
 
 
 
  

Comité Régional Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine 

Olympiade 2017 - 2020 

Notre projet de développement, 

Nos actions, 

Ensemble, 

construisons l’avenir ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Comité… 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine 

Fusion de 3 comités régionaux, 12 départements, plus grande région de France en terme de 

superficie, 1ère région de France en nombre de licenciés au sein de la FFCK 

 

En 2017 : 102 clubs et structures associées, 6211 licenciés, 62 277 titres temporaires 

3 milieux de pratique (mer, eau vive, eau calme) 

Un panel de 10 disciplines sportives proposées sur notre territoire : slalom, course en ligne, 

para-canoë, descente, waveski surfing, ocean racing va’a, polo, marathon, paracanoë et de 

nombreux échanges avec le sport adapté 

 

2 pôles Espoirs (Angoulême et Pau) 

1 pôle Elite (Pau) 

11 clubs en National 1, 10 clubs en National 2, 28 clubs en National 3 

En 2017, 62 compétitions officielles accueillies sur le territoire 

 

2 grands bassins hydrographiques (Adour-Garonne et Loire Bretagne), plus de 80 rivières 

naviguées régulièrement ; 

Près de 4 000 km de rivières navigables, 720 km de littoral, de nombreux lacs ; 

1 stade d’eau vive artificiel de niveau international, de nombreux bassins aménagés ; 

Des parcours mythiques de descente sportive reconnus internationalement depuis 1959 ; 



 

 
 
 

 

  

Un acteur du développement des territoires… 

Promouvoir les 

sites et les 

disciplines 

 

DURABLE 

  

Enseigner, 

former, 

accompagner, 

entraîner 

  

Organiser 

  

Gérer 

  

Préserver les 

sites de 

pratique 

 

Accompagner 

  

Economique 

Social 

Environnement 

En accueillant des manifestations nationales et internationales, le 

canoë-kayak contribue au rayonnement de la Nouvelle Aquitaine et 

accompagne le soutien économique des territoires ruraux : 

2017 : 2 championnats du monde et 5 compétitions Nationales 1 

2018 : 3 championnats de France et 1 compétition Nationales 1 

2019 : 1 coupe du monde, 1 championnat d’Europe… 

 
Des sites de pratique reconnus pour l’accueil de compétitions majeures 

que ce soit en eau vive, eau calme et mer ; 

Des parcours touristiques parmi les plus emblématiques de France ; 

Une variété de terrains de jeux unique en France allant des fleuves 

côtiers, aux parcours de haute rivière les plus exigeants, en passant par 

des espaces naturels protégés et des sites marins d’exception ;  

Des relations et échanges avec l’Espagne et l’Occitanie 

 

Contribuer à préserver les espaces de pratique, le patrimoine naturel et 

historique, accompagner les porteurs de projets, éduquer à la 

navigation en toute sécurité au cœur d’espaces fragiles, accompagner 

les jeunes pratiquants dans leur progression humaine et sportive, 

valoriser le bien être par le sport au travers de l’appropriation d’un milieu 

différent, sont le cœur des missions conduites par le Comité et 

l’ensemble de ses structures. 
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L’amitié, le plaisir partagé  dans un cadre associatif 

[ ]

L’ouverture  vers les autres 

[ ]

La formation  et la transmission 

[ ]  

 
 
 
  

Des valeurs qui nous rassemblent… 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine 



 

 
 
 
 
  

Les orientations fédérales nationales… 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine 



 
 

 
 
 
  

Le projet du CRCK Nouvelle Aquitaine 

Orientation 1 : Fédérer et Développer 

 Axe 1 : une nouvelle gouvernance pour réussir la fusion 

 Axe 2 : nos clubs, membres agréés et conventionnés, socle de notre développement 

 Axe 3 : nos espaces, sites et itinéraires de pratique 

 Axe 4 : nos ressources humaines 

 Axe 5 : nos ressources financières 

Orientation 2 : Accueillir, Animer, Former 

 Axe 6 : nos pratiques 

 Axe 7 : nos pratiquantes, nos pratiquants 

 Axe 8 : nos formations 

Orientation 3 : Performer 

 Axe 9 : le haut niveau 

 Axe 10 : le rayonnement de la Nouvelle Aquitaine 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine 



 
 
 
 
  

Orientation 1 : Fédérer et Développer 

Orientation 1 : Fédérer et Développer 

 Axe 1 : une nouvelle gouvernance pour réussir la fusion 

 Axe 2 : nos clubs, membres agréés et conventionnés, socle de notre développement 

 Axe 3 : nos espaces, sites et itinéraires de pratique 

 Axe 4 : nos ressources humaines 

 Axe 5 : nos ressources financières 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos : A. Chesnay 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Orientation 1 : Fédérer et Développer Axe 1 : Une nouvelle gouvernance pour réussir la fusion 

Objectifs : 

 . Intégrer une dimension territoriale unique en France ; 

 . Fusionner 3 modes de fonctionnement ; 

 . Parvenir à un maillage territorial des élus. Nos priorités : 
 

 Organiser les réunions statutaires entre dirigeants, cadres techniques 

et salariés avec des moyens modernes de communication 
 

 Co-construire une nouvelle organisation entre comité régional et 

comités départementaux sur les missions et rôles de chacun 
 

 Dynamiser et soutenir des commissions sportives et transversales 

fonctionnant en équipe 
 

 Favoriser l’engagement des femmes dans nos instances 
 

 Développer et alimenter les communications internes et externe afin 

de générer une émulation canoë-kayak Nouvelle Aquitaine. 

Nos actions : 
 

 Définir de nouveaux modes de communication avec la mise en place de la visio-conférence 
 

 Formaliser une organisation adaptée à notre dimension territoriale en mettant en place un planning annuel de 

réunions (physiques et virtuelles) et en renforçant les échanges avec les structures (clubs, CDCK) 
 

 Organiser des temps de travail en groupes spécifiques sur des thématiques précises (réunions de commissions 

avec planning dédié), mais également sur des thématiques transversales 
 

 Mettre en place une communication interne et externe structurée y compris vis-à-vis des partenaires (annuaire, plan 

d’action annuel…) 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos : FFCK 



 
 
 
 
 

 
  

Orientation 1 : Fédérer et Développer Axe 2 : Nos clubs, membres agréés et conventionnés 

Socle de notre développement 

Objectifs : 

 . Combler les disparités entre les clubs et leurs moyens de fonctionnement ; 

 . Clarifier l’enjeu de l’emploi au sein de nos structures ; 

 . Approfondir la connaissance du degré d’équipement du territoire ; 

 . Développer les relations avec les opérateurs privés du territoire. 

Nos priorités : 
 

 Mettre en place et formaliser le fonctionnement d’un service aux clubs 

(interlocuteur privilégié, accompagnement labellisation…) 
 

 Valoriser et accompagner les clubs organisateurs de manifestations 
 

 Mettre à disposition et valoriser auprès des clubs et comités 

départementaux le matériel de gestion de course et les personnels 

compétents 
 

 Soutenir l’implication territoriale de l’ensemble de nos structures 

(quotidienne ou évènementielle) 

Nos actions : 
 

 Construire un relais d’informations montantes et descendantes entre la FFCK, les comités départementaux et les clubs  
 

 Accompagner l’adhésion des membres agréés au côté des comités départementaux 
 

 Mettre en place un schéma directeur régional des équipements 
 

 Mettre en place un processus de mise à jour de la communication numérique à destination des structures 
 

 Prévoir des temps d’échange avec l’ensemble des structures dans une perspective de développement 
 

 Coordonner la mise en place d’évènements sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine et s’assurer de leur qualité 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos : CRCKNA 



 
 

 
 
 

 
  

Orientation 1 : Fédérer et Développer Axe 3 : Nos espaces, sites et itinéraires de pratique 

Objectifs : 

 . Faire prendre en compte les enjeux du kayak dans les instances de 

gestion de l’eau ; 

 . Calquer la politique d’équipement des sites de pratique sur les 

besoins des pratiquants. Nos priorités : 
 

 Renforcer notre présence et notre expertise dans les instances de 

gestion de l’eau 
 

 Co-construire un partenariat avec les 2 Agences de Bassin 
 

 Développer un réseau des référents locaux (Gardiens de la Rivière et 

de Phare) 
 

 Proposer un schéma de cohérence des espaces, sites et itinéraires 
 

 Accompagner et garantir l’accès à la mer de nos structures 
 

 Protéger et renforcer la sécurité de nos sites de pratique. 

Nos actions : 
 

 Améliorer la signalisation et la qualité des aménagements nécessaires à une navigation sécurisée 
 

 Faciliter la formation au volet environnement Pagaies Couleurs auprès de nos structures 
 

 Promouvoir les pratiques écoresponsables de l’ensemble de nos structures et mise en place d’un cahier des 

charges de manifestations écoresponsables en Nouvelle Aquitaine 
 

 Mettre en place un réseau des Gardiens de la Rivière et de Gardien de Phare 
 

 Accompagner le développement de l’approche des Sentiers Nautiques sur l’ensemble des territoires 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos : CRCKNA / A. Chesnay 



 
 

 
 
 

 
  

Orientation 1 : Fédérer et Développer Axe 4 : Nos ressources humaines 

Objectifs : 

 . Organiser et préserver l’action de nos cadres techniques ; 

 . Remobiliser les bénévoles ; 

 . Accompagner les territoires. Nos priorités : 
 

 Positionner une Equipe Technique Régionale (ETR) forte comme levier 

de fédération des structures 
 

 Favoriser la formation fédérale des dirigeants des clubs bénévoles 
 

 Poursuivre et adapter les partenariats existants avant la fusion avec 

les administrations, les acteurs de l’eau, les associations… 
 

 Valoriser nos bénévoles et les membres de l’ETR 
 

 Créer un partenariat en lien avec les pôles, avec le ministère de 

l’Education Nationale, et la filière STAPS en perspective des JO2024. 

Nos actions : 
 

 Promouvoir auprès des dirigeants les formations existantes (fédérales, CROS, CDOS…) 
 

 Définir une convention ETR afin de planifier notamment des moyens de fonctionnement adaptés à la région 
 

 Organiser et promouvoir les formations techniques par commission sportive et inciter à la formation initiale et 

continue des juges et arbitres 
 

 Valoriser les bénévoles (dirigeants, ETR) qui s’investissent au sein de nos structures par le biais notamment de 

dotations et/ou de tenues officielles 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos :  A. Chesnay 



 
 

 
 
  

Orientation 1 : Fédérer et Développer Axe 5 : Nos ressources financières 

Objectifs : 

 . Diminuer la dépendance aux financements publics ; 

 . Développer le partenariat privé ; 

 . Se projeter sur des opérations rentables. Nos priorités : 
 

 Co-construire une convention d’objectifs avec la Région 
 

 Augmenter la part de notre auto-financement 
 

 Pérenniser les emplois du comité régional 
 

 Optimiser nos moyens de fonctionnement en concordance avec la 

dimension territoriale du comité 
 

Nos actions : 
 

 Développer le canoë-kayak sur l’ensemble de la nouvelle région avec l’accompagnement des partenaires 

institutionnels  
 

 Construire une stratégie de recherche de partenariats privés pour développer les ressources propres du comité 

mais également en relation des grands évènements accueillis en Nouvelle Aquitaine 
 

 Développer les ressources propres du comité au travers notamment de l’organisation de manifestations avec la 

mise en place d’une équipe organisation capable de porter des évènements de A à Z sur l’ensemble du territoire 
 

 Développer économiquement le comité au travers du volet touristique et/ou la mise à disposition de nos 

compétences professionnelles  
 

 Entretenir et développer des conventions avec nos partenaires (Eyzies, Jurançon, FFCK, Lathus) 
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Orientation 2 : Accueillir, Animer, Former 

Orientation 2 : Accueillir, Animer, Former 

 Axe 6 : nos pratiques 

 Axe 7 : nos pratiquantes, nos pratiquants 

 Axe 8 : nos formations 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos :  A. Chesnay / A. Chesnay 

 



 
 

 

 

 

 

  

Orientation 2 : Accueillir, Animer, Former Axe 6 : Nos pratiques 

Objectifs : 

. Développer l’ensemble des pratiques du canoë-kayak (compétition, loisir, santé...) ; 

. Elargir l’accompagnement du comité à l’ensemble des milieux ; 

Nos priorités : 
 

 Développer la variété et la qualité des pratiques sur tous les milieux 
 

 Développer le sport santé, le para-canoë et le kayak adapté 
 

 Développer et accompagner les pratiques de loisir 
 

 Développer, soutenir et structurer l’offre touristique. 

Nos actions : 
 

 Encourager et favoriser les pratiques non compétitives dès 2018 (calendrier, formations, actions spécifiques…) 

ouvertes à tous avec notamment des stages jeunes de rivière sportive 
 

 Construire des partenariats avec l’ARS, et les comités handisport et sport adapté 
 

 Promouvoir l’offre de sport santé et valoriser les actions existantes 
 

 Valoriser la diversité des supports de pratique et des milieux (canoë, kayak, pirogue, surfski, waveski, paddle, 

polo…) au travers de la communication et du maintien de l’accès aux sites, supports de nos activités 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos :  CRCKNA / FFCK / CRCKNA 



 
 

 

 

 

 

  

Orientation 2 : Accueillir, Animer, Former Axe 7 : Nos pratiquantes, nos pratiquants 

Objectifs : 

 . Rapprocher les licences permanentes de la pratique touristique ; 

 . Limiter le turnover important au sein des licenciés jeunes ; 

 . Limiter les déplacements des compétiteurs « plaisir ». 

Nos priorités : 
 

 Accroitre le nombre de licenciés et les fidéliser 
 

 Prendre en compte les besoins de l’ensemble des pratiquants 
 

 Construire la nouvelle identité régionale au travers de l’animation jeune 
 

 Développer et accompagner des évènementiels structurants pour le 

développement de nos territoires. 

Nos actions : 
 

 Recenser les besoins émergeants des pratiquants à l’issue de la fusion 
 

 Valoriser au même niveau l’ensemble des milieux et intégrer les disciplines émergeantes (mise en avant des 

Mimizan Paddle Games, mise en place pour 2019 d’une journée régionale « mer »…) 
 

 Promouvoir et chercher à mutualiser les bonnes pratiques et les actions innovantes issues de nos clubs au travers 

d’articles récurrents sur internet notamment 
 

 Se positionner sur de l’évènementiel structurant au côté de nos clubs avec le soutien de nouveaux partenaires 
 

 Définition d’une stratégie régionale jeune avec une échéance terminale : la Finale Régionale Jeune donnant droit à 

un certain nombre d’actions pour les meilleurs régionaux 
Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos :  A. Chesnay 



 
 

  
Orientation 2 : Accueillir, Animer, Former Axe 8 : Nos formations 

Objectifs : 

. Une formation adaptée au nouveau territoire ; 

. Emmener les AMFPC vers le MFPC ; 

. Combler la perte de proximité liée à la fusion. 

Nos priorités : 
 

 Favoriser la formation des cadres dans toutes les dimensions de notre pratique (technique, 

sécurité, environnement, manifestations…) pour toutes les pratiques et tous les milieux 
 

 Valoriser et accompagner la formation des cadres vers les diplômes professionnalisants et 

les recyclages (bénévoles et professionnels) 
 

 Promouvoir les compétences sécuritaires notamment en direction des pratiquants loisirs 

(pagaies rouges et noires) et des professionnels 
 

 Mettre en place des relations étroites avec les organismes de formation régionaux 
 

 Créer, animer et renforcer une vraie commission formation qui définira la politique de 

formation 

Nos actions : 
 

 Mettre en place des formations AMFPC coordonnées avec les CDCK / activation du réseau de l’ETR formation 
 

 Accompagner les jeunes titulaires de l’AMFPC vers l’ensemble de l’offre de formation régionale des cadres dont le Monitorat 

Fédéral Pagaies Couleurs en prenant en compte les spécificités notamment du public lycéen. 
 

 Créer et animer une CREF pour constituer une offre complète de formation (MFPC/CQP) qui tienne compte des spécificités 

régionales (dimension géographique) 
 

 Anticiper le renouvellement du pool des officiels (juges, gestion de course, organisation de manifestations…) 
 

 Développer des formations qualifiantes (entraîneur, sécurité, environnement…) sous la forme de journées techniques notamment 

en direction des pratiques de loisir et de détente 
 

 Monter et promouvoir un monitorat mer et un CQP mer 
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Orientation 3 : Performer 

Orientation 3 : Performer 

 Axe 9 : le haut niveau 

 Axe 10 : le rayonnement de la Nouvelle Aquitaine 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos :  A. Chesnay / CRCKNA / A. Chesnay / A. Chesnay 



 
 

 

 

 

  

Orientation 3 : Performer Axe 9 : L’accession au Haut Niveau 

Objectifs : 

 . Permettre à TOUS nos jeunes à potentiel d’accéder au Haut Niveau. 

Nos priorités : 
 

 Conforter le rôle des pôles Espoirs comme tête de réseau à l’accès au haut niveau et catalyseur de 

performance sur le territoire 
 

 Favoriser la polyvalence de la formation et des résultats sportifs 
 

 Donner les moyens à nos jeunes lycéens sportifs d’accéder à la liste Espoir 
 

 Permettre à nos jeunes d’intégrer les équipes de France juniors dans l’ensemble des disciplines 
 

 Développer les actions régionales dans toutes les activités reconnues de haut niveau 
 

 Créer un projet de développement pour les disciplines fragiles ou émergeantes sur notre territoire 

Nos actions : 
 

 Elaborer un calendrier régional qui prenne en compte l’éloignement territorial et la polyvalence des jeunes 

compétiteurs 
 

 Organiser et structurer l’accueil de jeunes sportifs en accession autour des pôles Espoirs, promouvoir l’excellence 

de nos structures d’accès au Haut Niveau 
 

 Accompagner les CDCK dans la formation des jeunes sportifs jusqu’à la catégorie minime 
 

 Organiser des stages sportifs accessibles financièrement pour tous les athlètes Haut Niveau 
 

 S’inscrire dans un calendrier régional qui vise à limiter les déplacements de nos jeunes athlètes 
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Orientation 3 : Performer Axe 10 : Le rayonnement de la Nouvelle Aquitaine 

Objectif : 

 . Construire la nouvelle identité régionale ; 

Nos priorités : 
 

 Construire le rayonnement de la Nouvelle Aquitaine au niveau national et 

international 
 

 Développer la place et le rôle de nos élus au sein des instances fédérales 
 

 Maintenir des juges et arbitres au niveau national et international 
 

 Accueillir les sportifs et compétiteurs des autres régions 
 

 Accompagner la mise en place du PPF 
 

 Structurer et promouvoir les manifestations loisirs 

Nos actions : 
 

 Soutien des organisateurs de manifestations structurantes majeures (mise à disposition de compétences notamment) 

au travers d’une planification annuelle des manifestations accompagnées et du type d’aide apportée 
 

 Communiquer sur la filière de haut niveau en Nouvelle Aquitaine et mettre à l’honneur les athlètes via les nouveaux 

moyens de communication 
 

 Mettre en place une charte d’accueil des manifestations en partenariat avec la filière touristique 
 

 Co-construire avec l’ensemble des acteurs de la filière une destination canoë-kayak Nouvelle Aquitaine 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine Crédit photos :  CRCKNA / A. Chesnay / CRCKNA 



 

 

Le Canoë-Kayak en Nouvelle Aquitaine 

 

Un sport partout, pour tous ! 

Maison Régionale des Sports 

2 avenue de l’Université – 33400 TALENCE 

www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr  

nouvelleaquitaine@ffck.org 

Comité Régional de Canoë-Kayak Nouvelle Aquitaine 

http://www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr/

