Le comité régional Rhône Alpes
de Canoë Kayak
2012-2016
Réalisons nos défis !

INTRODUCTION
La région Rhône Alpes est de par sa position géographique et de par ses richesses
aquatiques une de des toutes premières régions de France. Il existe un réel
potentiel de développement de la pratique.
Avec l’appui de nos partenaires et de la Fédération Française de Canoë kayak nous
avons la volonté de renforcer notre action dans les domaines de la formation, du
patrimoine nautique, de la communication, de l’évènementiel et de la
structuration de nos clubs.
Le territoire
L’eau
Les Hommes
44 000 km2
8 départements
2 900 communes
53 clubs

140 rivières
7 000 km de rivières
323 parcours navigables
De multiples lacs et plan
d’eau.

6.2 millions d’habitants
Environ 400 000 pratiquants
2847 licenciés (7% national)
29% femmes
41% de jeunes
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ORIENTATION 1: Le comité et ses
clubs
Les Priorités
• 1. Développer la qualité
d'accueil de nos clubs et
améliorer la lisibilité de
leurs activités
• 2. Former nos cadres
salariés, nos dirigeants et
nos bénévoles
• 3. Former des pratiquants
responsables

• 4. Accueillir tous les
publics
• 5. Adapter notre offre
d'animation sportive aux
attentes de tous les
pratiquants
• 6. Structurer
l’organisation régionale
• 7. Elargir le réseau du
comité régional
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Orientation 1
Priorité 1 :
Développer la qualité
d’accueil de nos
clubs et améliorer la
lisibilité
de
leurs
activités.

Défi régional
Un club accueillant:
 Augmenter la surface moyenne des clubs
 Améliorer la qualité des locaux existants
 Communiquer sur la reconnaissance du club
(label Ecole française de canoë kayak)
PROGRAMME D’ACTION

 Constat: 60% de nos clubs ont
moins de 50 adhérents. Leur
capacité à accueillir plus de public
est souvent limité par la taille des
locaux et/ou leur situation.
Indicateurs de réussite:
Nbr de projets associatifs
construits.
Nbr labellisation.
Nbr projets en cours.

2014

2015

Inciter
les
clubs
à
construire leurs projets
associatifs

Accompagner
les
créations de structures

Poursuite
2014.

Poursuite des objectifs
2014.
Réflexion Ecole régionale
de canoë kayak

Mise en place
régional ERFCK

Accompagner les clubs
dans leur labellisation

2016
des

objectifs

label

Aider les clubs dans leur
développement
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Orientation 1
Priorité 2:
Former nos cadres
salariés,
nos
dirigeants et nos
bénévoles.

Défi régional
Mise en œuvre de la filière de formation
fédérale:
 Continuer la formation fédérale et développer le
CQP pour répondre aux besoins d’encadrement.
PROGRAMME D’ACTION

 Constat:
le
fonctionnement
associatif, en complément de la
professionnalisation, a toujours
besoin de bénévoles formés pour
être efficace.

Indicateurs de réussite:
Nbr de juges formés
Nbr de moniteurs formés
Nbr bénévoles formés
Nbr mallettes pédagogiques
achetées

2014

2015
des

2016

Former des juges et des
arbitres.

Poursuite
2014.

objectifs

Former les moniteurs CK
au
CQP
et
des
certificateurs PC

Mise en place du CQP
long.

Poursuite des
2014 et 2015.

objectifs

Formation des dirigeants
Equiper les clubs de
mallettes pédagogiques.
Aider à l’obtention des
équivalences (VAE)
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Orientation 1
Priorité 3:
Former
pratiquants
responsables

des

 Constat: le dispositif « Pagaies
couleurs » et ses outils sont très
riches et encore trop peu utilisés.

Défi régional
Consolider et déployer notre méthode
d’enseignement « Pagaies couleurs »
 Le développement de notre activité passe par la
formation des pratiquants. Nous devons les
inciter à se former sur les aspects techniques,
sécuritaires et environnementaux de leurs
activités.
PROGRAMME D’ACTION
2014

Indicateurs de réussite:
Nbr de cadres fédéraux formés

Former
fédéraux

les

2015
cadres

Poursuite
2014.

des

2016
objectifs

Poursuite
2014.

des

objectifs

Equiper les clubs de
mallettes pédagogiques et
environnementales.
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Orientation 1
Priorité 4:
Accueillir
publics.

tous

les

 Constat: le comité régional avec
29 % de pratiquantes est au dessus
de la moyenne nationale (26%).
Cependant nous continuons à
intégrer les féminines dans toutes
nos actions.

Défi régional
Développer la pratique féminine
 Nos activités en eau calme et en collectif
correspondent aux attentes d’un public féminin.
Nos structures et notre offre de services doivent
donc s’adapter à cette demande.
PROGRAMME D’ACTION
2014

Indicateurs de réussite:
Fiches produit réalisées.
Nbr projets rénovation/
construction en cours.

Développer de nouveaux
produits comme le Stand
Up paddle.

2015
Poursuite
2014.

des

2016
objectifs

Poursuite
2014.

des

objectifs

Aider à l’aménagement des
locaux (vestiaires).
Accompagner les clubs
dans le développement de
la pratique en eau calme ou
en bateau collectif.
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Orientation 1
Priorité 4:
Accueillir
publics.

tous

les

 Constat: Peu de clubs ont des
locaux accessibles aux personnes
en situation de handicap. Le
personnel est souvent peu formé à
l’accueil de ce public.

Défi régional
Favoriser l’accès des personnes en situation
de handicap mental ou physique
 Intégrer les personnes en situation de handicap
dans nos structures en leur proposant des
activités allant du loisir sportif à la haute
compétition.
PROGRAMME D’ACTION
2014

Indicateurs de réussite:
Achat matériel
Nbr de personnes formées.

Répertorier les besoins
des clubs qui accueillent
déjà ce public.

Achat
de
matériel
tournant dans les clubs de
l’initiation
à
la
compétition

2015
Poursuite
2014.

des

2016
objectifs

Poursuite des
2014 et 2015.

objectifs

Formation des cadres de
clubs en partenariat avec
les ligues Handisport et
Sport adapté.
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Orientation 1
Priorité 4:
Accueillir
publics.

tous

les

 Constat:

Peu de clubs se
tournent vers l’animation scolaire
faute de moyens et d’outils
pédagogiques.

Défi régional
Accompagner les clubs dans la pratique
scolaire
 Promouvoir l’outil fédéral Pagaies couleurs
auprès des clubs et des académies.
PROGRAMME D’ACTION
2014
Répertorier les besoins
des clubs qui accueillent
déjà ce public.

Indicateurs de réussite:
Achat matériel.
Nbr de conventions signées

Achat
de
matériel
tournant dans les clubs de
l’initiation
à
la
compétition

2015
Poursuite
2014.

des

2016
objectifs

Poursuite
2014.

des

objectifs

Voir l’identification des
sections sportives, les
conventions (formation)
et l’UNSS
Formation des
enseignants

Mise en place d’une école
de pagaie mobile
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Orientation 1
Priorité 5:
Adapter notre offre
d’animation sportive
aux attentes des
pratiquants.
 Constat: les licenciés non
compétiteurs représentent une
grande
partie
des
licenciés
régionaux et ont des attentes
différentes.
Indicateurs de réussite:
Nbr d’évènements
Nbr de sentiers nautiques mis
en place.

Défi régional
Développer la pratique non compétitive.
 Structurer et développer l’offre d’animation sportive
non compétitive.
 Aider les clubs à mettre en œuvre des animations
de loisir en tenant compte du potentiel
environnemental.
PROGRAMME D’ACTION
2014
Promotion des
événements type
challenge des Gorges,
Lyon kayak…
Mise en place de nouveaux
produits type Stand Up
Paddle.

2015
Poursuite des objectifs
2014.

2016
Poursuite des objectifs 2014.

Evénements
accessibles grand
public

Mise en place de Sentiers
Nautiques
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Orientation 1
Priorité 6:
Structurer
l’organisation
régionale
 Constat:

Notre territoire est
géographiquement très étendu et
les clubs très dispersés. Le manque
de communication est parfois
source d’incompréhension.

Indicateurs de réussite:
Nbr de rénions spécifiques.
Newsletter
Evolution site internet

Défi régional
Mieux communiquer.
 Améliorer la coordination entre le comité
régional, les comités départementaux, les cadres
de l’ETR et les élus fédéraux.
 Adapter nos outils et notre communication.
PROGRAMME D’ACTION
2014

2015

Augmenter les réunions en
commission (présidents de
CD, et faire entrer d’autres
que des élus…)

Poursuite des objectifs
2014.

Evolution et animation du
site internet.
Création d’une newsletter.

2016
Poursuite des objectifs 2014.

Développer l’emploi
au niveau des comités
départementaux
Communication en
direction des licenciés
après validation des
présidents de club
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Orientation 1
Priorité 7:
Elargir le réseau du
comité régional.
 Constat:

Le
comité
est
aujourd’hui soutenu en grande
partie par des partenariats publics.

Indicateurs de réussite:
Nbr de partenaires privés
Augmentation fonds propres.

Défi régional
Renforcer les partenariats existants et en
développer de nouveaux..
 La pérennisation et le développement du comité
dépend en partie de ses partenaires.
PROGRAMME D’ACTION

2014

2015

Suivi et renforcement du
contrat d’objectifs et du
CNDS.

Poursuite des objectifs
2014.

2016
Poursuite des objectifs 2014.

.
Recherche de partenariats
privés et publics (Agence
de l’eau, CNR, EDF…).
Développement de fonds
propres.
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ORIENTATION 2: Les sites de
pratique et la sécurité
Les Priorités
• 8. Améliorer la sécurité physique des pratiquants.
• 9. Préserver l’accès à nos sites de pratique.
• 10. Accompagner les projets d’équipements.
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Défi régional

Orientation 2
Priorité 8:

Classer les principaux parcours navigables
et améliorer l’aménagement et la
Améliorer la sécurité
signalisation de nos sites de pratiques..
physique
des
pratiquants.
 Constat:

Toutes les rivières
rhônalpines ne sont pas encore
classées par niveau de difficultés. La
signalisation des ouvrages reste
hasardeuse.

Indicateurs de réussite:
Nbr de suivi de rivières
Nbr de signalétique mise en
place.

 Le comité régional en tant qu’organe
décentralisé de la fédération est délégataire des
normes de classement technique de sa discipline.
PROGRAMME D’ACTION
2014
Suivre les règlementations
et
être
source
de
proposition (LEMA).

2015
Suivre
règlementations
être
source
proposition.

2016
les
et
de

Suivre les règlementations et
être source de proposition.

Dispositif gardien de la
rivière
Révision des RPP
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Orientation 2
Priorité 9:
Préserver l’accès à
nos sites de pratique
 Constat:

L’augmentation du
nombre d’acteurs propriétaires,
gestionnaires, ... Augmente le risque
de réduction de nos espaces de
pratique.

Indicateurs de réussite:
Nbr de référents
Animation du réseau.

Défi régional
Etre présent dans tous les organes de
gestion de l’eau et des territoires..
 Contribuer à un développement maitrisé du
canoë kayak (Art code du sport L311.3).
 Consolider et élargir notre réseau national.
PROGRAMME D’ACTION
2014

2015

Recenser un référent dans
chaque département.

Poursuite des objectifs
2014.

2016
Poursuite des objectifs 2014.

Communiquer sur les relais
sports de nature.
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Orientation 2
Priorité 10:
Accompagner
projets
d’équipements.
 Constat:

les

les infrastructures de
nos clubs sont souvent le frein
principal à leur développement.

Indicateur de réussite:
Communication schéma
Nbr projets réalisés

Défi régional
Accompagner les porteurs de projets.
 S’appuyer sur notre schéma de cohérence des
équipements sportifs pour prioriser les projets.

PROGRAMME D’ACTION
2014

2015

2016

Suivi des projets ciblés
dans notre schéma

Suivi des projets ciblés
dans notre schéma

Suivi des projets ciblés dans
notre schéma

Communiquer
Schéma

sur

le
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ORIENTATION 3: La pratique
sportive
Les Priorités
• 11. Le dispositif d’accès à la pratique sportive
compétitive.
• 12. Le dispositif d’accès au haut niveau.
• 13. Les grands évènements sportifs.
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Orientation 3
Priorité 11:
Le dispositif d’accès à
la pratique sportive
 Constat:

La formation des
pagayeurs se fait en club. La
pratique et le développement des
activités doivent se faire avec toutes
les
garanties
pédagogiques
disponibles.

Défi régional
Améliorer l’offre
d’animation sportive
compétitive pour tous les pratiquants.
 Refonte du circuit régional.
 Accompagner les comités départementaux dans
la création d’animations départementales
 Développement outils pagaies couleurs.
PROGRAMME D’ACTION
2014
Elaboration
calendrier
départemental.

Indicateurs de réussite:
Nbr de sessions de formation
organisées
Nbr de manifestation eau calme
organisée

régional

et

2015

2016

Suivi des actions
2014.

Suivi des actions
2014

Aide à l’obtention du label Ecole Française de
canoë kayak
Création de cession Pagaies couleurs.
Organisation course spécifique jeunes: la TRASS
Développement animation eau calme
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Orientation 3
Priorité 12:
Le dispositif d’accès
au haut niveau

Défi régional
Le Dispositif régional d’Excellence.
 Valorisation de l’Equipe technique régionale.
 Suivi des athlètes.
 Mutualisation des moyens.

 Constat:

Les athlètes en liste
espoir
ont
besoin
d’un
accompagnement spécifique qui
vient en complément de la
formation en club et départements.

Indicateurs de réussite:
Nbr de sportifs en liste
Nbr de stages organisés
Formation des entraineurs.

PROGRAMME D’ACTION
2014

2015

Mise en place de stages
régionaux.

Suivi des actions 2014.

2016
Suivi des actions 2014

Formation des entraineurs.
Organisation
regroupement thématique.
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Orientation 3
Priorité 13:
Les
grands
évènements sportifs
 Constat:

notre activité est
encore
peu
médiatisée.
L’organisation
de
grands
évènements permet une mise en
lumière de notre sport.

Indicateur de réussite:
Nbr de manifestation labellisée.

Défi régional
Organiser de grands évènements.
 Accompagner les évènements existants.
 Mettre en place un grand évènement non
compétitif en Rhône Alpes.
 Inscrire les évènements dans une démarche éco
responsable.
PROGRAMME D’ACTION
2014

2015

Accompagnement sur les
grands évènements.

Suivi des actions 2014.

2016
Suivi des actions 2014

Labellisation
éco
manifestation pour tous
les grands évènements.
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