
  

 

CREF Provence Alpe Cote d’Azur Bilan activité 2022 

 

Bonjour a toutes et tous et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelles années 
2023 avec tous pleins d’activités et de compétitions. 

 

PAGAIES COULEURS : 

Au niveau France a fin septembre 2022, 4 074 Pagaies Couleurs (jaunes à 
Noires)  versus  3 573 Pagaies en 2019 post Covid, soit 13 % d’augmentation. 
Néanmoins, peu de Pagaies Couleurs Rouges et Noires validées.  

 

Pour PACA 1 pagaie rouge faite à ce jour très peu de validateur H2 et il en faut 
2 pour valider une Pagaie couleur Rouge ou Noire  

Statut H1 il y a 98 validateurs sur PACA 

Statut H2 il y a 6 validateurs sur PACA versus 25 en Bretagne  

 

 



 

 

Pagaie Couleur réalisé en 2022 Pour PACA 

 

Prendre contact avec le CDCK 04 et 84 pour évaluer leurs freins et leur 
apporter de l’aide si besoin  

 

Aujourd’hui, la validation des Pagaies Couleurs peut être accélérée par les 
présidents de CREF ou les CTR. Sans action de leur part, Les Pagaies Couleurs 
sont automatiquement validées 15 jours après leur saisie. 

 

FORMATION FEDERALES : 

Une comparaison intéressante sur les formations d’Aspirant Moniteur Fédéral 
Pagaies Couleurs et de Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs en France une 
augmentation cette année post covid 

 

NIVEAU France : 

Pour 2019 306  AMFPC et 148 MFPC          Pour 2022 379 AMFPC  et 160 MFPC 

 



 

 

Niveau CREF Provence Alpe Cote d’Azur 

 

AMFPC / MFPC / CQP : 

 

 

 

Bilan comparatifs de 2012 a 2022 formation Fédérales et Pro  

AMFPC / MFPC / CQP court et long  
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RECYCLAGES AMFPC / MFPC : 

- Réalisé 3 recyclages tous réussit   
- Communication et rappel à faire pour les validateurs H1 en péremption 

 

VAE MFPC : 

- 3 VAE effectués 2 réussites 1 à revoir aux beau jour avant la période 
estivale  

 

 

Jeunes espoirs MARSEILLE ( CQP Mer/EC & EV/EC )  

- Mise en place d’un processus spécifique CQP Mer/EC & EV/EC pour 6 
jeunes espoirs club de Marseille  

- Valoriser leur parcours, les intégrer dans l’encadrement du club, 
déboucher sur un diplôme Pro qui leur laissera l’opportunité de pouvoir 
travailler un jour avec ce CQP 

- Depuis mi 2022 il n’y a plus de restriction d’hrs de travail pour les CQP  

 

Pour 2023 prévision : 

-  Statut validateur H1 à faire sur les 56 club sur PACA le but d’avoir au 
moins un H1 par club 

- Valider quelques H2 réparti en EV et MER  
- Mettre en place une journée rassemblement et information des H1 et H2 

avec possibilité de revalidation pour les péremptions 
- Suivre le planning des formations mis en place pour 2023 voir ci-dessous  

 

 

 


