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ETAT DES LIEUX DU 
PROJET FEDERAL



Ce qui a été fait

• Une gouvernance partagée
• Réécriture des statuts –

règlements et annexes

• Un Bex élargi de 6 à 10 
membres

• Un conseil fédéral plus réduit –
de 24 à 20 –

• Le Bex n’a plus le droit de vote 
au sein du conseil fédéral

• Limitation du mandat du 
président à 2

• FFCK et Sports de Pagaie

Ce qui reste à faire

• Réécriture de l’ Annexe 8 –
sécurité –

• Annexe 12 – éthique et
déontologie

• Comité d’éthique et de
déontologie

• Mise à jour des instances

• Election au Bex: Chargée de
mission- Peggy Dickens -

LA GOUVERNANCE



Ce qui a été fait

• Création du conseil des
territoires et du développement

• Projets de développement CRCK
et CDCK

• Projet de performance fédéral –
PPF -

• Création du collège des
territoires d’outremer

• Une mission nationale 50% sur
les territoires ultramarins –
Olivier Boivin

Ce qui reste à faire

• Etat des lieu des projets de
développement des CDCK

• Accompagnement par les CRCK des
projets des CDCK

• Les régions
• La gouvernance – statuts et

instances de concertation et de
décision –

• Le territoire – sa géographie : les
EPCI, départements, inter
départements, bassins d’animation

• Les aspects humains de la
gouvernance –la relation élu-salarié
et professionnels – le bénévolat –
les élus-

• La communication – quels moyens
de communication – sites internet-
?

• Le modèle économique de notre
fédération et de ses comités

LES TERRITOIRES



Ce qui a été fait

• Le fonds d’aide à la création des
clubs – jusqu’à 1000 euros pour
les nouveaux clubs -

• Le fonds d’aide au
développement – prêts à taux
zéro -

• Membres agréés
• Outils de communication – logos

– drapeaux ..

• Assurance MAIF

• Expérimentation en cours avec
deux CRCK

• Centrale d’achat pour les clubs

Ce qui reste à faire

• Les labels:
• Sentiers nautiques

• Pagaie fit et Pagaie santé

• Génération 2024 – scolaires et
universitaires

• Membres agréés
• Poursuite de l’expérimentation

• Animer le réseau des espaces
d’eau vive

• Les outils de communication
pour les clubs

• Les outils numériques de
services aux clubs et adhérents

NOS CLUBS – MEMBRES AGREES –

MEMBRES CONVENTIONNES



Ce qui a été fait

• Structuration des services:
recrutement de cadres –
Antoine Dubost

• Dénomination et
repositionnement de la
commission élargi à la mer

• Mise en place d’outils SIG –
service d’information
géographique –

• Défense de l’accès à l’eau et la
continuité de la navigation

Ce qui reste à faire

• Projet gardien de la rivière

• Partenariat surfrider foundation –
gardien de la côte et initiatives
environnementales – + autres
partenariats

• Sentiers nautiques

• Mémento juridique

• La doctrine fédérale

• Etude de l’impact de GEMAPI -
Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations –
nouvelle compétence et taxe des
intercommunalités

• L’organisation par bassin versant et
conseils maritimes de façade,

NOS ESPACES SITES ET ITINERAIRES



Ce qui a été fait

• La branche FFCK sports loisirs:
• Mise en place du bureau d’étude

– Julien Gaspard-

• Le positionnement sur la gestion
des infrastructures et
équipements – DSP

• Déménagement de nos services
à Vaires-Sur-Marne

Ce qui reste à faire

• Le schéma des infrastructures et
des équipements en région

• Le projet de nouveau siège
fédéral

NOS INFRASTRUCTURES ET NOS 

EQUIPEMENTS



Ce qui a été fait

• Adaptation de nos services et
de nos ressources humaines aux
orientations du projet sportif et
de développement
• Mise en place d’une DTNA

chargée du développement
• Restructuration des services
• Une importante réorganisation

des RH

• Revalorisation des salaires et
primes

• Accompagnement RH des CT -
Gianni Cappai – animation ET –

• Agrément collectif services
civiques

Ce qui reste à faire

• Stabiliser l’organisation en 2019-
2020

• Améliorer le fonctionnement
interne

• La mise à l’honneur de cadres,
personnels, dirigeants,
structures etc – pagaies d’or –

• Développer les emplois aidés
sur les territoires —emplois
d'avenir, services civiques –.

• Mise en place d’une plateforme
pour le bénévolat sur nos
événements

NOS RESSOURCES HUMAINES



Ce qui a été fait

• Consolider les partenariats
• EDF
• MAIF

• Développer d’autres
partenariats : hydrostadium etc.

• Développer les outils de
partenariat
• Fonds de dotation

• Stratégie de marque: canoë-
kayak France dans le cadre de la
centrale d’achat

• Création de la centrale d’achat

• Pour nos clubs: les fonds d’aide
et de développement

Ce qui reste à faire

• Augmenter le nombre de
partenaires et le volume
financier induit.

• Mise en place du comité de suivi
budgétaire

• Amélioration des outils de suivi
budgétaire

NOS RESSOURCES FINANCIERES



Ce qui a été fait

• Une commission nationale jeune

• Une commission loisir – un cadre
technique référent loisir – Benoit
Razimbaud-

• La restructuration de la direction
sportive en 3 secteurs: sports non
olympiques (Pierre Devaux) –
animation (Lionel Fraisse et Mehdi
Deguil) – événements (Andréa
Sensi)

• L’intégration des nouvelles
disciplines dans nos règlements –
SUP, Raft

• Les projets de développement des
commissions

• L’augmentation du soutien financier
aux commissions

Ce qui reste à faire

• La mise en place des animations
Jeunes - Loisir – sport santé

• L’organisation d’animations et
de championnats intégrant les
nouvelles disciplines – SUP, Raft
–

• La mise en œuvre des projets de
développement des
commissions – fiches actions -

NOS PRATIQUES



Ce qui a été fait

• Expérimentation licence pagaie
blanche

• Mise en place des instances de
concertation et de réflexion sur la
politique de titre

• L’expérimentation planète kayak
pour les scolaires

• Les appels à projet Handikayak

• La rénovation du site internet
fédéral

• Le guide des dirigeants (ex guide
des clubs)

• Le mag des dirigeants

• L’enquête IFOP

Ce qui reste à faire

• Développer le lien entre le
pratiquant et la FFCK

• La nouvelle politique de titre

• La prise de licence en ligne

• La généralisation de
l’expérimentation planète kayak
pour les scolaires

• Les applications numériques et
la numérisation de l’offre
fédérale de service: licence en
ligne, centrale d’achat, sentiers
nautiques, etc.

• La mise en place du nouveau
site internet fédéral – AG 2019-

NOS PRATIQUANTES ET PRATIQUANTS



Ce qui a été fait

• Les formations

• D’entraîneur fédéral

• L’architecture des formations
pagaie fit et pagaie santé

• La rénovation de l’architecture
des pagaies couleurs

• Animation des réseaux –
enseignants d’EPS, formateurs -

Ce qui reste à faire

• La création de l’institut national
de formation

• La mise en place des formations
• pagaie fit pagaie santé

• Guide de randonnée pour le loisir

• La plateforme de formation à
distance

• La rénovation du dispositif
pagaie couleurs

NOS FORMATIONS



Ce qui a été fait

• Nos manifestations
internationales: Mondiaux Pau
2017, Chpts Europe Polo St Omer

• La présence française sur les
compétitions internationales –
athlètes, officiels, élus etc.

• Séminaire international – réunion
des officiels français présents
dans les instances internationales

• Notre présence au sein des
instances nationales: CA du
CNOSF – instances de l’eau et de
la biodiversité – conseils
maritimes de façade – etc.

Ce qui reste à faire

• Les manifestations internationales
2019: coupe du monde descente à
Treignac / Championnats du monde
Océan racing St Pierre de Quiberon
/ Chpts Europe slalom Pau /
Championnats d’Europe Waveski /
Chpts d’Europe de Marathon Decize

• Les manifestations internationales
2020: Chpts Europe Océan racing –
Cherbourg / Chpts Europe Freestyle
– Vaires / Coupe du monde slalom –
Pau

• Actualisation de la doctrine et de la
stratégie fédérale sur l’international

NOTRE RAYONNEMENT



Ce qui a été fait

• La restructuration de
l’encadrement des équipes

• L’installation sur le site olympique
et paralympique à Vaires

• Le projet de performance fédéral

• le PASS - programme d’accession au
sport de haut niveau (détection et
perfectionnement) ; listes espoirs
et sportifs régionaux.

• le PEX - programme d’excellence
sportive -listes haut niveau et
collectifs France-.

• Les règles de sélection

• L’animation Open de France en CEL

• Le soutien élargi à l’ensemble des
disciplines

Ce qui reste à faire

• 6 médailles aux JO de Tokyo

• Le projet fédéral Paris 2024

• La tribu FFCK Tokyo 2020

• L’innovation au service de la
performance

LE HAUT NIVEAU



ZOOM SUR…



DES MOMENTS 
HISTORIQUES



• Changement officiel de dénomination : Arrêté du 7 août 2018

• Déménagement de nos services

DES MOMENTS HISTORIQUES!..

Maîa DRIDDER



LE GRAND DEPART….



Base nautique 
Olympique et 

paralympique Vaires

Siège Joinville-Le-
Pont

PLAN DE SITUATION



PLAN DE SITUATION



PLAN DE SITUATION



FUTUR SIEGE FEDERAL

UN NOUVEAU SIEGE



LA GOUVERNANCE DU 
SPORT FRANCAIS

VERS QUEL MODELE?



VERS UNE NOUVELLE 

GOUVERNANCE



VERS QUEL MODELE 
ECONOMIQUE?



Des modèles économiques fragiles– ex: CRCK

Taux de dépendance 
moyen aux subventions

48%

17% 17%

26% 26%

- Des subventions diverses qui s’élèvent à 135 700 €
en moyenne dans les CRCK

- Une prépondérance des financements du CNDS et
de la Région – toutes aides régionales confondues -

mais une baisse observée de - 10% en moyenne
entre 2016 et 2017

52 777 €

47 239 €

83 132 €
74 691 €

CNDS

Région

Montant annuel 
moyen

Poids dans le 
budget

2016 2017

Poids dans le 
budget

2016 2017

Montant annuel 
moyen

2016 2017

CNDS 13,90 € 10,77 €

Région 21,90 € 16,65 €

Montants 
perçus / licencié

LE QUESTIONNEMENT DE NOTRE MODELE 

ECONOMIQUE



ECONOMIE CLASSIQUE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LE PROFIT N’EST PAS UNE FINLOGIQUE DE PROFIT

REDISTRIBUES AUX ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS DES PROFITS AU SERVICES DE NOS VALEURS, DE L’HUMAIN, 
DE NOS PROJETS

UNE EXPLOITATION DES RESSOURCES ET UNE APPROCHE PALLIATIVE 
ET REPARATRICE – RSE responsabilité sociale des entreprises -

UNE ACTIVITE SOUCIEUSE DE LA PROTECTION DE SON 
ENVIRONNEMENT ET DE SA VALORISATION

UNE LOGIQUE TERRITORIALE DU PLUS OFFRANT – RISQUES 
DE DELOCALISATION -

UNE LOGIQUE TERRITORIALE DE PROXIMITE CONTRIBUER 
A LA DYNAMIQUE soc eco env DU TERRITOIRE

LA GESTION PAR DES DIRIGEANTS ET ACTIONNAIRES –
UNE ACTION = UNE VOIX

UNE GESTION DEMOCRATIQUE – DES PERSONNES ELUES –
UN MEMBRE = UNE VOIX

L’approche économique perçue comme antinomique de nos valeurs
« Ce n’est pas le rôle d’une fédération que de faire du business »

UN ENJEU: faire de la FFCK un acteur majeur de l’ESS
FAIRE EVOLUER NOS REPRESENTATIONS

LE QUESTIONNEMENT DE NOTRE MODELE 

ECONOMIQUE – L’ESS



• RAPPEL DES ACTIONS ENTREPRISES DANS CE DOMAINE

• Branche FFCK Sports loisirs

• Centrale d’achat – E-shop

• Cabinet d'étude

• Gestion des infrastructures et équipements

• Développement Partenariats – sponsoring

• Mécénat – fonds de dotation-

• Aide au clubs
• Fonds d’aide au développement: favoriser les investissements

LA FFCK ET L’ESS



• COMMENT?
• Quels outils?

• Quelles structures? Ex SCIC

• Quelles modalités dans un système concurrentiel - Approche sauvage versus
approche partenariale-
• Secteur privé

• Autres fédérations

• Nos clubs 

• Nos comités régionaux et départementaux

• LES MESURES DU PACTE DE L’ESS
• le mécénat de proximité des TPE: un plafond porté de 0,5 % du chiffre

d’affaires à 10 000 euros.
• Le plafond de chiffre d’affaires annuel avant impôt commercial passe de 60

000 euros pour les associations à 72 500 euros.

LA FFCK ET L’ESS



UN EXEMPLE DE PARTENARIAT – expérimentation en cours -

FFCK SIEGE

FFCK CRCK

FFCK CDCK

FFCK 
STRUCTURES

LA FFCK ET L’ESS



NOTRE POLITIQUE DE 
TITRES ET DE LICENCES

« Un pratiquant = un licencié »



LA POLITIQUE DE TITRES - LICENCES

157 EdF

448 ATHLETES DE HAUT 
NIVEAU

11 000 COMPETITEURS AU NIVEAU 
NATIONAL (le double avec certificat médical)

33 600 LICENCES CANOË +

Dirigeants, officiels, juges, Cadres, Pratiquants loisir

51900 NOUVEAUX PRATIQUANTS LICENCIES

350 000 TITRES TEMPORAIRES

4 MILLIONS DE PRATIQUANTS



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

LICENCES Licence Canoë
Pagaie Blanche

Licences canoë plus Licence Canoë
Famille

Licence Canoë Pass
Jeune

Licence Canoë +
Bleue

Licence Canoë
Pagaie Couleur

2017 2017 10407 33510 683 5081 206 12144

2018 2018 18857 32628 614 3067 370 1431

LICENCES 2017 - 2018

2017 2018

LA POLITIQUE DE TITRES - LICENCES
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CR21 - COMITE REGIONAL GUYANE CK

CR20 - COMITE REGIONAL GUADELOUPE CK

CR22 - COMITE REGIONAL MARTINIQUE CK

CR24 - COMITE REGIONAL REUNION CK

CR11 - COMITE REGIONAL PAYS DE LA LOIRE CK

CR04 - COMITE REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE CK

CR03 - COMITE REGIONAL BRETAGNE CK

CR01 - COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES CK

CR09 - COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE CK

CR02 - COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE CK

CR12 - COMITE REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR CK

CR10 - COMITE REGIONAL OCCITANIE CK

CR07 - COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE CK

CR08 - COMITE REGIONAL NORMANDIE CK

CR06 - COMITE REGIONAL HAUTS DE FRANCE CK

CR05 - COMITE REGIONAL GRAND EST CK

LICENCES PAGAIES BLANCHES AU 8 DEC 2018

LA POLITIQUE DE TITRES - LICENCES



LA POLITIQUE DE TITRES - LICENCES



LA POLITIQUE DE TITRES - LICENCES



• Calendrier décalé: AG extraordinaire en 2019 ou AG 2020

LA POLITIQUE DE TITRES - LICENCES



LA CENTRALE D’ACHAT



• Mise en place de l’E-SHOP

• La marque « Canoë kayak France »

• Chiffre d’affaires TTC au 10 nov 2018: 1 216 481, 28 euros

• Elargissement aux licenciés FFCK

• Paiement en ligne

• Développement de l’offre catalogue

LA CENTRALE D’ACHAT

Benoit GUILLAUME



LA CENTRALE D’ACHAT
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LE FONDS D’AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DES 
CLUBS



• Fonds d’aide au développement – Prêts à taux zéro -

LES FONDS D’AIDE



PLANETE KAYAK



•OBJECTIF - Faire découvrir

le kayak en milieu scolaire -

•PARTENARIAT: FFCK-

UNSS&USEP - CLUBS
• STRUCTURE: locaux, matériel,

encadrement + 1séance d’essai

• FFCK: Prise en charge des « packs
» élèves et des « Kits »
enseignants + diplôme pagaie
blanche + communication
nationale

• USEP et/ou UNSS: Prise en charge
des transports et de la collation

PLANETE KAYAK



•CALENDRIER
• OCT-DEC 2018: communication et candidatures

• JANV-MARS 2019: traitement des candidature et accompagnement à

la mise en œuvre

• JUIN 2019: Période «Planète Kayak®» du 1er au 30 juin 2019.

•ACCOMPAGNEMENT AUX STRUCTURES
• Anne-Laure BRÛLÉ

• @ : accompagnement@ffck.org

• TEL : 01.45.11. 08 71

PLANETE KAYAK

Anne-Laure Brûlé



NOS ANIMATIONS

ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES



• LA REORGANISATION DE NOS SERVICES

NOS ANIMATIONS et MANIFESTATIONS

Lionel FRAISSEMedhi DEGUILAndréa Sensi

Cyril NIVEL

Evénements Animation
Haut niveau non 

olympique

Pierre DEVAUX

Evénements

Haut niveau non 
olympique

Animation
Bertrand DAILLE

D
IR
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• LES INFOS CLES
• 2 nouveaux cadres
• Les règlements sportifs et annexes aux règlements 2019
• Calendrier 2019 et 2020
• Projet de championnat de France de raft

• EVENEMENTS
• Championnats d’Europe de Slalom à Pau du 30 mai au 2

juin 2019.
• Coupe du monde de descente classique et sprint à

Treignac – Vézère – du 6 au 9 juin 2019.
• Les championnats d’Europe de Marathon à Decize du

22 au 28 juillet 2019.
• Les championnats du monde d’Océan Racing à St Pierre

de Quiberon du 23 au 29 septembre 2019.

NOS ANIMATIONS et MANIFESTATIONS

Lionel FRAISSE

Medhi DEGUIL



•ANIMATIONS LOISIR ET SPORT SANTE

LOISIR

• Un nouveau président et un nouveau CTN

• Plénières 2019

• Le calendrier loisir 2019

• SPORT SANTE

• Circuit sport santé

• Evénement dragon ladies - MAIF

NOS ANIMATIONS

Jean-Jacques Hayne

Benoit Razimbaud



•ANIMATION JEUNES – LES PROJETS DE LA
COMMISSION:
• Animation des territoires: calendrier animation jeunes
• Une finalité régionale ou interrégionale

• 1 équipe de 9 personnes : 7 Jeunes et 2 Cadres (3 Filles
minimum)

• Minime niveau Pagaie Jaune
• 1 Week-end / 3 Epreuves / (1 Epreuve PPG)
• 2 milieux minimum / Pagaie Simple et Pagaie Double

• Animation loisir jeunes: camp d’été
• Eveil kayak: matériel et contenu pédagogique
•Outil pagaies couleurs: pagaies couleurs jeunes

NOS ANIMATIONS



Actions menées en 2018

Finalités Jeunes

Constat
Ce format de finalité existe dans un certains 

nombre de régions. 

Questionnement
Quel découpage ? Devons – nous réorienter 
le type de finalité ? Insister les régions sur ce 

format ?



NOS INFRASTRUCTURES ET 
NOS EQUIPEMENTS



•ESPACES SITES ET ITINERAIRES

• Gardiens de rivières

• Initiatives nautiques environnementales

• Rénovation des sentiers nautiques

• SIG – service d’information géographique sur nos sites

et clubs

NOS ESPACES SITES ET ITINERAIRES

DE NAVIGATION – EQUIPEMENTS

Antoine Dubost



• INFASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS
• Cabinet d’études

• Etudes de faisabilités techniques et économiques des
espaces eaux vives

• Appels d’offres DSP - Gestion des infrastructures et
équipements

• Les études: - Ancerville, Picquigny, Epinal, Vaires sur Marne,
Jumièges etc.

• DSP: Montrichard

NOS ESPACES SITES ET ITINERAIRES

DE NAVIGATION – EQUIPEMENTS

Julien Gaspard



LA FORMATION

Les formations pagaie fit et pagaie santé

La rénovation du dispositif pagaies couleurs

Le guide des dirigeants

Le Mag des dirigeants



Le recensement de l’offre pagaie 
santé

----

Reconnaissance du diplôme de 
moniteur fédéral option pagaie 

santé: Arrêté du 8 nov 2018

-----

Mise en place des formations 
pagaie fit et pagaie santé

LES FORMATIONS PAGAIE FIT 

& PAGAIE SANTE



LE GUIDE DES DIRIGEANTS



• Un bimestriel

LE MAG DES DIRIGEANTS



LE DISPOSITIF PAGAIES COULEURS



• Le Brevet fédéral de Guide

• L’INFCK & SP- institut national de formation

• Plateforme de formation en ligne

LES AUTRES PROJETS EN 2019



NOS RESULTATS A 
L’INTERNATIONAL

Image, notoriété & pratiques du canoë-kayak et des 
sports de pagaie



COURSE EN LIGNE
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PARACANOE ET MARATHON



DRAGON BOAT – WAVE SKI



FREESTYLE
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• Aucune médaille

KAYAK POLO



OCEAN RACING VA’A



ENQUETE IFOP

Image, notoriété & pratiques du canoë-kayak et des 
sports de pagaie



• ECHANTILLON DE POPULATION

• 3142 licenciés

• 756 personnes ex-licenciées 

• 387 dirigeants de club (dont 180 Présidents, 94 trésoriers et 113 

secrétaires). 

• GRAND PUBLIC: 1505 personnes âgées de 15 ans et plus représentatif 

de la population française.

ENQUETE IFOP



74

A-
Les représentations et le 
niveau de connaissance des 
disciplines liées à la FFCK
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Notoriété et image des disciplines rattachées à la FFCK

Mise à niveau : les sports de pagaie se pratiquent comme loisir ou sport (en compétition non), seul ou en famille, les sports de pagaie s’adressent à tous. Il peut s’agir non seulement du Canoë ou du 
Kayak, mais également du Rafting, du paddle ou encore de la pirogue. Ces différentes disciplines peuvent se faire à la fois en rivière, en mer et sur des plans d’eau calme et se pratiquent de manière 
individuelle ou en équipe.

3%

28%

53%

16%

Très bien

Assez bien

Assez mal

Très mal

CONNAISSEN
T BIEN

CONNAISSENT 
MAL

Question :  Vous personnellement, avez-vous une bonne ou une mauvaise image du 
canoë-kayak et des sports de pagaie ?

33%

61%

5%

1%

Très bonne

Plutôt bonne

Plutôt mauvaise

Très mauvaise

BONNE 
Image

MAUVAISE 
Image

6
%

Question :  Diriez-vous que vous connaissez très bien, assez bien, assez mal ou très mal le 
canoë-kayak et les autres sports de pagaie ?

31%

69%

94%

Nos activités sont mal 
connues du grand public

Nos activités ont une 
bonne image auprès du 

grand public
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L’image détaillée du canoë-kayak et des sports de pagaie

Question :  Les affirmations suivantes correspondent-elles à l’image que vous vous faîtes du canoë-kayak et des sports de pagaie ?

4%

9%

10%

23%

30%

32%

49%

50%

49%

1%

1%

2%

4%

8%

8%

7%

12%

14%

52%

58%

55%

57%

44%

46%

38%

31%

28%

43%

32%

33%

16%

18%

14%

6%

7%

9%

95% 5%

Total  « OUI »

… se pratique en harmonie avec la nature  

… demande une bonne condition physique  

… est un sport que l’on peut faire en famille  

… est un sport moderne

…  peut se pratiquer en loisir sans l’encadrement de professionnels  

…  est peu accessible aux urbains  

…  est une pratique dangereuse  

… est un sport qui se pratique seul  

… est une discipline dont vous entendez souvent parler  

 Oui, tout à fait  Non, pas du tout

90% 10%

88% 12%

73% 27%

62% 38%

60% 40%

44% 56%

38% 62%

37% 63%

Total  « NON »

Le canoë-kayak …

La perception du grand public:
Un sport de nature

Physique
Permettant une pratique familiale

Un sport moderne
Praticable en loisir sans encadrement
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Question :  Lorsque vous pensez au canoë-kayak et aux sports de pagaie de manière plus générale, à quoi pensez-vous spontanément en un mot ou en une expression ?
(Question ouverte – Réponses spontanées) 

Les évocations spontanées liées au canoë-kayak et aux sports de pagaie

Citations liées à l’environnement / éléments naturels  

Eau  

Eaux vives : rivières, torrents, cascades  

Nature et paysages  

Rapides, courants  

Mer  

Ardèche  

Citations liées à la dimension sportive (compétitions, matériel, performance, etc.) 

Sport  

Physique  

Danger / protection  

Tony Estanguet / JO  

Difficile/exigeant  

Bateau (tous types confondus)  

Pagaie/rame/pagayer  

Descente  

Glisse  

Compétition/club  

Citations liées aux sensations, aux émotions liées à la pratique  

Plaisir / amusement  

évasion / liberté  

Bien / cool / super  

Détente  

Adrénaline/sensation/extrême  

Aventure  

Citations liées aux notions de loisirs, plaisir et convivialité  

Vacances  

Loisir /activité  

Ballade/navigation  

Famille  

Eté  

Collectif/groupe/amis  

Autres citations (recueillant moins de 1% de citations)  

Rien  

NSP  

10
%

6%
5%

48%

27%

18%

Note de lecture : le nuage de mots est généré à partir des verbatims issus des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel reflète sa récurrence dans les 
verbatims : plus le mot est écrit gros, plus il a été utilisé par les interviewés. La place du mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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36%

34%

33%

30%

23%

17%

14%

12%

1%

La force physique

L’endurance  

Etre bon nageur

La capacité à lire un cours d’eau  

L’équilibre  

La concentration

Le calme

Le mental

Aucune autre qualité

Question :  Selon vous, quelles sont les deux principales qualités à avoir pour 
pratiquer le canoë-kayak et les sports de pagaie de manière plus générale ? En 
premier ? En second ?

Question :  Pour vous, le Canoë-Kayak c’est avant tout synonyme … ?

27%

25%

22%

11%

8%

7%

De sensations

D’évasion  

De loisirs

De grands espaces

D’amis  

De compétition

Les évocations associées au Canoë-Kayak
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B- Etat des lieux des pratiques 

1 Les pratiques au sein du grand public

2 Le détail des pratiques en club

3 Zoom sur la pratique libre
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B-1
Les pratiques au sein du 
Grand Public
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La pratique du canoë-kayak ou d’un autre sport de pagaie

Question :  Avez-vous déjà pratiqué le canoë-kayak ou un autre sport de pagaie ?

12%

4%

38%

46%

Oui, vous en faites de
temps en temps

Oui, vous en faites
souvent

Vous en avez fait par le
passé

Non, vous n’en avez 
jamais fait 

54
%

Question :  Quelles disciplines avez-vous déjà eu l’occasion de pratiquer parmi les suivantes (ou 
pratiquez-vous) ?

Base : à ceux qui ont déjà pratiqué le canoë-kayak ou un autre sport de pagaie, soit 54% de l’échantillon

58%

38%

30%

20%

15%

14%

2%

Randonnée en eau calme, c’est-
à-dire sur un lac, un canal ou …

Canoë-raft (raft 2 places) ou
kayak de rivière

Randonnée en rivière d’eau 
vive  

Kayak de mer

Stand up paddle

Rafting

Wave-ski (kayak surf en mer)

A DÉJÀ 
PRATIQUÉ 

Question :  A l’avenir, pensez-vous que vous pourriez 
pratiquer de façon régulière ou occasionnelle du canoë-
kayak ou un autre sport de pagaie ?

Base : à ceux qui n’ont jamais 
pratiqué le canoë-kayak ou un autre 
sport de pagaie, soit 46% de 
l’échantillon

1%

14%

39%

46%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement…

Non, certainement pas

15
%

85
%

Dans le grand public plus 
d’un individu sur 2 a 

pratiqué.

Mais peu envisagent de 
pratiquer à l’avenir

La 
randonnée 

en eau 
calme 

pratique 
majoritaire
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Les occasions de la pratique de sports de pagaie

Question :  A quelle(s) occasion(s) était-ce ?

Base : à ceux qui ont déjà pratiqué le canoë-kayak ou un autre sport de pagaie, soit 
54% de l’échantillon

53%

19%

18%

15%

14%

8%

2%

9%

Location de matériel pendant des
vacances

Dans le cadre d’une initiation organisée 
par un club ou une association  

Dans le cadre d’une pratique sportive 
scolaire  

Location de matériel avec un guide
permettant de découvrir le patrimoine…

Dans le cadre d’un stage de découverte  

Vous avez acheté un canoë ou un paddle

Vous êtes licencié (ou vous l’étiez) dans 
un club de la Fédération Française de …

Autres
Dans le cadre de cette modalité de réponses, les personnes interrogées 
ont avant tout précisé le contexte et les personnes avec qui ils se sont 
adonnés à cette pratique. Sont ainsi notamment évoqués « en famille », 
« avec des amis », « en voyage » et de manière plus marginale « en 
colonie de vacances » en « club de vacances » ou encore « avec 
l’armée »

Question :  Et dans quels types de lieu avez-vous eu l’occasion de faire du canoë-
kayak ou un autre sport de pagaie ?

Base : à ceux qui ont déjà pratiqué le canoë-kayak ou un autre sport de pagaie, 
soit 54% de l’échantillon

69%

28%

24%

18%

Dans la nature en eau 
intérieure 

(plan d’eau, rivière, …

Au départ d’une base 
nautique  

En mer ou à l’océan  

Sur des installations 
aménagées 

(stades d’eau vive …

La location 
majoritaire

Le club et les 
pratiques 

scolaires au 
même 
niveau

En milieu 
naturel 
Moins 

souvent à 
partir 

d’une base
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Les raisons expliquant la non pratique de canoë-kayak ni d’autre sport de pagaie

Question :  Pour quelles raisons principales n’avez-vous jamais fait de canoë-kayak ni d’autre sport de pagaie ?

Base : à ceux qui n’ont jamais pratiqué le canoë-kayak ou un autre sport de pagaie, soit 46% de l’échantillon

36%

30%

23%

23%

15%

15%

13%

12%

8%

6%

5%

1%

1%

1%

Vous n’avez jamais eu l’occasion de pratiquer  

Vous ne nagez pas très bien ou pas du tout

Vous n’y avez jamais pensé  

Vous avez peur de l’eau ou n’êtes pas à l’aise avec l’eau  

Vous n’habitez pas dans une région qui permet de pratiquer …

Vous n’aimez pas les sports nautiques  

Il n’y a pas de structures à côté de chez vous  

Le caractère peu accessible (nécessite matériel et plan d’eau)  

Vous trouvez qu’il s’agit de disciplines dangereuses  

Vous ne voulez pas vous inscrire dans un club

Vous ne connaissez pas ces disciplines

Il y a une structure mais les activités proposées ne vous…

L’équipement proche de chez vous ne vous plait pas  

Il y a une structure mais les horaires proposés ne vous…

Les occasions de pratiquer 
et la maîtrise de la 

natation sont les obstacles 
majeurs à la pratique
Ainsi que l’incitation à 

pratiquer
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B-2 Le détail des pratiques EN CLUB
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La fréquence d’une pratique libre d’un sport de pagaie

Question :  Vous arrive-t-il de pratiquer vos disciplines liées 
aux sports de pagaie en dehors des heures d’ouverture de 
votre club (d’avoir une pratique libre) ?

39%

30%

16%

15%

Souvent

De temps en temps

Rarement

Ne pratique jamais

des licenciés 
pratiquent en 
dehors de leur club

85
%

Question :  Continuez-vous à pratiquer un ou plusieurs sports de pagaie en 
dehors d’un club ?

16%

45%

39%

Oui, souvent

Oui, de
temps en

temps

Non, jamais

61
%

des ex-licenciés 
continuent de 
pratiquer bien 
qu’ils ne soient 
plus adhérents 
dans un club

Les anciens licenciés 
continuent à pratiquer à 

61%

La pratique en dehors des 
heures d’ouverture est 

très largement majoritaire
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Les disciplines de la FFCK pratiquées au sein d’un club FFCK

Question :  Quelles disciplines affiliées 
dépendantes de  la FFCK pratiquez-vous au 
sein d’un club ? En premier (le plus souvent) ? 
Et ensuite (plus occasionnellement) ?

31%

2%

16%

10%

9%

2%

10%

6%

1%

3%

3%

1%

2%

La randonnée

Le stand up paddle

Le paracanoë

Le Handikayak

Le Slalom

La Descente

La Haute Rivière

Le Freestyle

Le Rafting

La Course en Ligne

Le Kayak-Polo

Le Marathon

Le Dragon Boat

L’Ocean Racing  

Le Waveski Surfing

Le Va’a  

Autres : 4% « en premier » 14% « Total des citations »

34
%

57
%

19
%

1%

1%

26
%

18
%

10
%

8%

9%

7%

6%

64
%

Au moins une discipline 
EAU VIVE

65
%

Au moins une discipline 
EAU CALME, VIVE, MER

35
%

24
%

8%

6%

47
%

Au moins une discipline 
EAU CALME

18
%

Au moins une discipline 
MER

La randonnée 
pratique 

majoritaire
Puis slalom

Descente et CEL 
au même niveau
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4%

7%

24%

10%

50%

38%

6%

13%

3%

51%

39%

72%

30%

49%

10%

46%

Les disciplines de la FFCK pratiquées en compétition

Question :  Pour 
chacune des disciplines 
que vous pratiquez, 
faites-vous des 
compétitions ?

57%

19%

1%

1%

34%

35%

24%

8%

6%

26%

18%

10%

8%

9%

7%

6%

La randonnée

Le stand up paddle

Le paracanoë

Le Handikayak

Le Slalom

La Descente

La Haute Rivière

Le Freestyle

Le Rafting

La Course en Ligne

Le Kayak-Polo

Le Marathon

Le Dragon Boat

L’Ocean Racing  

Le Waveski Surfing

Le Va’a  

Base : seules les 
disciplines qui 
sont/étaient pratiquées 
par chaque répondants 
étaient suggérées dans 
cette question

RAPPEL disciplines pratiquées Disciplines pratiquées en compétition

5%
EAU CALME, VIVE, 
MER

31
%

EAU VIVE

48
%

EAU 
CALME

36
%

MER
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Les disciplines pratiquées PAR LE PASSÉ au sein du club, et AUJOURD’HUI en libre

Question : Quelles disciplines pratiquiez-vous au sein d’un club ?

38%

35%

24%

8%

6%

51%

11%

1%

1%

24%

17%

8%

6%

6%

6%

6%

La Descente
Le Slalom

La Haute Rivière
Le Freestyle

Le Rafting

La randonnée
Le stand up paddle

Le paracanoë
Le Handikayak

La Course en Ligne
Le Kayak-Polo
Le Marathon

Le Dragon Boat

L’Ocean Racing  
Le Waveski Surfing

Le Va’a  

Disciplines pratiquées …

58%

71%

16%

24%

20%

13%

21%

60%

14%

71%

40%

90%

42%

53%

20%

57%

Question :  Pratiquiez-vous en compétition ?

… en compétition

= Base faible 

12%

8%

20%

6%

5%

67%

22%

0%

1%

5%

4%

3%

1%

5%

5%

3%

En pratique LIBRE

Question : Et quelles disciplines continuez-vous à pratiquer 
?

Base : A ceux qui  poursuivent en pratique libre, soit 61% de l’échantillon

58
%

49
%

37
%

55
%

15
%

77
%

40
%

61
%

11
%

16
%

43
% 12

%

Les pratiques 
libres:

La descente et 
la randonnée
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C- Les caractéristiques des clubs
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Le nombre d’adhérents et la proportion de licenciés

Question :  Actuellement, combien d’adhérents compte votre club ?

45%

27%

19%

9%

Moins de 50 adhérents

50 à 100 adhérents

Plus de 100 adhérents

Ne se prononcent pas

MOYENNE :

82

90%

10%

Oui

Non

Question : Au sein de votre club, licenciez-vous tous vos adhérents à la FFCK ?

Question :  Au sein de votre club, quelle est la proportion de licenciés faisant des compétitions ?

23%

30%

24%

11%

12%

Moins de 10%

10% à 25%

26% à 50%

Plus de 50 %

NSP

MOYENNE :

25,1%

Des clubs qui 
licencient leurs 

adhérents

¼ de compétiteurs en 
moyenne donc ¾ ne 

font pas de compétition
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Les disciplines proposées par le club

Question : Actuellement, quelles sont les disciplines proposées dans votre club ?

La randonnée

Le stand up paddle

Le Handikayak

Le paracanoë

Le Slalom

La Descente

La Haute Rivière

Le Freestyle

Le Rafting

La Course en Ligne

Le Kayak-Polo

Le Marathon

Le Dragon Boat

L’Ocean Racing  

Le Va’a  

Le Waveski Surfing

81
%

73
%

62
%

23
%

Autres : 7%

Disciplines les plus 
proposées au sein des 

clubs
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Les activités proposées par le club

Question : Quels types d’activités proposez-vous dans votre club ?

85%

84%

59%

57%

52%

43%

40%

38%

32%

16%

15%

9%

3%

2%

Enseignement pour les adultes adhérents

Enseignement pour les jeunes adhérents

Location de matériel

Accueil de public scolaire

Stockage de matériel de particuliers (canoës, kayaks, planches…

Accueil de comité d’entreprise  

Sport bien-être

Accueil de public handicapé

Prestations touristiques avec guide

Encadrement d’autres activités que des sports de pagaie  

Sport santé (prescription médicale ou assimilé)

Location d’autres matériels sportifs que des embarcations …

Hébergement

Restauration

Plus d’un club sur 2 
propose de la location, et 

accueille des scolaires
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Le tarif moyen appliqué pour une location de matériel et une prestation encadrée 
pour 2 heures de pratique

Question : Quel est le tarif moyen appliqué au sein de votre club pour la location de matériel
pour 2 heures de pratique ?

51%

37%

12%

15 euros et moins

Plus de 15 euros

NSP

Base : aux dirigeants qui proposent une offre de location de matériel, soit 59% de l’échantillon

Question : Quel est le tarif moyen appliqué au sein de votre club pour de la prestation
encadrée pour 2 heures ?

27%

50%

23%

Moins de 20 euros

20 euros et plus

NSP

Base : aux dirigeants qui proposent une offre de prestation encadrée pour 2 heures, soit 32% de 
l’échantillon

MOYENNE :

39,4 euros

MOYENNE :

16,4 euros

Tarif moyen de la 
location Tarif moyen de 

prestation encadrée
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Le tarif moyen de la cotisation annuelle pour un adulte / un jeune de moins de 18 ans 
(hors part licence fédérale)

Question : Quel est le tarif moyen de la cotisation annuelle de votre club pour un adulte,
hors part licence fédérale ?

7%

24%

19%

20%

14%

7%

9%

25 euros et moins

26 à 50  euros

51 à 75  euros

76 à 100  euros

101 à 150  euros

Plus de 150  euros

NSP

Question : Quel est le tarif moyen de la cotisation annuelle de votre club pour un jeune de
moins de 18 ans, hors part licence fédérale ?

12%

29%

16%

13%

12%

3%

15%

25 euros et moins

26 à 50 euros

51 à 75 euros

76 à 100 euros

101 à 150 euros

Plus de 150 euros

NSP

MOYENNE :

66,8 €
MOYENNE :

79,6 €

Pour un adulte Pour un jeune de moins de 18 ans

Tarif moyen Adultes de 
la cotisation club hors 

licence fédérale

Tarif moyen Jeunes de la 
cotisation club hors 

licence fédérale
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D-
Le lien au club : 
Motivations à l’adhésion 
et satisfaction
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Les motivations à la pratique au sein d’un club

Question :  Parmi les suivantes, quelles sont les raisons qui vous ont incité à pratiquer un sport de pagaie au sein d’un club de la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) ?
En premier ? En second ?

62%

45%

21%

15%

18%

8%

6%

5%

4%

1%

14%

La proximité avec la nature et l’eau  

Le souhait de pratiquer un sport de pagaie avec …

Le souhait d’apprendre une des disciplines proposées  

Le souhait de pratiquer un sport de pagaie en…

La proximité du club

La qualité de la méthode d’enseignement de l’activité  

Après avoir vu des sportifs de haut niveau en…

La souplesse des horaires du club

Le prix attractif de l’activité  

L’absence d’autres activités à proximité  

AutresTotal des citations

Parmi les citations spontanées : Contexte scolaire (UNSS, Section 
sportive) / Découverte à l’occasion d’une sortie en loisirs, en colonie 
/ Sport santé (suite ou non à une maladie / rééducation / pratiquer 
une activité sportive) / Recommandation d’un proche (ami, famille) 
/ Influence des proches (accompagnement des enfants, passion 
d’un parent / frère-sœur)

Les motivations à pratiquer
1. La nature et l’eau

2. affinitaire = avec les autres

La compétition reste en retrait
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La satisfaction GLOBALE à l’égard de son club

Question :  D’une manière générale, s’agissant de votre club, diriez-vous que vous en êtes… ?

49%

42%

7%

2%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

se déclarent satisfaits de 
leur club

9%

91
%

se déclarent insatisfaits 
de leur club

Des licenciés très satisfaits 
de leurs clubs!
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La satisfaction DETAILLEE à l’égard de son club

Question :  Pour chacun des éléments suivants au sein de votre club, diriez-vous que vous êtes… ?

4%

7%

7%

8%

8%

8%

11%

18%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

7%

33%

37%

37%

50%

51%

51%

49%

43%

62%

54%

54%

40%

39%

39%

37%

32%

95% 5%

Total 
« SATIFAITS »

La convivialité des membres du club  

L’ambiance générale au sein du club  

La compétence des encadrants  

La qualité des séances  

Les créneaux des séances  

Le coût de la cotisation  

Le matériel pour pratiquer mis à disposition  

Les locaux du club  

 Très satisfait  Pas du tout satisfait

91% 9%

91% 9%

90% 10%

90% 10%

90% 10%

86% 14%

75% 25%

Total 
« PAS SATIFAITS »

Convivialité
Ambiance

Compétence des 
cadres
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46%

41%

10%

3%

Très satisfaisantes

Plutôt satisfaisantes

Plutôt pas
satisfaisantes

Pas du tout
satisfaisantes

29%

50%

7%

1%

13%

Très satisfaisantes

Plutôt satisfaisantes

Plutôt pas satisfaisantes

Pas du tout satisfaisantes

Vous n’êtes pas concerné, vous ne 
faites pas d’entrainement

La satisfaction à l’égard des conditions d’entraînement ET des conditions d’accès au 
club (hors compétition)

satisfaisante
s

Pas 
satisfaisantes8%

79
%

13
%

87
%

Base : Question posée aux personnes qui ne font pas d’entrainements, 
soit 13% de l’échantillon

satisfaisante
s

Pas satisfaisantes

Question :  Et plus précisément, diriez-vous de vos conditions d’entraînement qu’elles sont… ? Question :  Diriez-vous que vos conditions d’accès au club pour votre pratique loisir sont… ?

Des licenciés satisfaits de 
leurs conditions 

d’entraînement et d’accès 
au club
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Les raisons à l’origine du non renouvellement de la licence

Question :  Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas renouvelé votre licence ? En premier ? Et ensuite ?

26%

24%

22%

14%

13%

10%

9%

5%

5%

4%

1%

58%

Vous avez déménagé

Vous préférez pratiquer votre discipline…

Vous avez été déçu par votre club

Vous n’avez pas encore pris le temps de le faire  

Le coût de l’adhésion était trop élevé  

Vous vouliez arrêter la compétition

Vous considérez que les avantages offerts par la…

Vous souhaitiez faire un sport de pagaie qui n’était …

Vous n’y avez pas pensé  

Vous continuez de pratiquer mais dans une autre…

Vous n’avez pas aimé ce sport  

Autre

(Parmi les citations spontanées les plus fréquentes : 
Problème de santé (tendinite, raison médicale, blessure), 
Age trop avancé / Manque de temps (métier trop 
prenant, situation familiale différente, déménagement) / 
Volonté de changer d’activité / Quelques références liées 
au club (changement d’entraineur, trop compétition, 
déception vis-à-vis de la Fédération / du club, déception 
liées à l’encadrement), Modification dans les horaires)

ST motifs d’insatisfaction à l’égard du club 
et/ou de la licence:
- En premier : 19% 
- Total des citations : 35%

Les motifs d’insatisfaction
1. déception par rapport au 

club
2. Coût de l’adhésion

3. Les services liés à la licence
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La propension à renouveler / reprendre sa licence à la FFCK

Question :  La saison 2019 va débuter en septembre 2018. Envisagez-vous de 
renouveler votre licence à la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports 
de Pagaie (FFCK) pour cette nouvelle saison ?

72%

12%

11%

4%

1%

Oui, certainement

Oui, probablement

Vous l’avez déjà fait

Non, probablement pas

Non, certainement pas

envisagent 
de 
renouveler 
et/ou l’a 
déjà fait

n’envisagent pas de 
renouveler5%

95
%

Question :  Pensez-vous que vous pourriez à nouveau prendre une 
licence dans un club ?

29%

48%

20%

3%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement
pas

Non, certainement
pas

pensen
t le 
faire

ne pensent 
pas le faire23

%

77
%

Plus de ¾ des anciens licenciés 
pensent reprendre une licence= 

Une source de licenciés = le 
renouvellement des anciens 

licenciés.

Une grande majorité des 
licenciés souhaite renouveler sa 

licence
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E- Le lien à la FFCK

1 Image et motivations d’affiliation ou non à la FFCK

2 Satisfaction à l’égard des services de la FFCK

3 Attentes en matière d’évolution des services et de la communication
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Image et motivations 
d’affiliation ou non à la 
FFCK

E-1
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La proximité ressentie à la FFCK

Question :  Lorsque vous pensez à la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK), diriez-vous que vous vous en sentez… ?

10%

37%

40%

13%

Très proche

Plutôt proche

Plutôt éloigné

Très éloigné

se sentent 
proches

se sentent éloignés53
%

47
%

Environ 1 licencié sur 2 se 
sent proche de sa 

fédération

Ex Fédération de natation 
= 32% se sentent proches
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L’image globale de la Fédération

Question :  Lorsque vous pensez à la Fédération Française de Canoë-Kayak et 
Sports de Pagaie (FFCK), diriez-vous que vous en avez une ... ?

21%

63%

15%

1%

Très bonne
image

Assez bonne
image

Assez
mauvaise

image

Très mauvaise
image

BONNE 
Image

MAUVAISE 
Image

16
%

84
%

Question :  Diriez-vous que les adhérents au sein de votre club ont une très bonne 
image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image de la 
Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) ?

7%

76%

16%

1%

Très bonne image

Assez bonne image

Assez mauvaise image

Très mauvaise image

BONNE 
Image

MAUVAISE 
Image

17
%

83
%

La FFCK a une bonne 
image chez ses dirigeants 

et ses licenciés
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Question :  En quelques mots, pour quelles raisons avez-vous une bonne image de la Fédération (FFCK) ? (Question ouverte – Réponses spontanées) 

Base : à ceux qui ont une « Très bonne image » et « Assez bonne image » de la FFCK, soit 84% de l’échantillon

Les raisons justifiant la bonne image de la Fédération

Bonne communication, bonnes informations fournies

Variété des disciplines, éventail des prestations

Bonne organisation

Dynamisme et modernité

Bonne qualité des services  

Bonne politique / management de la Fédération

Bonne gestion / structuration de la Fédération  

De bons échos, pas de scandale(s)

Bon site web, qui fonctionne bien 

Le coût, ce n’est pas cher  

Bonne ambiance / convivialité  

Un sport nature / lien avec l’environnement

Un bon accompagnement / on se sent aidé

Bonne expérience, cela se passe bien (dans mon club)  

Proximité

Gentillesse / bienveillance des intervenants

Sérieux / professionnalisme  

Bon encadrement / qualité des encadrants  

Qualité des formations / stages  

Les moyens mis à disposition des clubs, matériel fourni  

L’organisation de compétitions / d’événements sportifs  

Les bons résultats obtenus

Les champions, les sportifs connus (dont Tony Estanguet)  

Bonne image, sans raison particulière : 5%
Autres : 4%
NSP : 19%

Citations liées à l’organisation 
et aux actions de la FFCK 

31%

Citations liées aux valeurs, à 
l’état d’esprit, à l’ambiance 

28%

Citations liées au 
professionnalisme 

(formation/matériel)
18%

Citations liées aux compétitions 
et à l’olympisme

16%

Des motifs de satisfaction 
très variées
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Question :  En quelques mots, pour quelles raisons avez-vous une mauvaise image de la Fédération (FFCK) ?
(Question ouverte – Réponses spontanées) 

Base : à ceux qui ont une « Assez mauvaise image » et « Très mauvaise image » de la FFCK, soit 16% de l’échantillon

Les raisons justifiant la mauvaise image de la Fédération

18%
17%

12%
9%

3%

17%
6%

5%
5%
5%

3%
3%
3%
3%

2%
2%
2%

15%
14%

6%
3%

2%

Trop axé sur la compétition / sur les disciplines olympiques  

Certaines activités sont négligées d’autres privilégiées   

Ne prend pas (assez) en compte l’activité loisir

Le coût, sentiment de payer une licence pour rien  

Les tensions avec les autres fédérations  

Pas assez d’informations, ne communique pas ou mal

Néglige le côté « nature » / protection de l’environnement  

Problèmes liés à l’organisation

Manque de transparence / fonctionnement opaque

Une critique des dirigeants / de la gouvernance (élitisme, entre-soi)  

Pas assez d’ambition / pas assez d’initiatives  

C’est compliqué / contraignant, lourdeurs administratives  

Désaccord avec la politique de la Fédération,

Mauvais management  

Problèmes liés à la formation / mauvaise formation  

Non respect de la législation / de la réglementation  

Manque de cohérence / lisibilité  

Manque de proximité, de présence  

Accompagnement insuffisant, pas de véritable lien  

Manque de moyens mis à disposition  

Négligence à l’égard des petits clubs

Gestion inégalitaire, génère des inégalités  

Citations liées aux inégalités dans 
la gestion des disciplines (loisirs vs 

compétitions)
48%

Citations liées à un désaccord, des 
critiques quant à la 

gestion/transparence de la 
fédération 

43%

Citations liées au manque de 
proximité/ de lien avec les clubs

34%

Autres : 1%
NSP : 5%

Les motifs d’insatisfaction
1. La compétition

2. Les disciplines olympiques / aux 
autres

3. La communication
4. La proximité

5. L’accompagnement
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L’affiliation à la FFCK pour les adhérents : les intérêts perçus

Question : Et plus précisément, quels sont selon vous les deux principaux avantages 
à être affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) 
pour vos adhérents… ?

46%

43%

30%

19%

18%

18%

11%

4%

4%

Bénéficier de l’assurance adaptée à la 
pratique du CK  

Avoir accès aux compétitions de la FFCK

Avoir accès à la formation fédérale des
moniteurs, des entraîneurs, des juges et…

Avoir un sentiment d’appartenance à la 
famille des sports de pagaie  

Avoir accès à la méthode d’enseignement 
Pagaies Couleurs  

Avoir la possibilité de participer à des
évènements sportifs (nationaux et…

Bénéficier d’un accompagnement juridique 
et réglementaire sur l’accès à l’eau  

Avoir des tarifs négociés auprès des
partenaires de la Fédération

Autres

Question :  A vos yeux, une licence au sein de la FFCK c’est avant tout ?

38%

20%

17%

16%

7%

2%

L’appartenance à la communauté des 
pratiquants de Canoë-Kayak  

Un encadrement de votre pratique et un
suivi de qualité

Une assurance fédérale

L’accès aux compétitions  

Un coût financier

Autres
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Les raisons incitant l’affiliation du club à la FFCK

Question : Parmi les suivantes, quelles sont les raisons qui vous incitent à affilier votre club / structure à la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie ? En premier ? En second ?

51%

32%

21%

19%

22%

17%

10%

11%

8%

1%

2%

5%

Avoir la possibilité de participer aux compétitions FFCK

Accéder à l’assurance MAIF de la FFCK  

Avoir le sentiment d’appartenance à un réseau fédéral  

Faciliter les demandes de subventions publiques

Inscrire vos adhérents à des formations fédérales et …

Utiliser et délivrer les Pagaies Couleurs

Avoir le sentiment d’appartenance à une Fédération …

Bénéficier de l’accompagnement des services fédéraux  

Le fait que cela soit imposé par la collectivité pour…

Bénéficier de l’Espace Club de gestion GOALE  

Bénéficier de supports de communication externe

Autres Total des citations

Les motifs 
d’affiliation des 
clubs:
1. L’animation
2. L’assurance
3. L’appartenance 

au réseau fédéral
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Les faiblesses perçues de l’affiliation à la FFCK pour les adhérents

Question : Et quelles sont les deux principales faiblesses à être affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) pour vos adhérents?

40%

39%

23%

20%

17%

16%

9%

15%

Le manque d’avantages associés à la licence  

Le fait que le coût financier soit trop élevé

Le manque de diversification des tarifs

Le manque de clarté des différentes licences

Le manque de guide sur les sites de pratique

L’image de la Fédération auprès des adhérents  

Le principe d’engagement annuel à une organisation telle que la 
Fédération  

Autres

(parmi les citations les plus fréquentes : Faible 
considération  des pratiques loisirs, non 
compétitives / Manque de soutien et de  
communication en général)

Les faiblesses perçues de 
l’affiliation:

1. Les avantages associés
2. Le coût
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Les raisons de la non-adhésion systématique des membres du club à la FFCK

Question : Pour quelle(s) raison(s) ne licenciez-vous pas la totalité vos adhérents ? Est-ce parce que… ?

40%

38%

38%

28%

18%

40%

Vous n’estimez pas toujours utile que les 
adhérents prennent une licence à la fédération  

Vous estimez que le coût de la licence est trop
élevé

Vous estimez qu’aucun produit de licence de 
la FFCK ne correspond à ces profils  

Le club est déjà assuré par ailleurs pour la
pratique des sports de pagaie

Ils sont déjà licenciés dans un autre sport qui
couvre également la pratique du canoë kayak

Autre

Base : aux dirigeants qui ne licencient pas l’ensemble de leurs adhérents, soit 10% de l’échantillon

ATTENTION, 16 citations

L’essentiel des citations « autre » fait référence à :

- Club multisport, donc certains adhérents sont licenciés à 
d’autres fédérations (FFME, FF Surf, FF Aviron) et les 
activités sont autres que celles relevant de la FFCK

- Volonté des adhérents de ne pas être licenciés

Les motifs de non-adhésion
1. L’utilité
2. Le coût

3. Le manque de produit adapté
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Satisfaction à l’égard des 
services de la FFCKE-2
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La satisfaction à l’égard des services de la FFCK

Question :  S’agissant des services de la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK), diriez-vous que vous êtes… ?

5%

72%

20%

3%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

satisfaits

pas 
satisfaits

23
%

77
%

Des dirigeants satisfaits à 77% de leur 
fédération
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La satisfaction à l’égard du mode de prise de licence actuel

Question : Etes-vous satisfait du mode de prise de licence actuel ?

16%

67%

13%

4%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

satisfaits

pas 
satisfaits

17
%

83
% Des dirigeants plutôt satisfaits du 

mode de prise de licence actuel
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Mode de prise de licence actuel : motifs de l’insatisfaction et souhaits d’évolution

Question : Pour quelles raisons n’êtes-vous pas satisfaits du mode de prise de 
licence actuel ?

Base : aux dirigeants qui ne sont pas satisfaits du mode de prise de licence 
actuel, soit 17% de l’échantillon

Question :  Quelles seraient selon vous les évolutions à envisager en priorité pour améliorer 
le système de prise de licence ?

38%

28%

26%

19%

15%

10%

12%

La simplification du renouvellement 
d’une année sur l’autre  

La réduction du nombre 
d’étapes informatiques  

La clarification des spécificités
de chacune des licences

La possibilité de modifier le type
de licence en cours de saison

L’import de la liste des licenciés 
par un fichier Excel dans GOALE  

La prise directe par l’adhérent 
de sa cotisation et de sa licence fédérale  

Autre raison

34%

22%

20%

17%

47%

La saisie des informations
est répétitive et longue

L’accès à la saisie des licences sur l’Extranet 
n’est pas facile d’accès  

Les données obligatoires sont trop nombreuses

Le choix de la licence parmi les différentes 
possibilités n’est pas facile  

Autre raison

L’essentiel des citations « autre » fait référence :

- au calendrier et à la saisonnalité qui est actuellement basée sur 
l’année civile et non l’année » scolaire » (25 citations)

- au prix (3 citations)

- à la possibilité de faire des transferts 

(parmi les citations les 
plus fréquentes : un 
retour à une saisonnalité 
calquée sur l’année 
scolaire)

Comment améliorer 
la prise de licence?
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Le jugement à l’égard du montant annuel d’affiliation fédérale du club

Question :  Le montant annuel d’affiliation fédérale de votre club s’élève à 630€, dont 206 € de cotisation, 322€ de licences (6 CC+) et 102€ de titres Tempo. Diriez-vous que ce montant est… ? 

19%

65%

15%

1%

Très élevé

Plutôt élevé

Plutôt pas élevé

Pas du tout élevé

Elevé

Pas élevé16
%

84
% Un montant d’affiliation 

jugé plutôt élevé
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Attentes en matière 
d’évolution des services et 
de la communication

E-3
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Question :  Pour fidéliser ses licenciés ou en conquérir de nouveaux, souhaiteriez-vous que la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) … ? Récapitulatif : TOTAL Oui

Les améliorations à apporter pour fidéliser les licenciés ou en conquérir de nouveaux

Communique vers le grand public  91 88 92

Propose des manifestations loisirs nationales grand public ou licenciés  90 84 91

Propose des avantages tarifaires aux licenciés sur des services ou produits proposés par des 
partenaires  

84 80 85

Diversifie son offre pour la pratique loisir  84 84 90

Communique plus souvent avec ses licenciés  84 70 80

Développe des produits pour la pratique (équipement du pagayeur, bateaux, etc.)  75 66 75

Développe sa progression Pagaies Couleurs  71 59 70

Diminue le coût des cotisations  57 59 73

Développe des produits dérivés FFCK 52 42 55

Pour fidéliser
1. Mieux communiquer 

envers le grand 
public

2. Développer des 
manifestations loisir
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L’intérêt pour différentes initiatives envisagées par la FFCK 

Question :  Voici différentes initiatives qui pourraient être mises en place par la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK). 
Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous seriez très intéressé, plutôt intéressé, plutôt pas intéressé ou pas intéressé du tout par sa mise en œuvre ? Récapitulatif : TOTAL Intéressé

La création d’itinéraires de randonnée en France et en Europe en eau intérieure et en mer  86 88 88

Le développement des avantages licenciés (réductions auprès de partenaires)  85 80 87

L’organisation de plus d’évènements, manifestations et compétitions de loisir  81 74 85

L’accès à des applications mobiles et web pour échanger le matériel, organiser du covoiturage  67 66 69

L’accès à des applications mobiles et web permettant de réserver une sortie 
(location, stage, manifestation, etc.)  

66 67 66

Le développement d’une activité spécifiquement dédiée à la pratique des jeunes enfants  63 61 75

Le développement d’une activité spécifiquement dédiée à l’amélioration de votre santé  63 62 68

L’accès à des applications mobiles et web communautaires permettant de mettre 
en commun vos performances, sorties et sites de pratique  

57 49 58

Le développement d’une activité de type fitness dédiée au bien-être et à l’amélioration 
de ses capacités physiques  

54 54 62

L’accès à des applications mobiles et web permettant de suivre votre pratique et votre progression  53 45 52

Les initiatives 
soutenues:
1. Les itinéraires de 

randonnées
2. Les avantages 

licences
3. Les animations 

loisir
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Les axes de communication à développer pour attirer de nouveaux pratiquants

Question : :  Afin de développer l’attractivité du Canoë-Kayak et autres sports de pagaie, sur quoi faudrait-il communiquer davantage pour 
attirer de nouveaux pratiquants ? En premier ? Et ensuite ?

Récapitulatif : TOTAL des citations

La dimension ludique et loisir des disciplines  37 33 40 25

La proximité de la nature  42 50 41 40

L’accessibilité des sports de pagaie  23 21 27 25

Les valeurs éducatives des activités notamment pour les jeunes  25 19 36 18

La dimension fun de certaines disciplines  22 22 18 11

La liberté  19 25 12 17

La découverte et la compréhension des territoires, de l’écologie et du patrimoine  18 24 19 21

Les valeurs écologiques soutenues par la fédération  14 15 13 12

Le dépassement de soi  16 12 8 13

Les résultats obtenus dans les grandes compétitions internationales  11 9 12 12

L’itinérance à la pagaie  7 9 9 4

Le faible coût de l’activité  6 9 7 21

La technologie des matériels  1 1 1 3

La 
communication:
1. Les dimensions 

ludiques et de 
loisir

2. La nature
3. L’accessibilité 

de la pratique
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La présence des disciplines liées à la FFCK à la télévision et leur suivi

60% 
ONT DÉJÀ REGARDÉ

Question :  Avez-vous déjà regardé à la télévision des compétitions de canoë-kayak ou 
d’autres sports de pagaie ?

7%

53%

4…

Souvent

Parfois

Jamais

Question :  Pensez-vous que les disciplines liées au canoë-Kayak et aux autres sports de 
pagaie sont bien représentées dans les médias ?

7%

16% 77%

Suffisamment

Comme il 
faut

PAS 
ASSEZ

Un sport pas assez représenté dans les 
médias






