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Objet : Lancement de l’opération PLANÈTE KAYAK® 2020. 

Madame la Président, Monsieur le Président, 

J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la seconde édition de l’opération PLANÈTE KAYAK® au 

niveau national. Cette opération a pour principal but de faire découvrir le canoë - kayak et les sports 

de pagaie aux élèves dans le cadre de leur scolarité dans un club de leur territoire. Elle est conduite 

en partenariat avec l’USEP, l’UNSS et le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse. 

Notre objectif est de valoriser les actions déjà existantes, d’impulser un accompagnement pour les 

clubs voulant ajouter cette activité à leur projet associatif, d’amener de la visibilité et faciliter la liaison 

entre les clubs et les acteurs de l’Education Nationale, en particulier l’UNSS et l’USEP. 

L’édition 2019 s’est organisée sur l’ensemble du territoire national pour tous les niveaux. Grâce à vous, 

à l’engagement de 60 clubs, elle a permis de mettre en valeur auprès des partenaires institutionnels 

du monde scolaire la participation de 8000 élèves pour moitié issu du primaire.  

Pour l’édition 2020, nous souhaitons faire de cette opération l’Evènement sportif annuel réservé au 

public scolaire, tout en simplifiant la candidature pour les clubs de la FFCK. 

Vous trouverez en pièce jointe le dossier de présentation de l’opération Planète Kayak ainsi que le 

formulaire de candidature en ligne :  

https://forms.gle/j2cFcSnx7PvAim2q6  
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Si vous êtes intéressés par cette opération, merci de vous manifester avant le 16 Mars 2020 pour être 

intégrés au dispositif 2020. 

Nous vous remercions pour votre action auprès des jeunes. Ce projet a pour objectif la prise en 

compte, par l’ensemble de nos partenaires, de la pratique du canoë-kayak en milieu scolaire. 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations (Service Accompagnement : 

accompagnement@ffck.org)  

 

 Jean ZOUNGRANA 

Président fédéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 
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