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Cette olympiade sera marquée par l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024. C’est pourquoi, nous avons construit notre projet autour de cet
évènement avec la volonté d’en faire le moteur de notre développement dans notre
grande région.

Ce projet a été construit en adaptant les 3 grands axes du projet de notre fédération
à la réalité de notre territoire amenée par les propositions d’objectifs et d’actions de
chacune de nos commissions régionales, tout en restant dans la continuité du travail
déjà entrepris dans le projet antérieurs.

• Des Jeux pour PERFORMER et en faire une source de motivation pour
l’ensemble de nos athlètes, pratiquants, dirigeants, cadres, comités
départementaux, clubs et membres agréés.

• Des Jeux à CÉLÉBRER pour fédérer l’ensemble des pratiquantes et
pratiquants, des actrices et acteurs, des partenaires publics et privés des
sports de pagaie.

• Des jeux pour CONSTRUIRE UN HÉRITAGE durable au bénéfice de l’ensemble
de nos membres, notamment pour préserver nos sites de pratiques.

Parce que nous avons toujours mis un point d’honneur à remplir notre mission de
service public en promouvant des disciplines sportives et éducatives au plus près des
citoyens, les actions que nous avons choisi d’entreprendre avec le soutien du Conseil
régional, de l’ANS et de CNR permettront à notre Comité de nourrir les échanges et de
conserver son élan dans le cadre d’une gouvernance partagée.

Nasser Hammache, Président du Comité régional 

Le « Projet Sportif Territorial TERRE DE PAGAIE » vise à asseoir notre développement
et construire notre héritage PARIS 2024 pour le futur. C’est un outil de cohérence verticale,
du national au départemental, de cohérence horizontale par la prise en compte des
réalités, des ressources et des besoins des territoires sur lesquels il se construit. C’est
enfin un outil de partage interne et externe avec l’ensemble de nos partenaires publics et
privés.

Jean Zoungrana, Président de la Fédération française

Préfaces
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État des lieux des sports de pagaie 
en Auvergne Rhône Alpes

Les éléments clés à prendre en compte
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Une offre de pratiques pour tous les goûts …

Mer

Eau vive

Eau calme

17 disciplines

Olympiques et 
Paralympiques

Haut Niveau Compétition Loisirs

Slalom

Sprint

Paracanoë

Descente

Kayak polo

Freestyle

Dragon Boat

Va’a - pirogue

Waveski Surf

Ocean Racing

Slalom Extrême

Raft 

Marathon

Randonnée eau calme

Randonnée eau vive

Randonnée mer 

Rivière sportive

3 milieux

Des motivations pour tous

Découverte

Aventure

Performance

Nature

Rencontre

Santé

Plaisir

Jeux
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37.837 220.000

Licences 1 an 
et 3 mois en 2021

Licences 1 jour en 
2021

685 

Clubs affiliés en 
2021 

France

AURA 59

71 

Membres agréés 
en 2021 

15 3.377 22.775

457

Emplois associatifs 

33 % 

Licenciées femmes

France

AURA 33 % 

41 % 

Licencié.es jeunes

41 % 31

Des structures d’accueil sur tout le territoire …
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Des collectivités territoriales plus fortes
✓ Une grande et jeune région de 12 départements avec 

des contrastes marqués

✓ Des EPCI aux compétences et périmètres élargis (de 
285 en 2014 avec 15 communes adhérentes à 154 en 
2021 (-46 %) avec 26 communes adhérentes... 

✓ Des communes qui tendent à se regrouper de 4.184 en 
2014 à 4.030 en 2021 (-4 %) 

✓ Une compétence sport qui reste partagée entre les 
différentes collectivités territoriales 

✓ Les compétences GEMAPI et Tourisme essentiellement 
portée par les EPCI 

✓ Une conférence régionale du sport qui se met en place 
avec la représentation de tous les partenaires 

Des partenaires exigeants
✓ Des politiques publiques de plus en plus affirmées

✓ Des exigences croissantes de la part des financeurs 
habituels  

✓ Des formes de subventions qui évoluent vers des 
appels à projet

Une implantation des sports de pagaie 
contrastée

✓ Des territoires carencés et des publics éloignés

✓ Des territoires bien couverts et d’autres moins
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Une implantation territoriale encore inégale dans un 
environnement institutionnel en mouvement …
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430.000(1)

Kilomètres de 
rivières

France
métropolitaine

AURA

Rivières navigables

182(5) - 230(3)

De nombreux espaces, sites et itinéraires de pratiques … dont 
le suivi et la gestion sont essentiels ! 
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103.219(1)

Obstacles à 
l’écoulement

11.768(1)

123(3)

Stades de Slalom

France
métropolitaine

AURA 17(3)

Parcours de 
Descente

10 permanents(6)

4 potentiels(6)

?

Bassins de Course 
en ligne

5 permanents(6)

3 potentiels(6)

Terrains de 
kayak polo

4 permanents(6)

5 démontables(6)

87(6) 250

700(5)

?

3478(4)

Lacs et 
plans d’eau

563(4)

Spots de
Free Style

26(3)

196(3)
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Pour un impact significatif … mais encore à préciser ! 

Économie

Les sports de pagaie occupent une place importante dans l’attractivité touristique de

notre région, avec :

- les bassins d’eau vive répartis sur tout le territoire ;

- les parcours d’eau vive des massif montagneux ;

- les lacs et plans d’eau (Le Bourget, Annecy, Paladru, Naussac, etc.) ;

- les rivières calmes (Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône, etc.).

L’approche de ces sites avec des embarcations spécifiques offre aux pratiquant·es, la

mise en valeur des parcours et la découverte des territoires.

Elle permet aussi le développement des activités de fabrication et de distribution de

matériel par des constructeurs et revendeurs bien implantés.

Elle génère enfin des retombées économiques sur les territoires que savent évaluer

les professionnels du secteur touristique.

Si 7 à 8.000 pagayeur/euses et accompagnateur/trices participent aux 60 à 70

évènements organisés chaque année dans notre région, les retombées induites sur

nos territoires, peuvent être estimées, pour les 15.000 journées correspondantes, à

quelques 1,2 million d’euros.

Emplois

Au-delà des 28 emplois temps plein dans les clubs affiliés, ce sont des centaines

d’emplois essentiellement saisonniers qui sont offerts par les structures prestataires

de services loisirs et tourisme sur les rivières et lacs de la région, ainsi que par les

professionnel·les du secteur du matériel, sans oublier les établissements de

formation de cadres de la région.

Gestion durable des sites de pratiques

Le Comité régional participe activement à la gestion durable des sites de pratique en

lien avec les collectivités territoriales, leurs groupements, les administrations et les

autres usagers. Il participe au Comité de bassin (SDAGE), à la commission nationale

ESIND, à la Commission régionale des sports nautiques du CROS. C’est un appui et

un relais important pour les comités départementaux, clubs affiliés et membres

agréés, notamment pour participer aux commissions départementales des espaces,

sites et itinéraires (CDESI), aux Commissions locales de l’eau (SAGE), aux comités de

pilotages des contrats de milieux, ENS, Natura 2000… Ou encore à la résolution des

conflits d’usage.

Les acteur/trices bénévoles et professionnel·les du Comité et de ses structures

membres, contribuent activement à la préservation de l’accès aux sites de pratiques

et à la protection de l’environnement dans le respect des législations en vigueur.

Protection de l’environnement et des sites de pratiques

Que ce soit lors des événements grand public comme Lyon kayak, Rhôn’Ô Lac,

Marathon de l’Ardèche… des championnats de France ou des rencontres locales, le

Comité encourage l’ancrage des actions dans le développement durable. Il favorise

les activités et manifestations éco responsables - co-voiturage, limitation et tri des

déchets, fournitures locales, recyclage du matériel, journées de nettoyage des

parcours…
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PERFORMER
« 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.

CELEBRER LES JEUX
« Des Jeux ensemble et pour tous et toutes »

Fédérer l’ensemble des pratiquant·es, 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.

CONSTRUIRE L’HERITAGE PARIS 2024
« Pour 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 pratiquantes et 
pratiquants des sports de pagaie.

Les 3 axes stratégiques du projet 
fédéral national 2021-2024
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Nos orientations et nos axes
2022 - 2025
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Les 3 orientations et les 15 axes du projet AURA

1ère Orientation : FEDERER [ET DEVELOPPER] pages 15 à 27

1. Nos clubs et membres agréés : fédérer et représenter
2. Nos espaces, sites et itinéraires de navigation : préserver l’accès de tous et toutes à l’eau- valoriser, sécuriser et protéger nos sites de 

pratique
3. Nos ressources humaines : créer une dynamique positive entre nos professionnels, nos dirigeant·es, nos bénévoles et nos partenaires
4. Notre communication : contribuer au rayonnement régional
5. Nos ressources financières et partenariales : assurer notre assise financière par la diffusion de nos actions et la création de 

partenariats
6. Notre gouvernance : pérenniser le pilotage de nos actions et l’accompagnement de nos membres

2ème Orientation : ACCUEILLIR, [ANIMER, EQUIPER, FORMER] pages 28 à 40

7. Nos pratiquant·es jeunes : animer et former de façon polyvalente, favoriser les manifestations locales

8. Nos pratiquant·esrégulier/ères : s’épanouir dans une pratique régulière et diversifiée du canoë-kayak

9. Nos pratiquant·esoccasionnel·les : dynamiser le canoë kayak pour le plus grand nombre
10. Nos formations : former et accompagner nos cadres
11. Le matériel : favoriser l’acquisition de matériel par les clubs et mettre du matériel  à disposition 
12. Nos manifestations : valoriser la diversité et la qualité de nos espaces de pratique à travers les manifestations

3ème Orientation : PERFORMER [ET RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR] pages 41 à 47

13. Nos compétitions pour performer : augmenter le niveau de pratique dans la région
14. L’accès au niveau national : dynamiser le dispositif régional d’excellence et les clubs
15. L’excellence sportive reconnue comme accès au haut-niveau : pérenniser notre pôle espoir 
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1. Nos clubs et membres agréés : fédérer et représenter

2. Nos espaces, sites et itinéraires de navigation : 
préserver l’accès de tous à l’eau - valoriser, sécuriser 
et protéger nos sites de pratique

3. Nos ressources humaines : créer une dynamique 
positive entre nos professionnels, nos dirigeant·es, 
nos bénévoles et nos partenaires

4. Notre communication : contribuer au rayonnement 
régional

5. Nos ressources financières et partenariales : assurer 
notre assise financière par la diffusion de nos actions 
et la création de partenariats

6. Notre gouvernance : pérenniser le pilotage de nos 
actions et l’accompagnement de nos membres

Nos 6 axes

1ère Orientation : 
FÉDÉRER 

[ET DÉVELOPPER]
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Axe 1 - Nos clubs affiliés et membres 
agréés : fédérer et représenter

Conseiller et encourager nos membres dans le développement de 
l’offre d’activités et l’accueil des publics notamment scolaires

Communiquer sur les activités de nos membres

Défendre les intérêts de nos membres auprès des instances 
fédérales, administratives et des collectivités territoriales (accès aux 
sites….)

Encourager le développement des clubs existants et la création de 
nouveaux clubs sur de nouveaux territoires de la région

Permettre l’adhésion des structures professionnelles à la FFCK dans 
une démarche qualité et accompagner leurs besoins spécifiques 

Favoriser les dynamiques locales entre les clubs, les partenaires 
institutionnels, les membres agréés, par bassin

Contribuer avec nos membres à la préservation des accès aux sites, à 
la gestion de l’eau, à des aménagements utiles

Objectifs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

© Lyon Kayak 2019 We Are Media Makers - Quentin Iglesis
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1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

Actions Héritage

Axe 1 - Nos clubs affiliés et membres agréés : fédérer et représenter

Développer des services adaptés aux besoins de nos membres

Rencontrer nos membres actuels et potentiels 

Mettre en place des indicateurs et chiffres clés pertinents 

Encourager les réseaux, référent·es et les rencontres au sein de chaque commission 

Favoriser l’acquisition de matériel adapté aux besoins 

Encourager la mise en place d’animations locales dans les 12 départements de la région

Renforcer nos relations avec les partenaires institutionnels

Prendre en compte les besoins spécifiques des gestionnaires de stades d’eau vive

Valoriser les prestations touristiques de qualité des clubs affiliés et membres agréés à travers la 
plateforme CanoëGo

Veiller au respect du cadre légal des activités touristiques des clubs affiliés et membres agréés 

Fluidifier les relations des membres agréés avec la FFCK et le Comité régional

Valoriser les actions communes entre clubs affiliés et membres agréés

Des pratiques variées au sein des structures

Du matériel adapté dans les clubs

Des pratiques couvrant tous les départements

Des référent·es par discipline et par territoire

Des projets de développement local

Des commissions dynamiques

Des chiffres d’adhésion en croissance

Un calendrier évènements étoffé

Une offre diversifiée proposée sur CanoeGo
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Axe 2 - Nos espaces, sites et itinéraires 
de navigation : préserver l’accès de 
tous à l’eau ; valoriser, sécuriser et 

protéger nos sites de pratique

Contribuer avec nos membres à la préservation des accès aux sites, 
à la gestion de l’eau, à des aménagements utiles

Assurer la veille réglementaire

Représenter le Comité et ses membres auprès des instances 
fédérales, institutionnelles et privées 

Veiller à la représentativité de la FFCK auprès des instances locales 
dans tous les départements

Développer et animer le réseau des bénévoles, conseiller/ères, 
« Gardiens de la rivière », référent·es

Identifier, valoriser et sécuriser les parcours

Communiquer sur nos actions à l’interne et à l’externe

Objectifs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]
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Représenter les intérêts de nos membres au SDAGE 2022-2027, aux consultations publiques, aux 
comités de bassins, aux commissions relatives aux milieux naturels

Développer et animer le réseau régional des référent·es ESIND par des séminaires, publications, rendez-
vous, partages d’expérience avec l’appui des services fédéraux

Promouvoir et animer le réseau « Gardiens de la rivière » et rechercher des partenariats

Accompagner les comités départementaux dans leurs missions de représentation et de proposition 
auprès des comités de pilotage des instances de gestion des espaces, sites et itinéraires de pratique

Mettre en place une organisation et des outils afin d'assurer le suivi des dossiers

Tenir à jour un inventaire des parcours des itinéraires navigables et en valoriser certains à travers les 
topoguides, les sentiers nautiques

Promouvoir l’axe de randonnée à la pagaie sur le Rhône 

Tenir à jour l’Inventaire et les préconisations des ouvrages sur le Rhône

Soutenir les comités départementaux à publier les listes des ouvrages liés à la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) sur tout le territoire

Aider à la formulation des préconisations sur les aménagements d'ouvrages obstacles à la navigation

Tous les ouvrages traités

Tous les dossiers suivis 

Toutes les structures contactées

Un réseau réuni de manière régulière selon 
différentes modalités 

Une communication large sur les actions 
menées et les dossiers suivis 

Le réseau « Gardiens de la rivière »  en place

Une liste LEMA dans chaque département 

Un dossier partagé mis à jour

Les « Sentiers Nautiques » créés

La Via Rhôna à la pagaie concrète

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

Actions Héritage

Axe 2 - Nos espaces, sites et itinéraires de navigation : préserver l’accès de 
tous à l’eau ; valoriser, sécuriser et protéger nos sites de pratique
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Axe 3 - Nos ressources humaines : 
créer une dynamique positive entre nos 

professionnels, nos dirigeant·es, nos 
bénévoles et nos partenaires

Formaliser une stratégie et une politique concertées de gestion des 
ressources humaines

Adapter nos ressources humaines aux évolutions des missions du 
Comité en lien avec le projet de développement

Optimiser les démarches et les processus de décisions pour favoriser 
l’autonomie des acteurs actrices et accroître la pertinence des actions

Associer les acteurs actrices aux changements d’organisation et de 
modèle

Améliorer la qualité de vie au sein de la structure par les moyens de 
travail, la formation continue, les rémunération et avantages

Préserver une relation de transparence et de confiance entre élu·es
bénévoles et salarié·es rémunéré·es

Objectifs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]
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1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

Actions Héritage

Axe 3 - Nos ressources humaines : créer une dynamique positive entre nos 
professionnel-les, nos dirigeant·es, nos bénévoles et nos partenaires

Accompagner les commissions dans la mise en œuvre de leur projet

Mettre en place les outils numériques utiles (agenda partagé, fichiers partagés)

Favoriser autant que possible le travail et les réunions à distance

Encourager, favoriser les initiatives des acteurs et actrices du Comité

Appliquer et suivre le document « Stratégie et politique de ressources humaines »

Valoriser les dirigeant·es (médailles, formations, informations…) 

Définir et partager les rôles et missions des élus du Comité

Fournir aux salarié·es des conditions de travail adaptées (formation, matériel, avantages, télétravail…)

Assurer le suivi quotidien, l’évaluation et l’évolution des salarié·es du Comité 

Des commissions dynamiques et à l’initiative

Un agenda partagé et un drive fonctionnels

Une fiche de poste par élu·e

Des élu·es valorisés (médailles, formations…)

Des salarié·es épanoui·es

Des temps d’évaluation individuels et collectifs
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Axe 4 - Notre communication : 
contribuer au rayonnement régional

Renforcer la communication sur nos disciplines, nos évènements et 
nos actions

Adapter la communication en direction de tous les publics et 
notamment des jeunes

Relayez et promouvoir les actions de nos structures membres

Renforcer l’image du pôle espoir pour un rayonnement régional et 
national

Développer les relations avec la presse

Rendre compte de nos actions à nos membres et partenaires

Contribuer à l’amélioration de l’image fédérale auprès de nos 
membres

Objectifs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]
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Créer des comptes Instagram impliquant les jeunes   

Poursuivre l’animation de notre compte Facebook, et la diffusion de la newsletter 

Rénover notre site internet avec un calendrier événements lisible 

Rédiger davantage de communiqués de presse sur nos événements et actions majeurs. 

Tenir un fichier presse à jour, inviter, accueillir, documenter les journalistes

Etablir les calendriers des événements et actions de chaque discipline ou commission 

S’appuyer sur nos réunions institutionnelles pour informer nos membres et partenaires 

Clarifier l’organisation de la représentation du Comité sur nos événements et actions

Relayer auprès de nos membres les produits et services développés par la fédération

Meilleure visibilité de la discipline

Vues Internet et sur les réseaux

Impact des événements du calendrier

Volume de la revue de presse

Impact et lectures de la newsletter

Articles de presse rédigés

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

Actions Héritage

Axe 4 - Notre communication : contribuer au rayonnement régional
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Axe 5 - Nos ressources financières et 
partenariales : assurer notre assise 

financière par la diffusion de nos actions 
et la création de partenariats

Présenter des budgets équilibrés

Développer nos ressources et produits : subventions des personnes 
publiques, partenariats privés, ressources propres

Maîtriser nos dépenses et charges 

Co-construire les budgets avec les acteurs et actrices internes

Identifier et intégrer les réseaux institutionnels

Construire des partenariats avec des entreprises 

Objectifs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

© FFCK
page 24 / 95CRCK AURA - Projet de développement 2022-2025 

https://www.ffck.org/


Organiser et planifier la co-construction du budget du Comité avec les acteurs et actrices 
internes concerné·es

Mettre en place une stratégie de développement de partenariats publics et privés (fichier 
de contacts, invitations, dossiers projets)

Missionner un·e salarié·e et un·e élu·e sur le développement des partenariats

Identifier les partenaires publics, les programmes subventionnables et construire les 
dossiers adaptés 

Présenter des projets attractifs aux financeurs potentiels

S’assurer que les actions du Comité débouchent sur une augmentation de nos membres

Développer et promouvoir, des produits et services de qualité notamment auprès de nos 
membres

Fichier et contacts établis

Part d’autofinancement du Comité

Projets présentés et réalisés 

Réalisme des budgets prévisionnels 

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

Actions Héritage

Axe 5 - Nos ressources financières et partenariales : assurer notre assise 
financière par la diffusion de nos actions et la création de partenariats
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Axe 6 - Notre gouvernance : pérenniser 
le pilotage de nos actions et 

l’accompagnement de nos membres

Favoriser la dynamique des commissions afin de pérenniser les 
activités et de fidéliser nos pratiquant·es

Encourager l’expression des besoins d’accompagnement de nos 
membres

Co-construire les budgets

Identifier les représentants du Comité sur les événements 

Coordonner les actions des conseillers/ères techniques sportif/ves, 
des bénévoles et des salarié·es

Favoriser un travail transversal entre les commissions sur des sujets 
d’intérêt commun

Promouvoir, valoriser les disciplines paracanoë

Objectifs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]
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Tenir un séminaire annuel des commissions avec des thèmes spécifiques et transversaux 

Réaliser l’inventaire des actions paracanoë menées par les clubs et participer à la création d’un réseau 
des acteurs et actrices du paracanoë

Produire des bilans qualitatifs annuels objectivant le dynamisme régional des différentes commissions

Identifier les référents départementaux des commissions formation, ESIND, jeunes, loisirs

Coordonner les actions formation, ESIND, jeunes et loisirs des comités départementaux

Favoriser le développement de nouveaux clubs dans les territoires qui en sont dépourvus en ciblant et 
démarchant les structures existantes et les acteurs et actrices présent·es

Promouvoir un calendrier pour toutes les disciplines et manifestations en cohérence avec le calendrier 
fédéral et ses pictogrammes (niveau pour participer, handicap possible, type de pratique…)

Clarifier les règles des activités marchandes des clubs et faciliter les relations avec les professionnels 

Encourager les actions communes entre les clubs affiliés et les membres agrées

Accompagner les clubs dans l’élaboration et l’actualisation de leur projet de développement

Commission paracanoë structurée et active

Bilans annuels des activités des commissions

Actions départementales jeunes loisirs ESIND et 
formations coordonnées 

Création de nouveaux clubs

Calendrier régional communicant

Actions partagées clubs affiliés et membres 
agréés

Projet de développement des clubs

1ère Orientation : FÉDÉRER [ET DÉVELOPPER]

Actions Héritage

Axe 6 - Notre gouvernance : pérenniser le pilotage de nos actions et 
l’accompagnement de nos membres
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7. Nos pratiquant·es jeunes : animer et former de façon 
polyvalente ; favoriser les manifestations locales

8. Nos pratiquant·es régulier·ères : permettre aux 
pratiquant·es de s’épanouir dans une pratique 
régulière et diversifiée du canoë-kayak au sein des 
clubs

9. Nos pratiquant·es occasionnel·les : dynamiser le 
canoë kayak pour le plus grand nombre

10. Nos formations : former et accompagner nos cadres

11. Le matériel : favoriser l’acquisition de matériel par les 
clubs et mettre du matériel  adapté à disposition 

12. Nos manifestations : valoriser la diversité et la qualité 
de nos espaces de pratique à travers les 
manifestations

Nos 6 axes

2ème Orientation : 
ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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Axe 7 - Nos pratiquant·es jeunes : animer 
et former de façon polyvalente ; 

favoriser les manifestations locales

Encourager la polyvalence des jeunes dans la pratique de différentes 
disciplines

Développer la participation des jeunes au sein des événements 
existants

Présenter des équipes régionales aux compétitions nationales

Favoriser la mise en place de regroupements et d’événements pour 
les jeunes

Favoriser l’équipement des clubs en matériel pour les petits gabarits 

Objectifs

2ème Orientation : ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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2ème Orientation : ACCUEILLIR [ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]

Actions Héritage

Axe 7 - Nos pratiquant·es jeunes : animer et former de façon polyvalente ; 
favoriser les manifestations locales

Proposer des animations ludiques, compétitives et collectives, notamment lors du CAURAJ et du CRJ, en 
s’appuyant sur les différentes disciplines

Proposer l’achat groupé de matériel pour les jeunes 

Encourager les clubs et départements à s’investir sur l’action nationale MiniPag et accompagner les 
actions départementales

Mener des enquêtes pour connaître les besoins et attentes au regard des événements proposés

Mener une réflexion avec les membres des clubs sur les besoins et l’accompagnement souhaité par le 
Comité régional : promouvoir Nirvelli et Pagaies Couleurs

Adapter le règlement kayak polo pour mettre en place 1 à 2 animations jeunes sur l’année. 

Présenter des équipes minimes aux championnats de France descente et aux régates nationales de 
l’espoir (course en ligne)

Concevoir et mettre en œuvre un programme concerté de préparation aux régates nationales de 
l’espoir (course en ligne)

Connaissance des besoins et attentes 

Connaissance des évolutions et trajectoires sportives 
des jeunes compétiteurs/trices

Croissance des licences jeunes et des participations 
aux évènements, aux stages et autres actions

Augmentation des niveaux de pratique et du nombre 
de Pagaies Couleurs attribuées

Equipes minimes présentes et performantes au plan 
national 

Équipes MiniPag présentes dans l’animation nationale 
et dans les départements 

Calendriers régional et départementaux étoffés 
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Axe 8 - Nos pratiquant·es régulier·es : 
s’épanouir dans une pratique régulière 

et diversifiée au sein des clubs

Favoriser et accompagner le développement de la pratique des 
femmes 

Développer toutes les formes de pratiques dans les clubs, de loisirs 
et de compétition

Développer l’offre des clubs en locaux, matériel, accueil, animation, 
encadrement

Permettre à nos adhérent·es d’avoir une reconnaissance des 
compétences acquises avec les pagaies couleurs et les formations

Encourager la transmission de l’héritage de navigation de son 
territoire

Favoriser les regroupements pour redécouvrir et valoriser les sites de 
pratique autour des clubs

Organiser et promouvoir des actions « Pagaie santé »

Objectifs

2ème Orientation : ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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2ème Orientation : ACCUEILLIR [ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]

Actions Héritage

Axe 8 - Nos pratiquant·es régulier·ères : s’épanouir dans une pratique 
régulière et diversifiée au sein des clubs

Encourager des événements et regroupements de loisirs et de compétition toute l’année proposant une 
diversité de pratiques 

Promouvoir et faire passer les pagaies couleurs aux membres des clubs affiliés et des membres agréés 

Encourager des projets Handi comprenant la disponibilité d’embarcations spécifiques et l’accueil de 
l’équipe de France de paracanoë

Créer du lien, centraliser l’information et la rediffuser afin d’assurer l’héritage de navigation

Diffuser l’application du/de la pratiquant·e PAG’APP afin de favoriser le partage d’expériences et évaluer 
son niveau de pratique

Inciter et accompagner les clubs à réaliser un projet de développement et le promouvoir auprès des 
instances locales

Structurer un projet de développement de la pratique et de l’investissement des femmes 

Mettre en place des sessions de formation Pagaie Fit et Pagaie Santé pour les dirigeant·es et pour les 
cadres

Pérennisation des pratiques dans les clubs

Une communauté de pratiquant·es

Un plus grand nombre de licencié·es

Une capacité d’accueil plus importante et une
meilleure qualité de services dans les clubs

Des clubs labellisés Pagaie Santé

page 32 / 95CRCK AURA - Projet de développement 2022-2025 

https://www.ffck.org/


Axe 9 - Nos pratiquant·es
occasionnel·les : dynamiser le canoë-

kayak pour le plus grand nombre

Soutenir et encourager les manifestations grand public

Fédérer les pratiquants non licencié·es

Apporter des services répondant aux besoins des pratiquant·es non 
licencié·es

Encourager nos structures d’accueil à organiser des journées et 
actions de découverte des activités

Promouvoir l’usage, dans nos structures membres, des dispositifs 
fédéraux qualitatifs (Pagaies couleurs, CanoëGo, labels EFCK) 

Accompagner les clubs pour favoriser la pratique scolaire  

Favoriser les actions « Pagaie santé »

Objectifs

2ème Orientation : ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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2ème Orientation : ACCUEILLIR [ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]

Actions Héritage

Axe 9 - Nos pratiquant·es occasionnel·les : dynamiser le canoë kayak pour 
le plus grand nombre

Animer un calendrier coordonné géographiquement et temporellement de manifestations loisirs tous 
publics

Participer à la communication et à l’organisation des événements grand public

Rencontrer les responsables des structures d’accueil, informer et former aux outils mis à disposition par 
la fédération. Et inversement, relayer auprès de la fédération les attentes et les besoins des structures 
d’accueil

Identifier les clubs et les sites pouvant accueillir des scolaires, participer à la mise en place de 
formations des enseignant·es et favoriser l’acquisition de matériel  

Permettre l’organisation de regroupements lors des compétitions afin de profiter des lâchers d’eau et de 
créer des liens avec les commissions sportives

Développer des sections « pagaie santé » afin d’accueillir et faire découvrir l’activité au public, créer des 
équipages et organiser des regroupements

Se faire le relais du déploiement et de l’évolution de CanoeGo et CanoeGoLib

Croissance des chiffres clés clubs / licences 1an, 3
mois, 1 jour / participant·es / élèves / emplois

Implantation nouvelles d’actions scolaires

Adaptation du matériel aux besoins

Des clubs disposant d’infrastructures capables
d’accueillir des scolaires

Sections pagaie santé effectives

Clubs labélisés « Pagaie Santé »

Une offre diversifiée sur CanoeGo
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Axe 10 - Nos formations : former et 
accompagner nos cadres

Mettre en œuvre les formations techniques  de juges, arbitres, 
gestionnaires, selon les besoins des disciplines 

Coordonner et mettre en œuvre des formations liées aux fonctions 
d’encadrement/animation (AMFPC, MFPC, CQP) et d’entraînement 
(KP)

Déployer le dispositif d’habilitation des certificateurs et certificatrices 
Pagaies Couleurs 

Proposer des formations professionnelles pour les enseignant-es de 
l’Education Nationale 

Coopérer avec tous les employeurs, acteurs et actrices aux réflexions 
sur les emplois, qualifications et formations

Objectifs

2ème Orientation : ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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2ème Orientation : ACCUEILLIR [ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]

Actions Héritage

Axe 10 - Nos formations : former et accompagner nos cadres

Mettre en place des formations :  MFPC – CQP - Habilitation H1 Pagaies Couleurs  Habilitation des 
formateurs AMFPC – Pagaies couleurs rouges et noires – Pagaies couleurs mer - Environnement et 
sécurité en eau vive – Entraineur fédéral niveau 1 - Juge arbitre

Redynamiser les formations AMFPC, MFPC, CQP en Auvergne

Favoriser les échanges de « bonnes pratiques » et la mise en place d’outils communs

Editer un calendrier régional de l’ensemble des formations de juges, arbitres, AMFPC, MFPC

Accompagner les comités départementaux et encourager les coordinations interdépartementales pour 
la mise en œuvre des formations AMFPC 

Impulser et participer à la formation des professeurs d’EPS, professeurs des écoles, conseillers et 
conseillères pédagogiques EPS et diffuser les livrets enseignant·e et élève « Nirvelli »

Réaliser un regroupement ETR formation ; Constituer l’ « équipe pédagogique régionale » (EPR) ; 
Renforcer le pool d’évaluateurs en région et de personnes expérimentées à même de suivre et de 
conseiller les stagiaires en cours de formation pratique

Diffuser le livret Nirvelli auprès des clubs en impliquant les cadres dans la démarche

Un nombre de moniteur/trices, formateur/trices, 
juges formé·es répondant aux besoins

Un nombre croissant de pagaies couleurs délivrées

Un bilan quantitatif et qualitatif des formations mises 
en place 

Le développement des pagaies couleurs rouges et 
noires 

Un nombre croisant d’enseignants formés et de 
journées  scolaires organisées

Utilisation du carnet « Nirvelli « les enfants de l’eau » 
développé par la FFCK
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Axe 11 - Le matériel : favoriser 
l’acquisition de matériel par les clubs et 
mettre du matériel adapté à disposition 

Construire, gérer et mettre à disposition de nos structures un parc 
de matériel adapté

Favoriser l’acquisition de matériel adapté par les clubs 

Favoriser les équipements pour petits gabarits

Assurer une bonne gestion du matériel du Comité 

Accompagner les projets d’amélioration des infrastructures d’accueil 
de nos membres

Objectifs

2ème Orientation : ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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2ème Orientation : ACCUEILLIR [ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]

Actions Héritage

Axe 11 - Le matériel : favoriser l’acquisition de matériel par les clubs et 
mettre du matériel à disposition 

Actualiser, tenir à jour et entretenir le matériel du Comité

Identifier les besoins et programmer les acquisitions

Identifier et dynamiser l’utilisation des bateaux collectifs, raft, Va’a, canoë 9 places, dragon boat, 
disponibles sur la région 

Acquérir ou construire des Va’a à destination des publics loisirs et handi

Coordonner les besoins d’équipement de nos structures, en particulier sur les équipements de petits 
gabarits pour permettre des achats groupés

Être interlocuteur/trice expert·e et support dans l’accompagnement au montage des projets 
d’équipement

Un fichier fonctionnel de gestion du matériel

Une bonne vision des besoins et utilisations

Des achats utiles

Une gestion comptable rigoureuse

Des infrastructures de qualité et durables pour
l’accueil des pratiquants

Un schéma de cohérence des équipements sportifs
actualisé
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Axe 12 - Nos manifestations : valoriser la 
diversité et la qualité de nos espaces de 

pratique à travers les manifestations

Présenter un calendrier homogène, mutualisé, avec l’ensemble des 
commissions sportives et pour tous les publics

Développer, promouvoir les labels « éco-responsables » sur nos 
manifestations

Rendre accessible différentes manifestations régionales au 
paracanoë,  handisport et sport adapté

Participer à l’organisation de rencontres UNSS

Favoriser la coopération des structures professionnelles agréées aux 
manifestations sportives fédérales

Organiser des manifestations à destination des jeunes

Objectifs

2ème Orientation : ACCUEILLIR 

[ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]
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2ème Orientation : ACCUEILLIR [ANIMER – ÉQUIPER – FORMER]

Actions Héritage

Axe 12 - Nos manifestations : valoriser la diversité et la qualité de nos 
espaces de pratique à travers les manifestations

Inclure l’accessibilité paracanoë dans le cahier des charges de certaines manifestations

Organiser un regroupement pagaie santé sur les manifestations existantes

Participer au calendrier régional UNSS

Accompagner l’organisation d’animations permettant de découvrir la diversité des sports de pagaie

Recueillir et diffuser les calendriers des manifestations mises en place par nos membres

Mettre à disposition le matériel du Comité régional aux organisateurs des manifestations

Pérenniser les manifestations phares organisées par le comité régional (CAURAJ, TRAASS, CRJ)

Faire de la TRAASS un événement incontournable pour les jeunes à l’échelle nationale

Des évènements variés dans toutes les disciplines 

Des participations en croissance 

La visibilité des évènements organisés 

Des titres délivrés dans toutes les disciplines 

Des organisateurs bénévoles disponibles

Un calendrier régional fonctionnel, lisible et facile 
d’accès

Le rayonnement de la pratique dans la région
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13. Nos compétitions : améliorer le niveau de 
performance et de pratique dans la région

14. L’accès au niveau national : développer le Dispositif 
régional d’excellence et les clubs 

15. L’excellence sportive : pérenniser notre pôle espoir 
pour favoriser l’accès au haut niveau national 

Nos 3 axes

3ème Orientation : 
PERFORMER

[RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Axe 13 - Nos compétitions : améliorer le 
niveau de performance et de pratique 

dans la région

Mettre en place une animation régionale adaptée à chaque discipline 
(calendrier, titres, trophée, challenge…)

Accueillir et organiser des compétitions de niveau national

Présenter des équipes jeunes aux championnats de France dans 
toutes les disciplines

Organiser la sélection et la validation des compétiteurs représentant 
la région

Accroitre les impacts des manifestations organisées en lien avec les 
acteurs locaux et actrices locales

Objectifs

3ème Orientation : PERFORMER
[RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Actions Héritage

Axe 13 - Nos compétitions : améliorer le niveau de performance et de 
pratique dans la région

Mettre en place des compétitions régionales

Organiser les étapes CAURAJ dans le cadre du challenge jeune

Organiser la TRAASS sur les bassins CNR Rhône-Alpes

Organiser le Challenge régional jeunes (CRJ) 

Accompagner l’organisation des compétitions régionales dans chaque discipline (Open AURA, 
championnats régionaux…)

Animer l’organisation des compétitions régionales en lien avec le calendrier national, les règlements 
sportifs associés et l’arbitrage en veillant à une répartition homogène sur le territoire

Participer à l’organisation des manifestations nationales sur le territoire en favorisant la mutualisation 
des disciplines et en accompagnant les structures locales impliquées dans la mise en place des 
compétitions

Développer et structurer pour chaque discipline des équipes régionales aux championnats de France

Développer les relations et partenariats avec les acteurs et actrices des territoires des manifestations 
organisées

Des indicateurs régionaux de performance partagés et 
suivis en toute transparence 

Un calendrier étoffé d’événements 

Un nombre croissant de départs par catégories et 
disciplines 

Un nombre croissant de clubs classés

Des équipes départementales disponibles 

Une bonne visibilité des disciplines et des évènements

3ème Orientation : PERFORMER [RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Axe 14 - L’accès au niveau national : 
développer le Dispositif régional 

d’excellence et les clubs 

Organiser le PPF avec des sections sportives scolaires, des sections 
d’excellence sportive et le pôle espoir en lien avec les établissements 
afin de couvrir le territoire régional 

Renforcer les liens avec les différentes instances de l’Education 
nationale en région (académies, DRAAF)

Permettre aux athlètes de la région d’atteindre leur meilleur niveau

Améliorer la place de la région le classement national des différentes 
disciplines

Objectifs

3ème Orientation : PERFORMER
[RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Actions Héritage

Axe 14 - L’accès au niveau national : développer le Dispositif régional 
d’excellence et les clubs 

Construire des liens étroits avec les établissements scolaires supports des sections sportives scolaires et 
des sections d’excellence sportive, par des rencontres entre les cadres régionaux, les instances de 
l’Education nationale et les acteurs du système éducatif 

Mettre en œuvre et valoriser le classement régional des clubs et/ou des athlètes par discipline

Organiser des journées / weekend d’entrainements par discipline

Animer des collectifs régionaux jeunes et femmes avec participation aux échéances nationales 
(U15/U18/U21)

Organiser des temps de détection et de classement des athlètes

Dynamiser le réseau des entraineur-es par des échanges constructifs et une émulation positive

Des conventions scolaires pérennes 

Des chiffres clés croissants : athlètes en liste – clubs 
représentés – départs aux championnats - résultats 
des équipes régionales – proportion de femmes

La maîtrise du reste à charge pour les athlètes

Le Comité AURA dans le trio de tête du classement des 
régions 

3ème Orientation : PERFORMER [RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Axe 15 - L’excellence sportive : 
pérenniser notre pôle espoirs pour 

favoriser l’accès au haut niveau national 

Assurer la progression sportive des jeunes, jusqu’à l’intégration de la 
liste « relève »  

Contribuer par un accompagnement personnalisé au développement 
global des jeunes athlètes incluant l’équilibre entre le projet scolaire 
et le projet sportif

Garantir et pérenniser nos bonnes relations avec les partenaires 
territoriaux et institutionnels

Veiller à un recrutement des jeunes athlètes à parité 
femmes/hommes 

Mettre en place un encadrement mixte de qualité

Affirmer le rôle du pôle comme l’étape nécessaire à l’accession au 
haut-niveau pour les athlètes de la région et leur encadrement

Objectifs

3ème Orientation : PERFORMER
[RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Actions Héritage

Axe 15 - L’excellence sportive : pérenniser notre pôle espoirs pour favoriser 
l’accès au haut niveau national 

Organiser la progression sportive par des entraînements quotidiens, des stages sportifs sur les bassins 
de standard international et un accompagnement sur les compétitions de référence

Participer au suivi scolaire par l’orientation en filière à l’entrée du lycée, par du soutien scolaire et des 
cours de remplacement (stages sur temps scolaire) et par une adaptation du cursus sport/scolaire au 
souhait d’orientation post bac

Contribuer à la formation des jeunes athlètes en encourageant leur autonomie dans la gestion de leur 
parcours scolaire et sportif

Assurer l’intégrité physique et psychique des athlètes par un suivi médical personnalisé, par la 
sensibilisation et la prévention aux enjeux du haut niveau tels que la traumatologie, la  nutrition, le 
dopage, le harcèlement, les violences, la gestion de l’échec et de la réussite

Maintenir des liens privilégiés avec les familles et avec les entraineur·es des clubs formateurs

Informer régulièrement nos partenaires par des réunions annuelles de bilan projet et par la Newsletter 
du Comité

Assurer en amont le recrutement des jeunes sur les tests PASS, sur des stages spécifiques et sur des 
actions partagées et des coopérations au niveau régional (compétitions jeunes, ETR, DRE, SES…)

Mettre en place des actions spécifiques pour motiver la présence d’athlètes femmes lors du 
recrutement et dans les plans d’entraînement

Pour les jeunes : la réussite au lycée et au-delà, avec 
l’obtention des vœux post-bac et l’autonomie dans la 
gestion d’un parcours d’athlète de haut niveau

Pour le Comité régional : la garantie de liens forts avec 
les établissements scolaires supports du pôle espoirs 
et des sections sportives

Un fonctionnement et des recrutements stabilisés : 
mixité filles-garçons; part majoritaire d’athlètes 
régionaux ; niveau de compétences garanti

Une structure connue et reconnue dans le parcours de 
haut niveau fédéral, et auprès de nos partenaires 
territoriaux et institutionnels

3ème Orientation : PERFORMER [RÉUSSIR – S’ÉPANOUIR]
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Les projets des 

commissions
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Les projets des commissions 
régionales 

Commission Course en ligne / Marathon 

Commission Dragon Boat

Commission Descente

Commission Espaces sites et itinéraires

Commission Enseignement / Formation 

Commission Jeunes 

Commission Kayak Polo 

Commission Loisirs 

Commission Membres Agréés

Commission Océan racing / Va’a

Commission Paracanoë

Commission Pôle Espoir 

Commission Raft 

Commission Scolaire

Commission Slalom 
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Projet de la commission 
Course en Ligne / Marathon

Composition 

Président : Romain Planche 

Membres : Thierry Dubut, Quentin Bonnetain, Claude Bénézit, Mélanie Petibout. 

Soutiens : président·es et coachs des clubs CEL référents 

ETR : Maeva Pawelak, Antoine Beguer, Tobias Olla, Margot Blanc

CTS : Laurent Brossat, Claire Landrin.

Développer l’activité sur la région AURA auprès des jeunes 

Proposer un calendrier d’animations régionales articulé autour des 
championnats régionaux 

Faire le point sur le matériel du Comité et l’enrichir selon les besoins 
identifiés. 

Aider les clubs qui souhaitent se lancer dans l’activité (conseils, réunions, 
entrainements et stages communs etc…) en identifiant les clubs référents 
répartis sur le territoire : CKLOM, Vallée de l’Ain, MS Roanne, Annecy. 

Organiser une fois par an en fin d’année, une réunion regroupant tous les 
acteurs et actrices de la CEL

Objectifs
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PROJET DE LA COMMISSION COURSE EN LIGNE / MARATHON

Actions Échéances Résultats / Héritage

Mettre en place l’open AURA, en plus des championnats régionaux : 2 dates à la manière des 
opens nationaux )

2022 Nombre de participants par catégorie

Faire l’inventaire du matériel du Comité et le réorganiser 2022 Un fichier de gestion du matériel

Mettre en place des conventions avec les clubs qui auraient besoin du matériel pour 
développer l’activité 

2022
Du matériel à disposition des clubs qui 
veulent se lancer dans l’activité

Compléter le matériel en fonction des besoins identifiés dans les clubs ou sur les animations 
régionales 

Mars 2022
Une distribution du matériel adaptée 
aux besoins

S’impliquer dans l’organisation des championnats de France Vichy 2022 2022 Des participations actives aux actions 

Co-piloter le programme des régates nationales de l’espoir en partenariat avec l’ETR 2022-2025
Une équipe minimes présente et 
performante

Organiser une réunion annuelle avec les acteurs et actrices des différents clubs CEL ou 
consulter les acteurs de l’activité pour être au plus près des attentes 

2022-2025
Un maximum de clubs représentés et 
consultés 

Réfléchir à la mise en œuvre d’un classement régional des clubs 2022-2025 Un classement régional à jour 

Proposer un document permettant d’objectiver le dynamisme régional (nombre de licencié-
es, de clubs, de jeunes, d’évènements…) 

2021-2025
La publication annuelle d’un document
bilan 
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Projet de la commission Dragon Boat

Composition
Présidente : Christelle Perron 

Membres : référent·es des clubs équipés 

Faire davantage connaître l’activité dragon boat auprès de tous et 
toutes, jeunes et moins jeunes

Assurer un éventail d’évènements et de regroupements créant un 
bon mix entre loisirs et compétitions 

Organiser, participer, à des animations amenant du public afin de lui 
faire découvrir la discipline 

Pérenniser l’activité et fidéliser les membres 

Mieux communiquer sur la discipline et sur les évènements auxquels 
nous participons

Développer une section « pagaie santé » afin d’accueillir et de faire 
découvrir l’activité à un autre public 

Accueillir une compétition nationale de DB 

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Participer à la journée Sport Ain Nature en y organisant un regroupement pagaie santé Sept 2021 2022 Découverte du dragon boat 

Contacter puis réunir les clubs pagaie santé actifs afin de préparer un calendrier commun 
d’évènements et de sorties 

Eté – Automne 2021 
2022

Des évènements entre clubs pagaies 
santé

Maintenir un lien dans l’esprit compétition en organisant des challenges et rassemblements hors 
plan d’eau avec pratique d’autres activités de pagaies 

En cours Des membres motivés et fidélisés 

Etablir et diffuser un calendrier des évènements, publications / promotions de la discipline 
auprès des clubs et élus locaux 

En cours Visibilité accrue de la discipline

Mettre en place des équipes de personnes, femmes et hommes, ayant été atteintes par le cancer En cours Des sections pagaie santé actives

Faire passer les pagaies couleurs dragon boat aux membres des clubs affiliés 2022 - 2025 Des membres motivés et fidélisés 

Engager les clubs à participer à des évènements comme Rhôn’O lac ouverts aux non licenciés et 
conserver les liens pour des rassemblements futurs 

Septembre de
chaque année

Connaissance mutuelle des clubs 
pour des relations pérennes

Renforcer la pratique compétitive au niveau de la région et motiver d’autres clubs à s’engager 
dans les compétitions nationales jusqu’aux championnats de France

2022 Nombre de clubs engagés

Organiser des journées et weekend d’entrainement afin de fédérer les équipes et de partager les 
bonnes pratiques

2023 - 2025 Des membres motivés et fidélisés 

Participer au sélectif national DB et continuer à représenter la région aux championnats de 
France 

Chaque année Participations et résultats

Organiser une compétition nationale de DB sur Divonne-les-Bains 2023 - 2025 Visibilité accrue de la discipline

Favoriser l’acquisition de DB dans les clubs et construire un réseau de référents DB dans les clubs 2023 - 2025 Bateaux recensés sur la région

PROJET DE LA COMMISSION DRAGON BOAT
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Projet de la commission Descente

Composition 
Président : Jérôme Billard 

Membres : référent·es des clubs équipés – CTS  

Augmenter la participation des jeunes 

Proposer l’achat groupé de matériel adapté 

Pérenniser la coupe régionale (dossard distinctif) 

Présenter un calendrier homogène, mutualisé, avec les autres disciplines 
(ex. CEL / descente) 

Proposer des regroupements (jeunes) avec les plus grand·es

Présenter une équipe minimes aux championnats de France

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Commander et diffuser des bateaux adaptés aux plus jeunes 2021 30 bateaux pour 8 clubs 

Travailler sur le calendrier toute l’année avec les clubs et les CD  : courses régionales sprints 
ouvertes aux jeunes à différents points du territoire ; Courses sprint adulte ; Courses 
classiques dont 2 interrégionales ou nationales

Olympiade

Par saison : 3-4 compétitions sprint 
ouvertes aux jeunes et adultes ; 3-4 
classiques ; 2 compétitions interrégionale 
ou nationale

Ré impulser l’organisation par les clubs locaux et le Comité départemental de Haute Loire, 
des courses sur le Haut-Allier

2022 - 2025
1 compétition régionale en 2022, 
interrégionale en 2023, nationale en 2024 

Proposer deux regroupements par an pour maintenir une dynamique 2022 - 2025 2 regroupements par an 

Améliorer les résultats et les participations en coupe régionale 2022 - 2025
En 2024, 130 personnes et 20 clubs classés 
(contre 100 et 16 en 2020)

Communiquer sur les actions de la commission descente : post Facebook et Newsletter 
avant et après chaque événement en valorisant la participation des plus jeunes (images, 
résultats)

2022 - 2025 Au moins 10 publications par an

Présenter une équipe minimes aux championnats de France. 2022 - 2025 Nombre de jeunes participants 

Créer un réseau d’entraineurs et cadres référents H2 pour former et certifier des pagaies 
couleurs rouges et noires et d’arbitres spécialisés, tous membres de l’ETR 

Selon référenciel
pagaies couleurs

Des sessions pagaies couleurs rouges et 
noires dès le référentiel à jour

Proposer des formations de juges sur l’olympiade 2022 - 2025 2 nouveaux juges formé·es

PROJET DE LA COMMISSION DESCENTE
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Projet de la commission Espaces, sites, 
itinéraires et navigation durable

Composition
Président : Philippe Caillebotte

Membres : Yves Lecaudé – Patrick Orosz – Bernard Jacquot  - Marie Laudrain

Occasionnel·les : Référent·es départementaux/ales, référent·es bassins, membres agréés, CTS 

Représenter le CRAURACK auprès des instances fédérales et institutions, 
si nécessaire en soutien des comités départementaux et des clubs 

Animer le réseau ESIND AURA des « Gardiens de la rivière » et référents 

Assurer la veille réglementaire et défendre l’accès aux sites

Maintenir notre présence, la renforcer et développer des partenariats 
auprès des institutions 

Identifier et valoriser les parcours 

Mettre en place la liste LEMA sur tout le territoire 

Communiquer sur nos actions à l’interne et à l’externe 

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Réaliser et actualiser l’Inventaire des ouvrages CNR sur le Rhône avec les préconisations utiles à 
la continuité de la navigation 

2021 / 2025 Dossier actualisé régulièrement 

Suivre les dossiers relatifs à la continuité de la navigation, à l’accès à l’eau, aux travaux… en 
relation avec les commissions régionales et les comités départementaux 

À la demande Nombre de dossiers suivis 

Impulser  les listes préfectorales des ouvrages LEMA faisant obstacles à la continuité de la 
navigation et devant être aménagés et signalés 

2022 – 2025
Des listes publiées dans chaque 
département de la région 

Participer et contribuer aux comités de pilotages des instances gestionnaires des espaces de 
pratique : Comités de bassin, Commissions locales, Syndicat de rivières… 

2022 – 2025
Prise en compte des besoins et des 
attentes de nos structures 

Participer et contribuer à l’élaboration et au suivi du SDAGE Rhône Méditerranée 2022 2027 en 
relation avec les comités régionaux voisins 

2022 – 2025
Prise en compte des besoins et des 
attentes des pagayeurs 

Renforcer et animer le réseau ESIND régional des référents départementaux, clubs affiliés, 
membres agréés, en relation avec la commission fédérale 

2022 – 2025
Étendue et couverture territoriale du 
réseau régional 

Proposer des actions de formations et d’informations des membres du réseau ESIND régional 
en relation avec la commission fédérale 

2022 – 2025 Compétences des référents du réseau 

Créer et développer le réseau des « Gardiens de rivières » sur le territoire régional par 
l’implication de bénévoles et par des partenariats adaptés

2022 – 2025 Constitution et actions du réseau 

Réaliser et actualiser l’inventaire parcours navigables de la région, avec les points d’accès, les 
classements et Intérêts

2022 – 2025 Un inventaire actualisé et disponible

Labelliser « sentiers nautiques » les parcours de la région les plus remarquables 2022 – 2025 Des parcours labellisés 

Éditer et diffuser le topo guide du Haut Rhône 2022 Un document édité et diffusé 

Communiquer sur les actions, productions et résultats de la commission en utilisant les 
supports disponibles, notamment pour motiver les contributions et participations 

2022 – 2025 Des articles et publications réguliers 

PROJET DE LA COMMISSION ESIND
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Projet de la commission 
Enseignement – Formation

Composition
Président : Rémy Alonso 

Membres : CTS - référent·es départementaux/ales 

Mettre en œuvre des formations techniques liées à l’activité des 
disciplines (juges, arbitres, gestionnaires, …) 

Coordonner et mettre en œuvre des formations liées aux fonctions 
d’encadrement (AMFPC, MFPC, CQP) et d’entraînement (EF) 

Déployer le dispositif Pagaies Couleurs V3 (habilitation certificateurs) 

Objectifs
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Actions
Échéanc

es
Résultats / Héritage

Mettre en œuvre les formations Pagaies Couleurs relevant de la compétence régionale (noire et rouge, y 
compris formation environnement et sécurité en eau vive pour les PC rivière sportive) 

Annuelle 15 formé·es

Former et Habiller les certificateurs des nouvelles Pagaies Couleurs Annuelle Dans chaque département

Communiquer sur le nouveau livret Nirvelli destiné aux plus jeunes Annuelle Documents et actions publiés

Mettre en œuvre les formations MFPC Annuelle 1 session de 10 à 15 stagiaires

Mettre en œuvre les formations CQP Annuelle Environ 10 diplômé·es

Mettre en œuvre les formations EF1 Annuelle 5 à 10 diplômé·es

Accompagner les comités départementaux pour la mise en œuvre des AMFPC, y compris en impulsant des 
coopérations interdépartementales 

Annuelle 
Des diplômé·es dans chaque 
département 

Former et habiliter des formateurs AMFPC Annuelle 2 cadres par département 

Redynamiser les formations AMFPC en Auvergne, y compris en impulsant des dynamiques 
interdépartementales 

Annuelle 
Des diplômé·es dans chaque 
départements

Accompagner les commissions sportives dans la mise en œuvre des formations juges et arbitres Annuelle Les actions suivies 

Partager les outils et supports adaptés à la situation Covid avec les formateurs Annuelle Continuité des formations 

Regrouper l’ETR Formation et constituer l’EPR « équipe pédagogique régionale » Annuelle Une rencontre annuelle 

Editer un calendrier et un guide de l’ensemble des formations, y compris juges, arbitres, etc. en coopération 
avec les autres commissions qui restent organisatrices

Annuelle Un calendrier et un guide annuels 

Publier un bilan global de ces formations Annuelle Un rapport annuel 

PROJET DE LA COMMISSION ENSEIGNEMENT – FORMATION
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Projet de la commission Jeunes

Composition
Président : Rémy Baudoin

Membres : Claire Landrin – référent·es départementaux/ales  

Mettre en place des animations jeunes au niveau régional 

Mener une réflexion avec les membres des clubs sur les besoins et 
l’accompagnement attendu du Comité régional 

Prendre en compte, référencer, mettre en avant, les actions menées 
dans les départements

Co-construire les budgets 

Coordonner les besoins d’équipements pour les petits gabarit dans les 
clubs 

Identifier les représentants du Comité et de la commission sur les 
événements jeunes 

Communiquer sur les événements en amont et en aval des dates prévues 

Coordonner des actions avec les conseillers techniques sportifs

Suivre l’évolution du nombre de licencié·es jeunes 

© FFCK_CRIFCK

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Organiser et développer le « CAURAJ » pour les U9 à U14, avec les activités descente, slalom, course en 
ligne et kayak polo

Annuelle
Un nombre croissant de clubs et de jeunes 
participants de la région

Entretenir des liens étroits avec les commissions sportives pour organiser les étapes du CAURAJ et 
suivre les sélections des équipes minimes aux évènements nationaux 

Annuelle Le nombre d’animations mises en place 

Participer à l’animation nationale Minipag
Accompagner les actions départementales Minipag

Annuelle
Nombre d’équipes au national 
Nombre d’étapes départementales  

Connaître les attentes et les besoins des jeunes au travers d’une enquête adaptée 2021 Nombre et qualité des réponses 

Organiser et développer le CRJ pour les compétiteur/trices et non compétiteur/trices U14 dans 4 
disciplines et en paracanoë

Annuelle
Un nombre croissant de clubs et de jeunes 
participants de la région

Organiser et développer la TRAASS pour les U13 à U18 sur les bassins de slalom CNR de la région Annuelle
Une participation de jeunes de toute la 
France 

Communiquer sur les évènements en amont et en aval des dates prévues 2022 - 2025 Publications réalisées

Préserver une coordination fine avec les CTS 2022 – 2025 Implications concrètes

Entretenir des liens étroits avec les comités départementaux, et pour cela :  
- identifier des référents jeunes dans chaque département 
- prendre en compte et valoriser les actions conduites dans les départements
- accorder une attention particulière à l’Auvergne 

2022 – 2025 Implications concrètes

Co-construire les budgets des actions, et pour cela :
- proposer avec les mesures d’accompagnement souhaitées par les clubs 
- coordonner les besoins d’équipements pour les petits gabarits

2022 – 2025 Budgétisation des besoins

Identifier les représentants du Comité et de la commission aux événements jeunes 2022 – 2025 Présences et participations

Chercher les moyens et proposer les actions permettant de recruter plus de jeunes 2022 – 2025 Nombre de jeunes licencié-es

PROJET DE LA COMMISSION JEUNES
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Projet de la commission Kayak Polo

Composition
Président : Nicolas Trotoux (Annecy) 

Membres, personnes ressources : Denis Sainte Martine (Grenoble - arbitrage, formation, relations 
CNA) - Orianna Bonnet Bel Arbi et Guilhem Courduries (Chambéry: animations, stages et équipe 
jeunes) - Margaux Mauduit (Annemasse - équipe régionale féminine)

Organiser et développer l’animation régionale 

Sélectionner les équipes pour les championnats nationaux

Accompagner et développer les pratiques jeunes et femmes

Accompagner les actions du Comité incluant du kayak polo

Former les entraîneur·es, les officiel·les, les arbitres  

Gérer le matériel spécifique 

Collaborer avec la commission nationale

Communiquer sur les actions et les résultats 

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Organiser et dynamiser l’animation régionale : compétitions ; championnats ; classements ; résultats ; 
règles sportives en concertation avec les clubs concernés 

2022-2025
Nombre croissant d’athlètes et d’équipes sur les animations 
régionales

Accompagner de nouveaux clubs et de nouvelles équipes et notamment en Auvergne 2022-2025 Plus de clubs sur la région

Assurer le suivi et accompagner les équipes engagées dans les championnats nationaux : inscriptions ;
candidatures et calendrier national N+1 ; concertation

2022-2025
Nombre croissant d’équipes et de journées organisées en 
AURA

Augmenter le nombre de jeunes U15, U18, U21, pratiquant régulièrement en accompagnant les clubs, 
en favorisant les échanges avec les écoles de pagaies 

2022-2025 Nombres croissants, présences dans les animations régionales

Recréer un collectif jeunes U15, U18, U21, pour les échéances nationales  avec les moyens nécessaires 
(matériel, déplacements, budget)

2022-2025
Participation sur 1 événement national chaque année a 
minima - Reste à charge maitrisé pour les athlètes

Accompagner les actions jeunes du Comité incluant du kayak polo : CRJ, CAURAJ… 2022-2025 Contributions du K Polo , mobilisation des bénévoles

Développer la pratique féminine, avec l’équipe régionale filles par un accompagnement et une 
formation adaptés, participation sur les épreuves nationales (N2F « open », N1F)

2022-2025
Nombre croissant de femmes ; participation compétitions 
nationales ; reste à charge maitrisé pour les athlètes

Former les entraineurs, échanger les bonnes pratiques, définir des outils communs… 2022-2025 Plus d’entraîneurs formés, réseau des clubs

Former les officiel-les de table de marque, les arbitres régionaux/ales et les arbitres nationaux/ales en 
relation avec la CNA 

2022-2025 Plus d’officiels et d’arbitres formés 

Renforcer le pool d’arbitres évaluateurs et de personnes expérimentées à même de suivre et de 
conseiller les arbitres stagiaires en cours de formation pratique 

2022-2025 Plus d’évaluateurs et de conseillers

Nommer les officiel·les sur les compétitions organisées en région ; fournir les délégué·es CNA, chefs 
arbitres, arbitres, officiel-les de table de marque… 

2022-2025 Nombres croissants

Gérer, entretenir et suivre un parc de matériel adapté et permettant d’accueillir des journées de 
championnat national sur 2 terrains en parallèle. 

2022-2025 Un parc de matériel disponible et en bon état 

Développer les moyens financiers nécessaires (matériel, déplacements…) avec un budget annuel 
alloué en amont

2022-2025 Suivi budgétaire participatif 

Organiser en région un événement majeur du calendrier national en mobilisant les acteurs de la 
région et en mettant en place 1 ou 2 événements tests à n-2 et n-1. 

2024-2025 Visibilité du K Polo 

Collaborer avec la CNA sur les règlements, calendriers, supports de formation,… 2022-2025 Collaborations efficaces, nombre d’actions

Communiquer au niveau régional sur les actions conduites et les résultats obtenus 2022-2025 Publications parues

PROJET DE LA COMMISSION KAYAK POLO
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Projet de la commission Loisirs

Composition 

Président : Pierre Mairesse 

Membres : Luc Chabridon ; clubs pratiquant le loisirs 

Reconnaître et faire reconnaître la pratique loisirs comme une discipline 
à part entière 

Développer les pratiques loisirs dans les clubs pour les adhérent·es
permanent·es

Mener des actions transversales avec les commissions ESIND, Raft, 
Formation 

Développer des partenariats avec les acteurs du tourisme et les membres 
agréés 

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Animer la commission et le réseau des référent·es loisirs des clubs et comités départementaux 2022 - 2025 Liste complète de référents

Créer et impulser un calendrier des manifestations loisirs couvrant le territoire, les niveaux de 
pratiques et les différentes pratiques 

2022 - 2025 Nombres croissants d’évènements

Organiser un rassemblement à Pont d’Alleyras sur l’Allier incluant du kayak de mer, du kayak de 
rivière, du raft

2022 Nombre de participants 

Soutenir et encourager les clubs organisateurs d’évènements loisirs ouverts à tous les publics 2022 - 2025 Nombre croissant d’organisateurs  

Intégrer les membres agréés dans la commission afin de cibler les pratiquant·esoccasionnel·les
et de promouvoir l’utilisation de la plateforme CanoëGo

2022 - 2025
Nombre croissant de licences 1 jour et 
de produits offerts sur CanoëGo

Organiser des regroupements loisirs lors des compétitions afin de profiter des lâchers d’eau et 
de créer des liens avec les commissions sportives.

2022 - 2025 Nombre de participants

Mettre en place une bourse des sorties des clubs volontaires sur les réseaux 2022 Volume des échanges 

Diffuser les informations Loisirs sur Facebook, Newsletter, Site internet 2022 - 2025 Publications parues 

Coopérer avec les commissions ESIND, Raft, Mer, Formation, sur des projets communs 2022 - 2025 Thèmes de coopération

PROJET DE LA COMMISSION LOISIRS
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Projet de la commission Membres Agréés

Favoriser, encourager, les adhésions des structures professionnelles 
qualitatives, en adéquation avec le projet fédéral

Encourager les échanges sur les sujets d’intérêt commun 

Contribuer avec les clubs affiliés à la préservation des accès aux sites, par 
des réglementations adaptées, une gestion de l’eau et des 
aménagements utiles 

Promouvoir les services et prestations de qualité  par l’usage des Pagaies 
couleurs, de Canoë go, des labels EFCK

Favoriser la coopération des structures professionnelles agrées aux 
manifestations sportives inscrites au calendrier fédéral

Coopérer aux réflexions sur les emplois, qualifications et formations 
professionnelles

Répondre aux besoins particuliers des gestionnaires de stades d’eau vive

Promouvoir les règles fiscales légales auprès des clubs affiliés

Composition
Président : Jérôme Miton 

Membres : Philippe Couchoud – membres agréés invités – Marie Laudrain – Claire Landrin

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Contribuer à harmoniser et fluidifier les relations entre FFCK, Comité régional, EDF, Mairies, 
EPCI 

2021 - 2025 Qualité des relations et coopérations

Contribuer à l’amélioration de l’image fédérale auprès des professionnels en encourageant la 
Fédération et ses structures déconcentrées à proposer des services adaptés

2021 - 2025 Nombre d’adhésions

Recenser les besoins spécifiques des gestionnaires de stades d’eau vive 2022 Diffusion d’un mémorandum 

Proposer un label structure eau vive professionnelle au sein de la FFCK 2022 - 2023 Proposition du label

Intégrer des professionnels eau vive au sein du Comité régional et mener des actions d’intérêt 
commun

2021 - 2025 Actions communes conduites 

Clarifier, faciliter les relations entre les professionnels et les clubs offrant des prestations 
commerciales

2021 - 2025 Qualité des relations 

Valoriser les territoires par des actions partagées clubs et structures professionnelles 2021 - 2025 Nombre et variétés des actions 

Permettre l’organisation d’un événement national festif en raft à l’occasion des championnats 
de France eau vive en Tarentaise

2021 - 2025 Manifestation médiatisée 

Redynamiser l’association Tarentaise eau vive, en relation avec les partenaires institutionnels 2021 - 2022 Diffusion du projet de vallée

PROJET DE LA COMMISSION MEMBRES AGRÉÉS
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Projet de la commission OCR VA’A

Faire revivre les CK VA’A en sommeil 

Fédérer les pratiquant·es non licencié·es

Participer à la mise en place de l’animation nationale VA’A sprint lors de 
compétition CEL 

Faire découvrir lors de l’animation sprint ou lors du CRJ la pratique de la 
pirogue aux plus jeunes sous forme de jeux 

Cibler les publics éloignés de la pratique 

Organiser des actions transversales avec les commissions Loisirs, Course
en Ligne et Paracanoë

Maintenir un WE formation pagaie couleur Mer

Composition
Président : Frédéric Lutz 

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Être présents sur le calendrier OCR 2021 - 2025 Manifestations inscrites 

Organiser des sprints VA’A lors de manifestation CEL 2022 – 2025 Programme des évènements

Faire un lien du VA’A avec les CDF CEL de Vichy 2022 2022 Programme de l’événement 

Organiser un projet Loisirs et Paracanoë avec construction de 2 V2 et accueil de l’équipe de 
France Paracanoë

2022 – 2025 Animation proposée 

Mettre en place un circuit AURA Défi pirogue en eau douce avec 4 parcours identifiés (Ardèche, 
Rhône, Paladru, Vichy) et 4 à préciser (Léman, Méribel, Le Bourget, Rhône)

2022 – 2025 Programme proposé

Proposer une animation OCR VA’A lors des compétitions open sur la base du circuit défi AURA 
(glagla race, marathon des gorges, Lyon kayak, Rhôn’ô Lac....), avec un challenge national de 
pirogue en eau douce 

2022 – 2025 Programme et circuit proposés 

Identifier et relancer les clubs en sommeil pour remettre des pratiquants non licenciés dans le 
circuit, avec le raid athlétique de Valence et le club de Pierrelatte 

2022 – 2025 Actions réalisées

Organiser une formation pagaies couleurs mer lors de la compétition étang de Berre 2022 – 2025 Nombre de pagaies couleurs

Proposer une animation VA’A pour le Challenge régional jeunes (CRJ) et/ou le CAURAJ 2022 – 2025 Programme CRJ et CAURAJ 

PROJET DE LA COMMISSION OCR VA’A
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Projet de la commission Paracanoë –
Sport Adapté

Répertorier et mettre en avant ce qui est réalisé dans les clubs

Créer un réseau entre les différents acteurs et actrices de la région 

Rendre accessibles différentes manifestations régionales 

Composition
Président-e : 

Membres : Claire Landrin

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Réaliser un inventaire des actions menées dans les clubs 2022 Inventaire disponible

Identifier les personnes ressources dans les clubs : créer un réseau 2022 Réseau actif  

Organiser une réunion et une commission avec des projets 2022 Commission en place 

Accueillir le public adapté et paracanoë sur différentes actions régionales (CRJ CAURAJ…) 2022 – 2025 Nombre de participants

Communiquer sur cette accessibilité 2022 - 2025 Publications parues

Inclure l’accessibilité dans le cahier des charges de certaines manifestations 2022 - 2025 Cahier des charges disponible

Créer un calendrier 2022 - 2025 Calendrier disponible

Créer des rencontres interclubs ou d’événements spécifiques 2022 - 2025 Nombre de rencontres 

PROJET DE LA COMMISSION PARACANOË – SPORT ADAPTÉ
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Projet de la commission Pôle Espoirs

Assurer la progression sportive des jeunes, jusqu’à l’intégration de la liste 
« relève »

Piloter l’équilibre du projet scolaire et du projet sportif

Contribuer à la prise en charge des athlètes dans leur globalité 
personnelle et individuelle 

Garder le contact avec les partenaires territoriaux

Promouvoir une image positive du pôle auprès des clubs de la région et 
des régions voisines 

Viser l’effectif de 12 jeunes athlètes à parité garçons filles 

Composition
Élu référent : Bernard Jacquot 

Prof EPS responsable : Patrice Fischer 

Entraîneur : Alain Jourdant

CTS : Laurent Brossat

Objectifs

page 72 / 95CRCK AURA - Projet de développement 2022-2025 

https://www.ffck.org/


Actions Échéances Résultats / Héritage

Organiser la progression sportive des jeunes athlètes : 
Entrainements quotidiens à Lavancia et l’île-de-la-Serre, musculation et PPG au lycée 
Stages sportifs sur les bassins internationaux
Accompagnement sur les compétitions de référence 

2021 - 2025
Qualité et progression des résultats au 
plan national 

Assurer le suivi scolaire des jeunes athlètes :  
Orientation en filière à l’entrée du lycée 
Soutien scolaire et cours de remplacement pour les stages sur le temps scolaire 
Adaptation du cursus sport/scolaire au souhait d’orientation post bac 

2021 - 2025
Réalisation des projets scolaires à la 
sortie du pôle 

Respecter l’intégrité des athlètes : 
SMR et suivi médical et kiné 
Sensibilisation aux risques du sport de ht niveau : traumatologie, dopage, violences… 
Relations régulières avec les familles et les entraineur·es des clubs formateurs

2021 - 2025 Absence de conflits ou traumatismes 

Garantir les meilleures relations avec les partenaires du pôle : 
Réunion annuelle de bilan du pôle 
Informations régulières dans la Newsletter du Comité 

2021 - 2025
Pérennisation des partenariats et 
soutiens

Assurer en amont du pôle : 
- le recrutement sur les Tests PASS, sur stages spécifiques en début d’année, sur actions 

partagées avec les cadres des clubs, sur les championnats de France 
- le partage d’une stratégie de formation des jeunes au sein de l’ETR avec le PPF 
- la parité des athlètes inscrits et de l’encadrement sollicité 

2021 - 2025 Stabilité des effectifs dans la durée 

Garder des perspectives à moyen terme, permettant de : 
- pérenniser les financements 
- Viser l’équilibre de mixité chez les athlètes 

2022 – 2025 Pérennité du pôle

PROJET DE LA COMMISSION PÔLE ESPOIRS
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Projet pour la commission Raft

Composition
Président : Pierre Soubry

Objectifs
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organiser des compétitions régionales et nationales de 
rafting ,

Développer l’activité au sein des clubs (challenge jeunes 
etc…)

Former des juges au règlement de compétitions

Assister les professionnels agréés FFCK désireux de créer 
des événements autour d’une compétition

Accompagner nos clubs à l’organisation de compétitions 
de rafting
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PROJET DE LA COMMISSION RAFT
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Organiser une compétition régionale 2022 à 2025 Une activité connue des licenciés

Organiser une Compétition nationale 2023 à 2025 Des parcours régionaux valorisés

Accueillir les championnat de France printemps 2023 Des parcours régionaux valorisés

Proposer le support raft sur les challenges jeunes 2022 à 2025
Une activité connue des jeunes 
licencié·es

Former des juges
sur les 

compétitions
Un staff de juges disponible

Encourager l’organisation de Contest « open » de découverte de l’activité en compétition avec 
les membres agréés , les clubs affiliés , les comités et les commissions

2022 à 2025
Une vraie coopération entre toutes  les 
structures fédérales

Accueillir des compétitions internationales 2023
Des parcours régionaux valorisés à 
l’échelle internationale

Acheter ou louer des bateaux du parc de la FFCK & SP 2023
La disponibilité de 10 bateaux de 
courses
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Projet de la commission des publics scolaires

Identifier et intégrer le réseau institutionnel de l’Education Nationale 

Accompagner les clubs pour favoriser l’accueil des publics scolaires

Participer à l’organisation des rencontres USEP UNSS FFSU UGSEL 

Structurer le territoire et le PPF avec des sections sportives scolaires, des 
sections d’excellence sportive et le pôle espoirs 

Assurer un lien avec les établissements scolaires qui entrent dans la filière 
d’accession vers le haut niveau

Proposer des formations professionnelles pour les enseignant·es

Composition
Elu référent : Nasser Hammache

CTS référente : Claire Landrin

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Réaliser un fichier des contacts, partenaires et institutions 2022 Nombre de contacts actualisés

Identifier les clubs et référent·es de clubs et comités accueillant des scolaires 2022 Réseau actif des référents scolaires  

Identifier les prestations proposées, journées spéciales, cycles de séances, niveau accueillis, 
organisation pédagogique retenue… 

2022
Recueil actualisé et partagé des actions 
conduites

Faire évoluer les chiffres significatifs de l’accueil des publics scolaires 2022 – 2025
Nombre de journées, de cycles, 
d’enseignants, d’établissements …  

Participer à l’organisation des championnats académiques UNSS 2022 – 2025 Nombre de scolaires accueillis  

Etablir et maintenir les liens avec les établissements ayant des sections sportives scolaires et
des sections d’excellence sportive

2022 – 2025 Couverture territoriale de la région

Participer à la formation des professeurs d’EPS, conseiller/ères pédagogiques EPS, professeurs 
des écoles

2022 – 2025
Nombre de sessions et d’enseignants 
accueillis en formation 

Présenter et promouvoir les nouvelles Pagaies Couleurs jeunes, le livret enseignant·e et le livret 
élève

2022 – 2025 Utilisation du livret 

PROJET DE LA COMMISSION DES PUBLICS SCOLAIRES
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Projet de la commission Slalom

Composition 
Président : Matthieu Hug

Membres : Cadres des clubs impliqué·es dans la discipline, entraineur·es et coachs,  CTS  

Maintenir et améliorer la dynamique de la discipline 

Proposer un calendrier équilibré d’animations au niveau régional

Augmenter l’attractivité, notamment auprès des jeunes 

Assurer le suivi du classement régional

Conforter la capacité de la région à organiser des compétitions pour tous 
les niveaux

Soutenir les clubs organisateurs, accompagner les officiels

Objectifs
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Actions Échéances Résultats / Héritage

Améliorer la dynamique et l’attractivité 
Communication sur les animations régionales avec utilisation des réseaux sociaux
Mise en valeur des nouvelles associées au slalom
Participation des meilleurs athlètes de la région à certaines animations

2022 - 2025
Nombre de compétiteurs slalom :
10% de l’effectif national

Accompagner et soutenir les clubs organisateurs / contributeurs
Conseils et partages d’expériences
Formation et recyclage des officiels juges de portes
Susciter les vocations de Juges-Arbitres
Mener une réflexion sur comment mieux valoriser les clubs

2022 - 2025

Une animation dense et variée dans 
laquelle chacun doit trouver réponse à 
son attente
Un effectif de juges impliqués et 
compétents répartis sur le territoire et 
dans les clubs

Promouvoir les nouvelles orientations
Proposer des animations en slalom extrême en lien avec la stratégie de la CNA
Envisager l’expérimentation d’autres types d’animations

2022 - 2025
Une discipline qui attire les jeunes 
autant que les moins jeunes

Mettre en place la Coupe Régionale Slalom
Toutes les étapes de l’animation régionale slalom
Possibilité de lier le championnat régional à la finale de la coupe
Etudier la possibilité de valoriser la polyvalence inter-discipline ou inter-embarcation

2022 - 2025

Une animation lisible dans laquelle 
chacun peut suivre sa progression à 
chaque confrontation

Un nombre croissant de clubs 
représentés

Favoriser la mixité entre générations
Solliciter les athlètes confirmés pour des moments partagés avec les plus jeunes
Promouvoir les actions et l’image du Pôle Espoirs
Assurer le suivi des athlètes confirmés

2022 - 2025
Nombre de licenciés, de clubs et de 
jeunes participants aux actions de la 
commission 

PROJET DE LA COMMISSION SLALOM
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Notre organisation 

Au service du projet 
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Notre organisation…

Au service de nos membres …

➢ Une organisation croisée  

➢ Des moyens au service du projet 

➢ Attendus et missions du Président 

➢ Attendus et missions du Secrétaire général

➢ Attendus et missions du Trésorier 

➢ Attendus et missions des Présidents des commissions

➢ Des partenaires impliqués 

➢ Un Comité directeur mobilisé 
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… au service de nos membres

Comité régional
Structure déconcentrée

Comité départemental
Structure déconcentrée

Clubs affiliés et Membres agréés
Les structures organisatrices des activités 

Fédération
Coordination, Impulsion
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… avec une organisation croisée 
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… des moyens au service du projet … 

Des dirigeant·es bénévoles
➢ Un Comité directeur de 24 personnes

➢ Un Bureau exécutif de 11 personnes

➢ Un Président, un Secrétaire général, un 

Trésorier et des Président·es de 

commissions, dont les missions et attendus 

sont définis 

➢ 15 Commissions sportives et de services 

Des professionnel·les
➢ 2  Conseillers Techniques Sportifs, 

professeurs de sport, mis à disposition par 

le ministère chargé des sports 

➢ 1 Assistante administrative et chargée de 

communication 

➢ 1 Conseillère Technique Fédérale

➢ 1 entraîneur pour le Pôle Espoirs

➢ 1 professeur d’EPS avec 6h de 

détachement pour le Pôle Espoirs

➢ Des moniteurs sur des actions ponctuelles 

Des moyens financiers 
➢ Des ressources propres : licences, 

cotisations, inscriptions, locations de 

matériel  

➢ Des subventions et mises à disposition de 

la part des personnes publiques : 

collectivités territoriales, administrations, 

Etat 

➢ Des partenariats matériel et financier, avec 

des partenaires privés  

Des moyens de communication
➢ Un site internet 

➢ Une page Facebook

➢ Une Newsletter mensuelle

Du matériel et des équipements 
➢ Du matériel de gestion de course 

➢ Du matériel de navigation 

➢ Des équipements de communication et 

d’organisation d’évènements 

➢ Un bureau à la Maison régionale des sports 

à Lyon

➢ Un espace de stockage à St Pierre de Bœuf 
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Attendus / Périmètre Missions

Veiller à la cohérence des travaux des commissions et groupes de travail dans 
le respect des orientations validées par l’assemblée générale 

Réaliser toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale ou 
à un autre organe du Comité régional

Assurer le suivi administratif des nouveaux membres

Mettre en place les objectifs et les moyens dévolus aux différentes 
commissions

Assurer la représentation extérieure du comité

Proposer au comité directeur et à l’assemblée générale toutes mesures 
permettant un meilleur fonctionnement des instances 

Prendre toutes les décisions dans le respect de la politique définie par 
l’assemblée générale et pour laquelle le comité directeur s’est prononcé

Mettre en place les objectifs et les moyens dévolus aux différentes 
commissions 

Affilier et agréer les nouveaux membres et procéder à leur radiation 

Arrêter les comptes de l’exercice et le budget prévisionnel avec le trésorier 

Prendre l’initiative d’agir en justice 

Relations avec la FFCK (AG, conseils des territoires…)

Relations institutionnelles AURA (Région, Rectorat, Drajes, CROS…)

Relation partenariales (CNR, Agence de l’eau…)

Négociation des conventions (Conseil régional, CNR, Education nationale…)

Demandes de subventions aux institutions et partenaires

Recherche de partenariats et développement des ressources propres

Présence sur les évènements et compétitions dans la région

Candidatures à l’organisation de grandes manifestations

Pilotage des CTS en relation avec la direction technique nationale

Animation de l’antenne de Cournon (formations, réunions)

Élu au comité directeur du CROS

Mise en place et pilotage du Comté d’organisationVichy 2022

Suivi des dossiers de la commission formation

Développement des formations et actions scolaires

Instruction des demandes de subvention ANS des clubs et CDCK

Programmation et animation des comités directeurs, bureaux et AG

LES ATTENDUS ET MISSIONS DU PRÉSIDENT
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Attendus / Périmètre Missions

Préparation et comptes rendus des réunions statutaires (bureau, CD, AG)

Suivi des décisions prises

Accompagnement et suivi des clubs affiliés, des membres agréés, des comités
départementaux (affiliation, labellisation, visites, licences, cartes, calendriers…)

Valorisation des dirigeants (médailles, formations, informations…)

Suivi et pilotage des salarié-es du comité (recrutement, évaluation….)

Développement et suivi des actions de communication (Internet, Newsletter,
presse…)

Réalisation et pilotage du projet de développement 2022 2025,

Élu référent pour le pôle espoirs d’Oyonnax avec un VP Sport

Réalisation, mise en place et accompagnement d’opérations spécifiques

Préparation et comptes rendu 1 AG, 3 Codir, 11 bureaux

Mise à jour du tableau de suivi des décisions prises

Visites et accompagnements de 5 à 10 clubs affiliés et 4 à 8
membres agréés par an

Présentation de 5 à 10 fiches de présentation aux médailles fédérales

Suivi quotidien, évaluation et évolution des salariés du Comité et de leur
contrat

Relecture newsletter, communiqués de presse, courriers,
présentations

Actualisation du site Internet et du calendrier des évènements

Mise en œuvre de l’agenda partagé des membres du bureau

Accompagnement des projets et plans d’actions des commissions

Présence ponctuelle sur évènements organisés

LES ATTENDUS ET MISSIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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Missions

Factures et notes de frais reçues

Enregistrement courrier et diffusion

Validation si besoin par responsable budgétaire
Imputation comptabilité analytique pour NDF
Imputation comptabilité analytique pour factures avec
appui si besoin du demandeur de l'achat

Validation et complément de l'imputation analytique
Prise en compte comptable (y compris imputation
comptable générale), réalisation des virements et
préparation des chèques

Validation des virements et signature des chèques

Classement des doubles des factures pour suivi
subventions

Factures émises et cotisations

Rédaction et envoi factures

Enregistrement et suivi comptable

Relances factures et cotisations impayées

Devis

Gestion

Validation selon montant et code analytique

Achats et réservations

Demande et suivi de l'achat

Validation si besoin

Validation des achats

Réalisation des achats

Immobilisations

Suivi des créations de contrats avec financeurs

Réalisation des achats

Suivi et sortie d'immo

Subventions

Écriture des actions par le meneur de projet

Suivi des créations de contrats avec financeur

Signature des demandes

Suivi des dossiers validés

Suivi des dépenses concernées et solde pour paiement
des subventions

Tableau de suivi pour bilan lors de réunions (en cours de
mise en place)

Documents budgétaires

Diffusion point de trésorerie, grand livre analytique et
bilan

Suivi point de trésorerie et gestion

Suivi grand livre selon responsabilités

Pôle espoirs

Validations, gestion des achats (y compris immo) et
notes de frais

Bilan année scolaire

Temps bénévoles et dons

Validation des prises en compte sur notes de frais

Validation sur les actions ponctuelles et réunions

Validation des dons aux œuvres

Ressources humaines (avec Secrétaire général)

Entretien annuel CTF et AS

Suivi médecine du travail, mutuelle, ticket restau

Suivi Afdas

Suivi chômage partiel

Fin de contrat- nouveau contrat (déclaration embauche-
pole emploi-…)

Validation des paies, heures supplémentaires, temps de
travail, congés

Assurance maladie, impôts …

LES ATTENDUS ET MISSIONS DU TRÉSORIER

Attendus / périmètre
Présentation à l’AG du compte d’exploitation et du bilan de l’exercice 

Présentation à l’AG du budget prévisionnel de l’exercice suivant  

Gestion du patrimoine, des biens matériels et immobiliers

Suivi comptable et financier du Comité 

Engagements financier dans le respect du budget 
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Attendus / Périmètre Missions

Développement de la discipline ou du secteur sur le territoire

Animation d’un réseau de référents dans les départements et les clubs

Échanges avec les responsables des autres commissions

Participations aux instances, débats et décisions du Comité régional

Diffusion d’informations sur le Site Internet et la Newsletter du Comité

Maintien d’un lien étroit entre les clubs et la Fédération

Proposition d’évènements nationauxsur le territoire régional

Amélioration du classement du Comité à l’échelle nationale

Développement et gestion du matériel spécifique

Préservation et valorisation des sites de pratique

Relais des actions et réflexions vers la commission nationale

Application au niveau régional du projet de la commission nationale

Animation d’une commission représentative de l’activité et du territoire

Présentation d’un calendrier d’actions pour le plus grand nombre

Organisation d’actions adaptées

Formation des juges, arbitres, moniteurs, bénévoles, professionnels

Échanges de bonnes pratiques entre organisateurs d’évènements

Contributions aux réunions et aux décisions du Comité régional :
assemblée générale, comité directeur, bureau

LES ATTENDUS ET MISSIONS DES PRÉSIDENT·ES DES COMMISSIONS
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… Des partenaires impliqués … 
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... Une équipe mobilisée  
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Comité directeur, Président·es de commissions, 
Professionnel·les
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Pierre 
Soubry

Matthieu 
Hug

Comité 
Départemental 

du Cantal

Nathalie 
Silvin
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Méthode d’enseignement 
Pagaies Couleurs 
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GLOSSAIRE 

AMFPC : Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

AURA : Auvergne-Rhône-Alpes

CAURAJ : Circuit Auvergne-Rhône-Alpes Jeunes

CDESI : Commission départementale espaces, sites et itinéraires

CNR : Compagnie Nationale du Rhône

CQP : Certificat de Qualification Professionnelle

CRJ : Challenge Régional Jeune

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

EFCK :Ecole Française de Canoë-Kayak

ETR : Equipe Technique Régionale

FFCK : Fédération Française de Canoë-Kayak

KP : Kayak Polo 

MFPC : Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs

PPF : Projet de Performance Fédéral

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des eaux

TRAASS : Tournée Rhône-Alpes Auvergne Sprint Slalom 
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Comité Régional de canoë-kayak et sports de pagaie
Auvergne Rhône Alpes 
CRCK AURA 
68, avenue Tony Garnier 
CS 21001
69304 Lyon cedex 7
rhonesalpes@ffck.org
Tel : 04 74 19 16 12 
Port : 06 52 43 74 50
auvergnerhonealpes@ffck.org
www.crck-aura.com

www.crck-aura.com

Marie Laudrain
Conseillère Technique 

Fédérale

Bernard Jacquot
Secrétaire général

Contacts

Rémy Baudoin
Vice Président au

Développement et 

Commission jeunes 
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« Terre de pagaie »

Projet de développement

2022-2025

Adopté par le Comité directeur du 12 Novembre 2021 et 
l’assemblée générale du 30 Janvier 2022
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