
Déployons ensemble les 

Pagaies Couleurs 2020

KAYAK

CANOË

STAND UP PADDLE

RAFTING

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie
Base Olympique et Paralympique 2024

Route de Torcy
77360 VAIRES SUR MARNE

www.ffck.org
01.45.11.08.50
ffck@ffck.org

Pour plus d’informations contactez Benoit Lehuédé 
 01 45 11 08 70  - blehuede@ffck.org

ou
rendez-vous sur www.ffck.org
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A partir de janvier 2020, le dispositif Pagaies Couleurs évolue. 

Place à une entrée par supports dès les niveaux Blancs et Jaunes  toutes 
les embarcations seront représentées : le Canoë, le Kayak, le Stand Up 

Paddle, le Rafting, le Dragon boat et la Pirogue. 
L’ensemble des disciplines sera ensuite décliné dès le niveau vert !

Pagaies Couleurs

	 			

Devenez les acteurs de la 
refonte du dispositif en 

testant les nouveaux 
référentiels blancs 

et jaunes sur quatre 
embarcations : le Stand Up 
Paddle, le Raft, le Canoë et 

le Kayak.

TEST 2019

	 			
CERTIFICATION

Les Pagayeurs certifiés dans 
l’été intégrés à la base de 
données fédérale à partir de 

2020 ! 
Remise d'un diplôme édité 

et expédié par la FFCK.

	 				 			
TARIFS CONDITIONS    

Achat groupé en 
prépaiement* :

50 diplômes 
Pagaies Couleurs = 
50 € TTC (40 € HT)

100 diplômes 
Pagaies Couleurs = 

100 € TTC  (80 € HT)

1 000 diplômes 
Pagaies Couleurs = 

500 € TTC  (400 € HT)

*Uniquement sur le nouveau dispositif

Proposer des activités 
encadrées par un cadre 
dument diplômé (MFPC, 
BEES, BPJEPS, DEJEPS…) 
entre les mois de juillet et 

de novembre

Effectuer un retour via 
questionnaire au service 

formation à la fin de la
 période de test.

	 			POUR QUI ?

Les licenciés | Les non-licenciés

Pagaies Couleurs c’est l’unique outil de certification du niveau de tous les 
pratiquant(e)s des sports de pagaie. Il est reconnu, au-delà du champ 
fédéral, comme le résultat d’un enseignement sérieux garantissant un 

niveau technique et sécuritaire élevé ainsi que des connaissances 
environnementales de qualité à l’ensemble des pagayeurs et pagayeuses 

certifié(e)s.

L'unique outil de certification

Vous êtes intéressé(e) ?
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