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PREAMBULE  

 

Le COMITE REGIONAL et le CRFCK sont gérés et animés par des bénévoles et une équipe 

de professionnels ,le Centre de formation a changé de directeur au 1 er janvier 2022 , Nicolas 

Genthon remplaçant Didier Lafay qui a fait valoir ses droits à la retraite .  

 

En cette deuxième année particulière de crise sanitaire liée à la COVID-19, le programme 

d’activité du comité région Sud PACA s’est vu fortement impacté.  

De nombreuses manifestations, courses, formations, stages, réunions prévues en présentiel 

ont été annulés. Heureusement zoom ou teams ont permis d’organiser les réunions prévues 

.Une année quasiment blanche pour certaines commissions régionales. 

 

Notre président a assisté à une cinquantaine de réunions de tous types (, Conseil régional, 

rencontres élus, Copils, Creps, CROS ,Fédé, etc…) pour ancrer et développer notre 

présence en Région Sud .  Au vu de la situation, la plupart de ces rencontres, réunions, ce 

sont déroulées en visioconférence en distanciel. 

 

AXE 1 – ACTIONS SPORTIVES FEDERALES 

 

1. Développement de la pratique des licenciés 

 

• Le réseau des structures membres 

 

Le réseau des structures est stable, les nouveaux membres compensent les non ré 

affiliations : 

- Pour l’année 2021 : 

✓ 49 clubs affiliés à la fédération en région Sud PACA  

✓ 6 membres agrées 

 

- Répartition par département : 

 

➢ 4 clubs dans les Alpes-de-Haute-Provence avec 84 licenciés et 1 membre 

agrée 
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➢ 5 dans les Hautes-Alpes avec 1486 licenciés et 1 membre agrée 

➢ 10 dans les Alpes-Maritimes avec 1082 licenciés et 1 membre agrée 

➢ 11 dans les Bouches-du-Rhône avec 22306 licenciés et 3 membres agrées 

➢ 14 dans le Var avec 2246 licenciés   

➢ 5 dans le Vaucluse avec 7036 licenciés 

                                                                 

• Label Ecole Française de Canoë-Kayak 

 

Le dispositif de labellisation des « Ecole Française de CK » est opérationnel. Celui-ci est 

« adossé » à la démarche EDEN Club ou projet club. Nous avons 17 clubs labellisés EFCK.  

• Les adhésions 
 
La tendance du nombre de licences est à la hausse avec le nouveau format, quelques 
chiffres pour illustrer : 
Pour l’année 2020, 5038 licenciés. 2021 : 34231 licenciés ;  
Nous avons 8500 hommes et 7615 femmes / en licences. Annuelles  950 dames,33%/1914 
hommes  
1921licences canoë adulte 
838 licences canoë + jeune   
105  licences sans pratique 
13282 licences 1 jour ont été délivrées en région sud PACA suivant canoegolib /31365 
effectives 
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• Les projets d’équipements /aménagements/équipements impactant la navigation 

En 2021 Michel Baudry  a été sollicité à Fos s mer( 1 réunion et 2 jours de travail), Fontaine 

de Vaucluse (2 réunions et 4 jours de travail ,réaménagement du stade eau vive),Sur 

l’Ouvèze (2 réunions et 2 jours de travail ,projet stade eau vive), sur l’Ubaye,(4 réunions et 

2 jours de travail, requalification des aménagements),bassin de l’argentière(20 jours de 

travail et réunions),stades eau vive de Tallard et st clément (12 jours de travail) 

Démarches de défense de la navigation (3 jours de travail) 

Préservation de la libre circulation et la sécurité des praticants lors des travaux sur les 

rivières ( 15 réunions et 10 jours de travail 

Projet de barrages hydroélectriques ( fournel et guil,7 réunions et 22 jours de travail) 

 

 

Développement de la pratique des jeunes 

Le comité régional a soutenu l’ensemble des clubs ayant mis en œuvre des cycles 

d’apprentissage dans les lycées. 

11 journées ont été réalisées en faveur de 46 lycéens. 

 

2. Développement de la pratique féminine 

Depuis plusieurs années, des actions ont été mises en place pour inciter les femmes à la 

prise de responsabilités dans leurs instances. Un atelier « d’incitation à la prise de 

responsabilité » pour les femmes, une implication des femmes dans l’organisation des 

manifestations et sur des postes de responsables de secteur et l’intégration des femmes 

dans l’équipe de gestion des courses. Ces actions leur permettent de gagner en 

autonomie, de renforcer leur rôle de leadership et leur permettent de prendre une place 

centrale dans une activité traditionnellement masculine. 

3. Former les cadres et les dirigeants bénévoles 

 

• Les formations fédérales 

 

La programmation proposée en début d’année n’a pas été maintenue dans son intégralité… 

Toutes les formations en 2021 ont été fragilisées ou ont souffert de mise en œuvre complexe 

du au COVID-19. Des complexités sont apparues, des décrets se sont imposés, tous ces 

évènements nous ont obligé à faire preuve de réactivité et de créativité.  
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Les cours ou certifications en distanciel ont été largement expérimentés avec des résultats 

variables, qui ont quand même montré leurs limites pour les stagiaires « fragiles… ».  

Cependant, concernant l’Aspirant Moniteur Pagaies couleurs (AMFPC), 12 diplômes ont été 

délivrés ,1 MFPC par la Commission régionale Enseignement et formation.  

1 journée formation à la pirogue pour 38 BPJEPS en formation et 21 CQP en formation . 

Une formation spécifique pour 8 athlètes du comité avait débuté en 2019. Ce stage sous 

l’initiative et la direction de Sylvain CURINIER s’est terminé au printemps par une certification 

innovante en distanciel. A ce jour, 8 athlètes ont validé le MFPC et le CQP.   

En complément de ces formations aux brevets fédéraux d’encadrement, le CRCK a mis en 

place 1 session de formation au jugement et 2 à l’organisation et à la gestion de course. Ces 

formations ont permis de mobiliser de nouveaux acteurs et de soulager nos habituelles forces 

vives. 

Le COVID-19 et les conditions sanitaires du moment… ne nous ont pas permis de maintenir 

la journée Sécurité. 

La FFCK et sa commission nationale enseignement-formation, ont modernisé la formation et 

diplômes pagaies couleurs. Une approche par discipline à partir de la pagaie jaune, devrait 

séduire tous les licenciés quelle que soit leur pratique et passion. 

Le comité et sa CREF prévoient pour 2021 des temps de formation ou séminaire à destination 

des clubs et certificateurs pagaies couleurs sur les nouvelles formations et diplômes pagaies 

couleurs. 

 

• Les diplômes professionnels 

 

Le CRFCK centre de formation professionnelle, certifié depuis cette année du label 

QUALIOPI, propose en formation à 95 % des diplômes d’animation et d’enseignement des 

sports de pagaie. C’est aussi une offre importante de formations complémentaires et utile 

pour un projet professionnel autour des métiers des sports de plein air. Le VTT, l’escalade, 

la rando, le Ski Alpin, ….. 258 stagiaires ont suivi une formation ,pour 198 diplomes. 

Le CRFCK a formé SOIXANTE QUINZE stagiaires aux sports de pagaie, dont 55 ont validé 

la totalité de leur diplôme. Les diplômes concernés sont, le BPJEPS CKDA tous milieux, le 

CQP mention EAU Calme/Mer et la mention Eau Calme/Eau Vive.  

Nous constatons toutefois, une reprise d’actions de formation pour le milieu Mer. L’évolution 

des pratiques, les nouveaux supports comme le Paddle, font que les activités de sports de 

pagaie en Mer méritent d’être mieux accomp
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agnées en terme de formation.  

En 2021, le CRFCK mènera une étude des besoins pour une meilleure compréhension des 

évolutions socio-économiques des sports de pagaie en Méditerranée. Suite à cette analyse, 

le CRFCK programmera un plan d’action.  

 

CENTRE REGIONAL DE FORMATION DU CRCK PACA - CRFCK 

(Se reporter au bilan spécifique) 

 

 

• Former les pratiquants 

 

Les pagaies couleurs sont un outil pédagogique et de fidélisation dans les clubs. 

19 clubs ont formé et validé 124 pagaies couleurs , dont 85 jaunes,82 vertes, 18 bleues 

 

AXE 2- CONTRIBUER A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, 

 

1. Actions en faveur des espaces, sites, itinéraires et navigation durable 

 

 

Les membres du bureau ont assisté aux différentes réunions sur la région sud, suite aux 

invitations des différents organismes gestionnaires de l'eau : clés, sages, gémapi et les 

différents parcs nationaux ainsi que la façade maritime, natura 2000, conservatoire du littoral, 

beaucoup de dossiers sont à suivre de près. 

Michel Baudry ,Florence Cariou , Nicolas Manoussos et Alain Moutte font  ce travail dans les 

départements du 04,05,13,83 et 84. Michel a assisté à 16 réunions et 7 réunions d’ordre 

juridique..  
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La programmation des championnats du Monde  de Raft 2021 à L’Argentière a permis de 

finaliser la requalification des accès à l’eau, tous les aménagements programmés sont 

maintenant finalisés. 

 

• Littoral  

 

L’accès à la mer est particulièrement problématique sur notre littoral et limite le 

développement de nos pratiques. Les conflits estivaux sont toujours d’actualité, il est 

nécessaire de rappeler que le domaine public est accessible à tout le monde. 

Depuis 2015, nous avons en plus de Natura 2000, du conservatoire du littoral, le parc national 

de Port-Cros et le parc national des calanques. La représentation de la FFCK sur la 

Méditerranée au Conseil Maritime de Façade dans le collège des associations de protection 

de l’environnement ou des usagers de la mer et du littoral est une sorte de « Parlement » de 

la mer. Florence CARIOU du Club de kayak du Pradet est élue au comité de bassin Rhône 

méditerranée. Et  au bureau du parc national de pors cros 

 

• Aménager et signaler les sites de pratiques : 

 

La journée sécurité en eau vive a été annulée , en raison des restrictions covid 

 

 

AXE 3- PROMOUVOIR L’ECONOMIE ET L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

1. Organisation de manifestations sportives  

 

• Le programme « sport loisirs » 

 

Dans ce créneau, une quinzaine de courses ou randonnées prévues ont été annulées sur 

les 3 supports : lacs, rivières et mer.  

Seules 2 manifestations ont pu être réalisées : 

Le rassemblement du BFK 

Le Te Aito à Toulon 

 

 

• Le programme sport compétition 

 

Cette année, le programme sportif a été fortement impacté : 

Environ 25 courses sur les différents supports ont eu lieu dont les championnats du monde 

de raft à l’argentière : 

 

Concernant les manifestations que le Comité régional a organisées en 2021 : 
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- Annulation du championnat de France de rafting à L’Argentière-la-Bessée prévu au 

mois de Mai . Le Championnat du monde de RAFT fin juin fut un succès avec des 

bénévoles et une organisation qui ont satisfait nos « attendus ». 

 

A signaler que chaque organisation intègre systématiquement une dimension « éco 

manifestation » afin de poursuivre le travail de formation des organisateurs et des 

participants en la matière. 

 

 

2. Soutien aux structures  

 

• Le Pôle Espoir de Marseille 

 

Tous les ans, la convention cadre est mise à jour et signée entre le club et le Président. Le 

CRCK aide le pôle espoir financièrement dans ses objectifs. 

Le PEM satisfait les exigences de la labellisation et répond aux attendus fédéraux en 

alimentant régulièrement le Pôle France de Marseille. 

Pour 2021, son alimentation se situe à hauteur d’un effectif de 12 jeunes.  

Le CRCK met donc en place des moyens significatifs pour aider les sportifs à préparer les 

tests d’admission en filière sportive et ainsi garantir un remplissage du PEM. 

 

• Les résultats sportifs 

 

Au plan national et international 

 

Kayak polo :  

Belle implantation du kayak polo en PACA  

 

Slalom : 

Tanguy Adisson CCKE : 1 er en coupe du monde et champion d’europe  en k1 

Gargaud chanut :C1 : champion d’europe  et 1 er en coupe du monde  

Raft :  vinon champion du monde 

Freestyle : 

Championnat d’europe : 1er Tom Dollé  entressens 

Descente : 

Championnat du monde : champion  du monde Jean PAUL  MMCK 

Coupe du monde : 1er Viens théo 2ème Santamaria 

Championnat de France : 7 titres de champions de France et 4  vice cht.  MMCK 

Va’a 

Championnat de France  

Manuura 13     2ème 

V1h  3ème   la méduse  beynet  
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Très bon palmarès des championnats nationaux et internationaux pour PACA qui n’est pas 

complet  , les bilans par types de bateaux complèteront  cet extrait 

 

. L’Animation régionale jeune 

 

- Participation à la TRASS (15 jeunes)  

 

Cette commission est animée principalement par Alexandra GERMAIN, Charles Gache et 

Sylvain Curinier. 

 

• La Communication 

 

Tous les adhérents de la région sud ont accès aux infos par la lettre pro (newsletters), le 

site internet, ainsi que Facebook. 

Le site internet du CRCK PACA est en pleine maturité, c’est notre outil de communication 

de tous les jours, des améliorations sont en cours pour optimiser sa lisibilité.  

Il faut penser à le consulter régulièrement. Les comptes rendus, les alertes à la navigation, 

les aménagements, les articles de presse sont en ligne. 

 

 

 

 

 

AXE 4- PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS 

 

1. Développement de la pratique dans les quartiers 

 

Pratique du Canoë-Kayak en faveur des quartiers prioritaire de la ville. Le comité régional a 

soutenu l’ensemble des clubs ayant mis en œuvre des actions de découverte du canoë 

kayak à destination des quartiers prioritaires de la ville. Ces actions permettent 

conjointement de faire découvrir l’activité Canoë-Kayak à un public éloigné de la pratique et 

participe au développement social et éducatif des publics. 

 

65 journées ont été réalisées en faveur de 100 jeunes. 

 

2. Développement de la pratique des seniors et handis 
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Les clubs accueillant des handis et séniors continuent l’activité mais les manifestations 

prévues .sur PACA en 2021ont été annulées cause covid. 

 

 

 Le Président       Le Secrétaire général 
 Bruno CARLIER     Jean-Claude VIGUEREUX 
    
          
 


