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INVITATION 

 
Le Comité Régional Auvergne Rhône Alpes propose une formation Pagaie Couleur de rouge à noir 

en eau vive. L’organisation de cette formation repose sur deux temps, une formation sécurité en un 

week end et la réalisation de sorties eaux vives en rapport avec le niveau Pagaie Couleur. 

Cette construction permet la participation à la formation sécurité indépendament du passage de la 

pagaie couleur. 

1- Objectif de la formation sécurité : maîtriser les modes d’intervention en rivière de classe 3-4, 

soit en sécurité individuelle soit en sécurité collective. 

2- Objectif de la sortie eau vive : maitriser la navigation individuelle et collective sur un 

parcours de rivière classe 3-4 ou 4-5 suivant la pagaie couleur à valider. 

Organisé en deux temps cette formation se déroulera : 

Formation sécurité le 20 et 21 octobre à l’Isle de la Serre 

Sortie eau vive, elle sera organisée par les formateurs référents en fonction de possiblités de 

navigation sur la saison 2019 afin de répondre aux contraintes des niveaux d’eaux sur les parcours 

qui seront utilisés. 

 

Pré-requis : être licencié (e) FFCK, détenteur (rice) d’une pagaie bleue ou rouge pour les personnes 

s’engageant dans le passage Pagaie Couleur. 

 

Lieu du regroupement sécurité : Isle de la Serre 

Dates : 20 octobre 14h au 21 octobre 16h 

 

Hébergement- restauration : en autonomie pour chaque participant, s’adresser à l’espace eau vive pour 

une réservation. 

 

Equipement : matériel de navigation rivière, gilet sécurité et équipement allant avec, une tenue de pratique 

adaptée à la mise en place de sécurité et un séjours prolongé dans l’eau. 

 

Prise en charge : le Comité régional prends en charge le passage des pagaies couleurs et l’encadrement 

technique et pédagogique de la formation. 
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Inscription au Stage Formation sécurité et Pagaie Couleur eaux vives: fiche d’inscription sur le site du 

comité régional : 

http://www.crck-aura.com/index.php/2016-06-20-08-39-33/formations/pole-sportif/documents-
de-stages 
 
Inscription à retourner avant le 15 octobre :  auvergnerhonealpes@ffck.org et lbrossat@ffck.org 
et remy.alonso@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr 
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