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L’équipe du … est fière de pouvoir proposer les activités

de sports de pagaie sur le territoire au sein de la

Communauté de Commune de …. Avec un équipement

sportif rénové, le club, avec plus de 10 ans d’expérience,

compte étendre son accueil au plus grand nombre et

communiquer sur la qualité de ses prestations.

…

Édito

Base de Canoë Kayak de …

L’élaboration du projet de développement « TERRE DE PAGAIE» 2021-2024, doit être l’occasion

pour nos clubs, à partir d’un diagnostic partagé, de définir les objectifs et les actions à mettre en

œuvre pour les atteindre. C’est un outil de dialogue interne avec nos membres, et externe avec

nos partenaires publics et privés, un outil porteur d’avenir pour le développement de nos clubs

et de nos territoires.

Le mot du Président de la FFCK, Jean Zoungrana
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Présentation du Kit
Terre de pagaie

2021-2024

https://www.ffck.org/


Pourquoi rédiger 
un plan 
de développement?
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 Donner une identité à sa structure

 Définir un cap

 Trouver ou retrouver de la 
motivation

 Se structurer

 Se faire connaitre et se démarquer 
en externe (public et partenaires)

 Fédérer et motiver son équipe, ses 
adhérents, ses structures

 Transformer son environnement

 Transformer son infrastructure

 Oser changer pour se démarquer

 …

https://www.ffck.org/
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Une multitude d’entrées possibles = des besoins différents 

Besoin de porter un projet structurant auprès de partenaires

Création de structure Modification partielle ou totale d’une gouvernance

Mise à jour d’un projet existant

S’adapter aux évolutions de pratiques

Demande de subventions ou de label

Se démarquer Se développerSe faire connaitre

https://www.ffck.org/


Comment utiliser le kit 
Terre de Pagaie ?
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https://www.ffck.org/


5ffck.org

Un kit complet, 
des outils à utiliser selon vos besoins, le temps disponible, le nombre de personnes mobilisées, etc. !

Dans le lien, vous trouverez cette liste : A première vue, l’appropriation des outils semble
longue !

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’utiliser
tous les documents proposés.

Ex. 1 : Vous avez un projet déjà écrit et vous
souhaitez seulement le mettre en forme, utilisez
le « 2-A-Plan –Developpement_Structures»
au format power point.

Ex. 2 : Vous souhaiter effectuer une mise à jour
partielle ou une réflexion de fond de votre projet
en requestionnant les choses,
l’ « 1-A-Outil d’autodiagnostic – dispositif Terre
de Pagaie 2024 » est là pour vous accompagner
dans cette démarche prospective en amont de la
rédaction de votre projet commun.

https://www.ffck.org/


6ffck.org

Un outil pour accompagner votre réflexion et guider votre analyse stratégique par le biais de clés de lecture.
Il n’est pas pour autant exhaustif ou prescriptif. A vous d’utiliser ce qui vous parle et laisser de côté le reste.

Enjeux :
 Nourrir une approche à la fois rétrospective et prospective pour mieux comprendre et agir en conséquence.
 Amener les acteurs à s’interroger sur les attentes et les besoins de publics cibles.

• Un document de travail interne pour poser une réflexion 
partagée

• Des questionnements pour faciliter la prise de hauteur

Un support à la rédaction du 
diagnostic

Un guide d’auto-diagnostic

https://www.ffck.org/
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1ère partie : contexte de proposition du guide et
proposition de cadre de réflexion

Une diapo clé pour choisir la ou les clés d’analyse que vous
souhaitez aborder et traiter dans votre réflexion afin de
trouver des leviers de développement de votre pratique.

Des pistes de réflexion sur le sujet + des questions proposées

Un guide d’auto-diagnostic (suite)

2ème partie : 6 clés d’analyse pour mener votre
diagnostic stratégique

Un focus est réalisé sur chaque clé de lecture 
pour apporter des éléments prospectifs

https://www.ffck.org/
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Une maquette graphique et modifiable 
pour valoriser la stratégie, l’impact des structures sur leur territoire 

et pour mobiliser des partenaires extérieurs

• Un document simple à prendre en main 
• une maquette modifiable à souhait
• Des photographies, logos et pictogrammes pour 

illustrer vos activités
Un mode d’emploi pour vous guider 

étape par étape

Le plan de développement

https://www.ffck.org/
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Notamment pour mettre en valeur vos actions en termes de :
 Pratiques sportives
 Rôle social et éducatif
 Valorisation et préservation des territoires

Ces 8 programmes nationaux fédéraux présentent des dispositifs
structurants, clés en main, et déclinables à l’échelon local.

Des fiches dispositifs

Ou encore :
 Pagaie Fit
 Pagaies Couleurs
 CanoeGO
 La tribu

https://www.ffck.org/
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Un accompagnement 
des acteurs

Des cellules « Terre de Pagaie » 
au service des clubs et des Comités

 Nomination de 
référents 
nationaux sur 
les programmes

 Appui des 
Comités 
volontaires 
dans la 
construction du 
projet et/ou le 
déploiement 
d’actions

 Coordination 
des cellules 
territoriales

 Définition d’une 
stratégie 
régionale d’appui 
aux clubs dans la 
démarche projet

 Accompagneme
nt des structures 
volontaires

 Harmonisation 
des 
pratiques/outils

NATIONALE

TERRITORIALES

 Nomination de 
référents 
nationaux sur 
les programmes

 Appui des 
Comités 
volontaires 
dans la 
construction du 
projet et/ou le 
déploiement 
d’actions

 Coordination 
des cellules 
territoriales

 Définition d’une 
stratégie régionale 
d’appui aux clubs 
dans la démarche 
projet

 Accompagnement 
des structures 
volontaires

 Harmonisation des 
pratiques/outils

https://www.ffck.org/


Pour télécharger le kit
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Vous retrouverez tous les outils présentés au lien suivant :
kit Terre de Pagaie pour les structures

Ils se présentent sous différents formats, à vous d’utiliser 
celui qui vous conviendra le plus.

Souvenez-vous, selon votre besoin, 
téléchargez tout ou partie du kit, c’est vous qui choisissez!

https://www.ffck.org/
https://ffck1.sharepoint.com/:f:/g/EpphQBaDTzRIlmNQBNjd7y8B2BGUbGXJ1cpVtv_5wMCBfA


A vous de jouer !
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