possible à des plus jeunes ou des 
nouveaux joueurs.euses. Cette ossature permettra de capitaliser l’expérience accumulée lors 
des stages, tournois et les compétitions de référence. L’ouverture de quelques places chaque 
année permettra de maintenir un niveau d’exigence élevé pour accéder aux équipes de France 
et de donner leur chance à des joueurs.euses ayant progressé et atteint ce niveau d’exigence. 

Le mode de sélection en Equipe de France s’appuie sur : 

• L’identification d’un collectif France ouvert à 16 places maximum en début de saison, 
qui se resserrera progressivement jusqu’à la date de la sélection ; 

• Un programme d’actions de stages / regroupements et de tournois internationaux ; 

• Des critères d’exigence élevés concernant les qualités mentales, techniques, technico-
tactiques, et physiques des joueurs.euses ;  

• La compatibilité entre le projet de jeu et le profil des joueurs.euses ; 

La sélection des équipes de France dans les catégories homme et dame est proposée 
collectivement par les 3 entraîneurs nationaux respectifs des staffs hommes et dames, auprès 
du manager. 

Cette proposition stratégique dans le projet de performance des équipes de France sera 
systématiquement partagée et la décision sera prise de façon collective par le staff. Elle est 
ensuite soumise à la validation du DTN. 
 

Le projet de jeu  

Le staff d’entraîneurs est chargé de construire un projet de jeu spécifique pour chaque équipe 
de France, en prenant en compte l’expertise des joueurs.euses. Le staff recherchera la 
meilleure compatibilité entre le projet de jeu et les qualités/les profils des joueurs.euses. Le 
projet de jeu recherchera chaque saison des pistes d’amélioration concrètes du niveau de jeu 
des équipes de France afin de gagner contre les meilleures nations. 

Les joueurs.euses devront être des acteurs responsables/autonomes du projet de jeu pour le 
rendre performant en situation de compétition. 

 

Les actions :  

• Le programme d’actions :  

La 1ère partie de la saison consiste à proposer des actions de stages et/ou des tournois 
internationaux à destination du collectif France. 

La seconde phase intervient après la date de la sélection des équipes de France, en vue de leur 
préparation terminale (stage équipe de France + tournois internationaux) 
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• La démarche de progression :  

S’appuyer sur une démarche pédagogique sur l’ensemble des actions. L’intention est que les 
objectifs recherchés par les entraineurs en situation d’entrainement ou de match puissent 
être observés et évalués, pour rechercher des pistes d’amélioration concrètes pour la suite. 
Cette phase passera notamment par l’utilisation de l’outil vidéo et de l’analyse vidéo, 
accessible aux entraîneurs et aux joueurs.euses (drive). 
 

• La cellule accompagnement de la performance  

La cellule d’accompagnement de la performance FFCK a développé une expertise dans le 
domaine de la dimension mentale de la performance et dans l’accompagnement des 
entraineurs de haut niveau. A ce titre, elle aide en particulier le manager et les entraineurs 
nationaux sur la dimension collective du projet « champion.onnes du monde, et sur la qualité 
de la communication entraîneurs / athlètes  (projet collectif partagé, clean coaching / langage, 
état présent…) 
 

• La formation des entraîneurs.  

L’intention est de proposer chaque année une action de formation à destination des 
entraineurs de kayak polo, portée par le service formation FFCK en concertation avec le 
manager et le cadre technique référent de la CNA. Cette action peut entrer dans le cadre de 
la formation EF1 ou EF2 « module 2 - entrainer en kayak polo ». Elle est à destination des tous 
les entraîneurs, professionnels comme bénévoles, entraineurs de club, de région ou 
entraineurs nationaux. Au-delà de l’apport de compétences, elle contribue aussi à l’animation 
et l’échange d’expérience entre les entraineurs à tous niveaux.  
 

• Relation avec la Commission Nationale d’Activité (CNA) 

La CNA travaille en concertation avec le manager des Equipes de France sur plusieurs sujets 
dans lesquels les relations entre le championnat ou la coupe de France et le haut niveau sont 
mis en évidence. Il peut s’agir par exemple du format des play-offs, du calendrier sportif, ou 
encore du projet d’un tournoi international jeune en France. L’intérêt est réciproque, le 
championnat de France contribue et alimente le haut niveau. Le haut niveau booste le 
championnat de France. 
 

• La labellisation des clubs du Parcours d’Excellence (PEX) 

La dynamique d’entraînement au quotidien de l’ensemble des athlètes du collectif France est 
portée non pas par les pôles France mais par les clubs. Plusieurs clubs proposant de 
l’entrainement à haut niveau (entrainement collectif, préparation physique, 
accompagnement du projet des athlètes…) peuvent prétendre à une labellisation au titre du 
PEX. Ces clubs alimentent chaque année les équipes de france. Il s’agit notamment des clubs 
de : 

• Canoë Kayak Club de Saint Omer ; 

• Canoë club d’Avranches ; 

• Canoë Kayak Club d’Acigné ; 

• AS Corbeil-Essonnes Canoë Kayak ; 

• Montpellier Méditerranée Métropole CK Université Club ; 

• AS EV Canoë Kayak Condé sur Vire ; 

• Canoë Kayak Club de l’Ile Robinson Saint Grégoire.  

Afin d’obtenir cette labellisation en tant que club du PEX, les clubs doivent renseigner le cahier 
des charges proposé par la FFCK.  
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STRATEGIE FREESTYLE  

Bilan et analyse des performances en freestyle 

Les deux derniers mondiaux en 2017 et 2019 ont été un succès avec pour la première fois une 
troisième puis une seconde place des nations derrière les USA et en tête à tête avec la Grande 
Bretagne. 

En cette année de crise sanitaire, l’Equipe de France renouvelle cet exploit en terminant 
second des derniers Championnats d’Europe derrière les Anglais. 

Le collectif a atteint depuis une olympiade sa maturité après 6 années de travail (2015) 
parallèlement à la commission nationale qui a su monter en puissance et se structurer en 
même temps grâce à un travail important et de qualité. 

Aujourd'hui, le collectif surfe sur son expérience avec « d’anciens » athlètes qui garantissent 
un niveau de performance élevé. Sur toutes les catégories séniors (hors Squirt) les français(e)s 
sont présent(e)s et souvent grâce à de la bivalence (kayak/canoë) très performante. 

Cependant, la relève est timide. Les jeunes dans toutes les catégories ont pris du retard sur la 
concurrence internationale. Ces deux années de crise sanitaire n’ont fait qu’amplifier la 
tendance. 

Mais le succès de l’équipe de France et le rayonnement de la discipline lors des Championnats 
d’Europe qui ont eu lieu à Paris (Vaires-sur-Marne) en cette fin d’année 2021 a relancé la 
dynamique de l’animation nationale qui est le meilleur bras de levier du développement de la 
filière de haut niveau du Freestyle. 
 
 Stratégies 2022-2025 de la discipline freestyle 

La stratégie mise en place pour la discipline Freestyle sur la période 2022-2025 s’inscrit dans 
la continuité et a pour objectif de maintenir le rang de la France dans le top 3 lors des 
mondiaux et Europe de cette olympiade tout en développant une montée en puissance 
progressive du collectif juniors et de l’animation nationale chez les jeunes afin d’assurer la 
relève pour la prochaine olympiade. 
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Participation à toutes les épreuves des Championnats du monde 

L’équipe de France n’est pas représentée sur toutes les épreuves des compétitions de 
références ce qui la défavorise dans le classement des nations. En effet, les catégories « Squirt 
Boat » et « Open Canoë » n’existent pas dans l’animation nationale pour des raisons 
culturelles, mais surtout en raison du peu de lieu de pratique existant en France. 

La stratégie de l’équipe de France ne sera pas de combler ce manque mais d’autoriser et 
d’inciter les membres de l’équipes de France à participer à ces épreuves lors des championnats 
mondiaux. Leurs niveaux de performance élevés peuvent leur permettre de décrocher un 
éventuel podium dans ces épreuves et contribuer à se maintenir au top mondial. 

Intégration du Freestyle dans la filière de haut et des tests PASS  

Les membres de l’équipe de France en Freestyle ne sont pas sur les structures d’accession 
pour le moment, mais la reconnaissance de haut niveau par le ministériel des sports de la 
discipline en 2023, va immanquablement pousser les clubs et les jeunes à se structurer pour 
tendre vers les exigences sportives et les critères d’évaluations des test PASS de la FFCK. Un 
travail sur les critères de détection et de performance en Freestyle pour les prochain tests 
PASS est en cours d’élaboration afin de guider les clubs dans leurs préparations chez les jeunes 
freestyleurs. 

Une équipe d’encadrement qui s’étoffe  

L’arrivée d’un manager adjoint bénévole cette année (très impliqué dans le tissu de 
l’animation locale et nationale) pour accompagner le manager actuel (CTS) va permettre 
d’améliorer la connexion avec la base et le plus haut niveau de la discipline. 

Une commission nationale ambitieuse 

Le Freestyle est une jeune discipline à la FFCK qui est par conséquent intimement dépendante 
du développement et de la vitalité de son animation nationale ainsi que de ses clubs. Aussi, 
c’est pour cela qu’il est essentiel que le projet de développement 2021-2024 de la commission 
nationale Freestyle soit très complémentaire à la stratégie du haut niveau en orientant le 
développement et la structuration de la pratique du Freestyle chez les jeunes. 

Celle-ci se décline entre autres par : 
• La mise en place de stages nationaux chez les jeunes (en particulier chez les filles) par les 

membres de l’équipe de France. 

• Le rayonnement de la discipline au sein de la FFCK avec la candidature des championnats du 
monde à Paris pour 2025. 

• La création de spots d’entrainements (vagues et/ou rouleaux) sur certaines rivières artificielles 
en France et particulièrement sur la rivière olympique de Vaires-sur-Marne. 

• La création d’une commission régionale Freestyle en Ile-de-France sur le site de Vaires-sur-
Marne 

Recrutement dans les autres disciplines fédérales 

Dans la continuité du rayonnement du Freestyle au sein de la FFCK, une démarche de 
recrutement de jeunes potentiel(le)s dans les autres disciplines de la FFCK est à l’étude afin 
d’accélérer le développement de la relève et particulièrement sur la nouvelle catégorie 
« Canoë Dame » (junior et senior) qui vient d’être autorisée pour 2022 par le Comité 
International de Freestyle. 
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LA STRATEGIE MARATHON  
 

Au regard des critères du ministère chargé des sports et de l’Agence nationale du sport, la 
discipline du marathon n’a pas été inscrite cette année sur l’arrêté de reconnaissance de la 
qualité de discipline de haut niveau non olympique ministériel. 

Cependant, la fédération regrette fortement cette décision et continuera d’accompagner les 
sportifs, dans la limite de ses moyens, afin d’envisager pour le prochain cycle un retour de la 
discipline du marathon sur la liste des disciplines reconnues par l’Etat. 
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