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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. Didier 
LAFAY qui a fait valoir ses droits à la retraite a été remplacé par Nicolas GENTHON.  
 
Suite aux années passées avec le COVID, 2022 a été une année de reprise des activités, de 
nombreuses manifestations, courses, formations, stages, réunions ont pu être réalisé Malgré 
que la sécheresse et les travaux sur les rivières ont quelques peu perturbé le calendrier des 
courses prévues.  
 
Notre président a assisté à une trentaine de réunions de tous types (Conseil régional, 
rencontres élus, Copils, Creps, CROS, Fédé, CDCKS ,CLUBS etc…) pour ancrer et 
développer notre présence en Région Sud.   
 
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 2022 : 
 46 clubs affiliés à la fédération en région Sud  
 8 membres agrées 

 
- Répartition par département : 

 
 6 clubs dont 2 membres agrées dans les Alpes-de-Haute-Provence avec 74 

licenciés  
 8 clubs dont 3 membres agrées dans les Hautes-Alpes avec 7103 licenciés  
 9 clubs dans les Alpes-Maritimes avec 905 licenciés  
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 13 clubs dont 2 membres agrées dans les Bouches-du-Rhône avec 4636 
licenciés  

 12 clubs dans le Var avec 2058 licenciés   
 6 clubs dont 1 agrée dans le Vaucluse avec 3631licenciés  

                                                                 
• Les licences 

 
La tendance du nombre de licences est à la baisse, quelques chiffres pour illustrer : 
Pour l’année 2022, 18 403 licenciés contre 34231 en 2021  
Nous avons 1863 hommes et 937 femmes / en licences annuelles   
1990 licences canoë adulte 
488 licences canoé + jeunes 
90 licences sans pratique 
15 597 licences 1 jour 
 
La différence provient des cartes 1 jour. En effet, auparavant, une carte temporaire ou 1 
jour achetée était comptabilisé, or aujourd’hui, seules les cartes enregistrées et uniques 
(personnel : 1 carte = 1 personne physique) auprès de la FFCK sont prises en compte. 
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• Label Ecole Française de Canoë-Kayak 
 

Le dispositif de labellisation des « Ecole Française de CK » est opérationnel. Celui-ci est 
« adossé » à la démarche projet club (terre de pagaie). Nous avons 16 clubs labellisés 
EFCK en 2022.  

 

2. Les projets d’équipements /aménagements/équipements impactant la navigation 

Sur l’année écoulée, Michel Baudry, notre expert, a assisté à 22 réunions sur le territoire de 
Briançon à Mandelieu pour l’aménagement des bassins (Fontaine de Vaucluse/ Ouvèze/ 
Rhône/ Durance /Ubaye/ Verdon/ Siagne/ ) et 12 déplacements avec EDF/ élus/ entreprises/ 
collectivités locales/ CDESI05. Il accompli un travail indispensable à la navigation des clubs 
et ces réunions sont importantes pour l’implantation du comité et la défense de nos intérêts. 

 

3. Développement des jeunes 

Le comité régional a soutenu l’ensemble des clubs ayant mis en œuvre des cycles 
d’apprentissage dans les lycées. 

4 clubs ont organisé 32 séances pour 55 élèves. 
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4. 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. 

11 dames ont participé au séminaire femmes  

 

5. Former les cadres et les dirigeants bénévoles 
 

• Les formations fédérales 
 
Toutes les formations en 2022 ont pratiquement été dispensées. 

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), 22 diplômes ont été 
délivrés ,13 MFPC et 28 CQP par la Commission régionale Enseignement et formation et 3 
VAE MFPC. Une formation CQP pour 6 jeunes athlètes de la région a débutée, L’AMFPC a 
été validé, le MFPC et le CQP se finaliseront en 2023.  

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 (Tony développera son rapport) prévoient pour 2022 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 du label QUALIOPI,  

Diplômes proposés 
15 diplômes pour 21 groupes de formation (ou promo) 
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Kayak : 4 diplômes proposés pour 6 groupes de formation + formation des équipes du SDIS 
spécialisés dans le secours en eau vive. 
Les diplômes kayak proposés sont CQP eau calme, et eau vive, BPJEPS kayak classe3 eau 
calme et mer, BPJEPS kayak eau vive. 
Autres : 11 diplômes + 1 formation préparatoire aux métiers du sport pour 15 groupes de 
formation (ou 15 promos). 
Nombre de stagiaires : 
Total : 295 (accroissement de 13%) par rapport à 2021 
Kayak : 99 (baisse de 3%) par rapport à 2021 
Autre : 196 (accroissement de 24%) par rapport à 2021 
Nombre d’heures de formations dispensés : 
Total : 69 358 heures (baisse de 6%) par rapport à 2021 
Kayak : 29 283 heures (baisse de 3 % par rapport à 2021 
Autres :  40 476 heures (baisse de 8 % par rapport à 2021 
 
Pas de journée sécurité en mer et eau vive organisée cette année. 
 
CENTRE REGIONAL DE FORMATION DU CRCK - CRFCK 
(Se reporter au bilan spécifique) Nicolas Genthon 
 
 

• Former les pratiquants 
 
Les pagaies couleurs sont un outil pédagogique et de fidélisation dans les clubs. 
16 clubs ont formé et validé 236 pagaies couleurs, dont 46 jaunes, 117 vertes et 51 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, pour donner 
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. Pour le 06 Mr Vivien suit les dossiers en cours. 
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• 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 ports Cros 
 
 
AXE 3- PROMOUVOIR L’ECONOMIE ET L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 

1. Organisation de manifestations sportives  
 

• Le programme « sport loisirs » 
 
Dans ce créneau, 5 courses ou randonnées prévues ont été organisées sur les 3 supports : 
lacs, rivières et mer.  
Le rassemblement du BFK 
Tri aqua le Pradet 
1000 pagaies Avignon 
Raid ribauds Carqueiranne 
Octobre rose iles sur sorgue et Course des châtaignes à Marseille 
 

• Le programme sport compétition 
 
Cette année, le programme sportif a été impacté par la sécheresse. 
Environ 22 courses sur les différents supports ont eu lieu + les courses organisées par les 
clubs dont les championnats de France OCR/VAA. 
 
Le championnat de France de Raft a été annulé. 
 
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. 
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• Soutien aux structures  
 

• Le Pôle Espoir de Marseille 
 
Tous les ans, la convention cadre est mise à jour et signée entre le Pôle espoir et le Président. 
Le CRCK aide le pôle espoir financièrement dans ses objectifs. 
 
Pour 2022, son alimentation se situe à hauteur d’un effectif de 7 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 CLEM. 
 

• Les résultats sportifs 
 
Se référer aux rapports des commissions. 
 

• L’Animation régionale jeune 
 
Le comité régional à mis en place en 2022, 2 stages pour les jeunes de la Région et a 
organisé un déplacement pour permettre aux jeunes de participer à la TRAASS : 

- Regroupement régional en février à St Pierre de Bœuf 
- Regroupement régional en Avril à St Pierre de Bœuf  
- Participation à la TRAASS (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 Comité est en constante amélioration, c’est notre outil de communication 
de tous les jours, il faut penser à le consulter régulièrement. Les comptes rendus, les 
alertes à la navigation, les aménagements, les articles de presse sont en ligne. 
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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. 

9 clubs ont organisé 104 séances pour 137 jeunes. 

 

2. Développement de la pratique des seniors et handis 
 
Les clubs accueillant des handis et séniors continuent l’activité prévues en région sud en 
2022. Les séniors sont plus nombreux quant aux handis le nombre est stable mais bien 
intégrés dans les clubs. 

 

 

 Le Président       Le Secrétaire général 
 Bruno CARLIER     Jean-Claude VIGUEREUX 
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