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1- PRINCIPES & FONDEMENTS REGLEMENTAIRES 
 

 

Le début d’olympiade constitue une période particulière dans le fonctionnement d’une 

fédération sportive. 

Elle incarne un temps fort, proposant un bilan des actions passées au regard des résultats 

obtenus, ainsi que la mise en perspective de projets à court, moyen et long termes. 

 

Le renouvellement des équipes dirigeantes et des équipes techniques est propice à la 

définition de nouvelles orientations et/ou au renforcement de celles préexistantes. 

Parmi ces orientations, un certain nombre d’entre elles concerne la délégation de mission de 

service public attribuée par l’Etat aux fédérations sportives. 

 

Ainsi, les conventions nationales d’objectifs formalisent les relations entre l’Etat et les 

fédérations sportives (Article R. 411-1 du code du sport), représentant l’outil central du 

partenariat financier. Elles concrétisent la volonté d’engagement du ministère chargé des 

sports et de ses partenaires associatifs, pour une participation commune à la mission de 

service public de développement des activités physiques et sportives. Elles sont  la 

traduction opérationnelle et financière d’une politique sportive partenariale et contractualisée. 

Ces conventions se basent sur la négociation d’objectifs partagés, situés au croisement des 

priorités ministérielles et du projet de chaque fédération. 

 
En complément, une convention cadre définit nationalement le nombre et la répartition 

géographique des conseillers techniques sportifs éventuellement placés auprès des 

fédérations ou ligues ou comités régionaux. 

Ainsi, les présidents de fédérations et directeurs techniques nationaux, sont responsables de 

cette convention et des moyens alloués. 

 

Au titre de représentant(e) régional(e) de la fédération et chargé(e) de l’exécution d’une 

partie de ses missions à cet échelon territorial, le comité ou la ligue concourt à l’exécution 

des missions de service public contractualisées nationalement. Il/elle dispose, pour ce faire, 

d’aides financières ou humaines émanant du niveau national ou régional. 
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Dans ce contexte, afin de favoriser des conditions de lisibilité des relations et actions, la 

direction régionale PACA chargée de la mission « sport », a entrepris, depuis 2004,  d’aider 

les ligues et comités régionaux à formaliser en chaque début d’olympiade, leurs projets liés 

au service public, par le biais des plans régionaux de développement. 

 

A l’interface entre, d’une part les projets nationaux liant le ministère et les fédérations, et, 

d’autre part, les caractéristiques et enjeux locaux, ces plans de développement constituent 

les bases  des échanges et du partenariat Ligue ou Comité Régional / DR.  

Aujourd’hui, compte tenu des réformes en cours, il est primordial d’assurer la pérennisation 

de cet outil d’échanges afin d’assurer l’identification, la reconnaissance et l’évaluation des 

actions conduites par les ligues et comités régionaux, notamment dans leur exercice de 

missions de service public. 

 

Il doit permettre pour chaque Ligue ou Comité : 

 

 D’une part, d’être conforté (e) dans son rôle de chef de file régional de sa discipline 

et d’envisager une coordination lisible de la déclinaison départementale de son projet, 

fortement inspiré des priorités nationales. 

 

 D’autre part, de proposer aux autres acteurs institutionnels de véritables projets de 

développement intégrant toutes les dimensions des politiques publiques.  

 

Remarque : En l’état actuel de la législation, aucune compétence obligatoire 

n’incombe aux collectivités territoriales en matière sportive. Dans le cadre de la clause 

de compétence générale, les collectivités peuvent, si elles le souhaitent, investir le 

champ sportif. Il appartient en effet à chaque assemblée délibérante, dans chaque 

collectivité, de définir sa politique et les moyens qu’elle entend y consacrer. Cette 

grande liberté laissée à l’initiative des élus locaux explique la variabilité des politiques 

sportives dans les territoires. 

Ainsi, les conventions de subventionnement liant un comité ou une ligue à une 

collectivité territoriale, s’inscrivent dans le champ d’un contexte strictement local, sans 

se substituer aux engagements pris par les fédérations vis à vis de l’Etat. 

A noter que, parmi les réformes territoriales actuellement discutées, une meilleure 

articulation des interventions des acteurs publics du sport que sont l’Etat et les 

différents types de collectivités est en cours de réflexion.   
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 Cet outil permet, aussi, à la DRJSCS, de remplir son rôle d’accompagnement et de 

conseil  auprès des Ligues et Comités Régionaux en s’inscrivant dans la durée, de 

disposer d’une meilleure lisibilité de l’attribution et du suivi de l’utilisation des fonds 

publics. Il sert d’appui au dialogue permanent entre l’Etat et le mouvement sportif. 

 

Il convient de noter que l’obtention d’aides financières émanant du budget opérationnel de 

programme du ministère chargé des sports (BOP Sport), sera conditionnée par la signature 

de ce plan de développement régional. 

Depuis 2011, les directives d’orientation du CNDS subordonnent aussi l’obtention de cette 

aide financière à la présentation d’un projet associatif, qui se veut plus formalisé pour les 

ligues et comités régionaux que pour les clubs. Ce plan de développement sera le document 

de base attendu dès 2013, pour les demandes effectuées jusqu’en fin d’olympiade. 

 
 
 

2-CALENDRIER 
 

 

Il est possible de considérer que les ligues et comités régionaux ont procédé aux élections 

de leurs dirigeants, pour la nouvelle olympiade, entre juin 2012 et janvier 2013. 

Sur ces bases et conformément aux statuts fédéraux, les instances locales renouvelées 

expriment leur voix dans le cadre des élections des dirigeants nationaux, durant le 1er 

trimestre 2013. 

Ce n’est qu’à l’issue de ces élections que nouveaux dirigeants et équipes techniques 

éventuellement renouvelés seront en mesure d’énoncer et de formaliser leurs projets.  

 

Ainsi, en toute logique organisationnelle, les présents plans de développement sont attendus 

pour retour à la direction régionale avant le 15 septembre 2013, afin de constituer la 

déclinaison territoriale du projet fédéral en cours de construction pour la prochaine 

olympiade. 

 

Dans cet objectif, 2013 constitue une période propice aux échanges DR / ligues et comités 

régionaux dans le cadre du bilan à effectuer de l’olympiade passée et de l’aide à la 

constitution de projets.  
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3- EVALUATION & BILAN 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 

2009 - 2012  
 
 
Pensez-vous avoir atteint les objectifs que vous aviez déclinés dans votre plan de 
développement  2009 - 2012 ?  
 

 
 
Quels ont été les facteurs favorisant la mise en œuvre de votre plan de développement 
2009 - 2012 ? 
 

 
 
Quels ont été les facteurs limitant la mise en œuvre de votre plan de développement  
2009 - 2012 ?  
 

 
Au regard des indicateurs qualitatifs et quantitatifs que vous aviez proposés dans le cadre de 
l’évaluation (cf votre plan de développement 2009-2012), quel bilan faites-vous ? 
 

 

Une grande partie des objectifs ont été atteint : l’activité sportive se maintien même si dans les disciplines 
de haut niveau il y a un manque de renouvellement, le potentiel de jeune est toujours là, le pôle de Marseille 
est toujours la locomotive sportive de la région.  Le réseau de club s’agrandit et il permet de maintenir la 
pratique sur toute la région malgré les pressions sur nos activités en particulier en eau intérieure. Sur le plan 
de la formation fédérale et d’Etat le comité régional avec le CRFCK reste un leader national dans ce domaine. 

Des manifestations d’envergures qui maintiennent la cohésion régionale, de nouveau dirigeant impulsant 
une dynamique. 

     

La compétition en milieu naturel attire de moins en moins surtout en eau intérieure, la sur fréquentation 
touristique et les intérêts privés de certains site d’envergure entraine des conflits d’usages. 
Une baisse des aides des collectivités imposant un retrait  d’un certain nombre d’action organisée par le 
Comité. Un manque de dynamisme associatif dans certains territoires 04 et 84 (perte nette de 2 clubs sur 4 
ans). 

     

Au moins 50 % des indicateurs ont été atteints, par exemple création de clubs en zone rurale ainsi que 
sur le littoral. Développement du programme pagaie couleur  dans tous les départements, reprise des WE 
bénévole femme avec une participation en hausse et implication  en hausse  au niveau des instances 
régionales. 
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4- RESSOURCES 
DE LA LIGUE / DU COMITE REGIONAL 

POUR LA NOUVELLE OLYMPIADE 
 
Ressources humaines directes : 
 
 Comment évaluez-vous les ressources bénévoles au sein de votre ligue ?  

(état actuel, évolution probable, niveau d’implication, de formation dans la discipline…)  

 
Disposez-vous d’un ou plusieurs emploi(s) ?   OUI     NON   
 
  

Si OUI, combien ? 34   Dont  27,5 hommes  6,5 femmes 
 
 Soit en Equivalent(s) Temps Plein :    8,5 
 
 Nombre de Contrat(s) à Durée Déterminée :  27 
 
 Nombre de Contrat(s) à Durée Indéterminée :  7 
 
 Nombre de Vacataire(s) :     

     

 
 
Parmi ces emplois, combien d’entre eux bénéficient d’une aide financière publique ? 2 
 
Par le biais de quel(s) dispositifs (Plan Sport Emploi , Contrat d’Avenir, PRE…) ? PSE 
 
Parmi ces emplois aidés, combien d’entre eux pensez-vous pouvoir pérenniser au terme du 

financement public ? 2 

 

Sur l’olympiade, envisagez-vous la création de nouveaux emplois ?  OUI  NON  

 

Si OUI combien ? 

     

, suivant quel profil ?  

 

22  membres au comité directeur,  60 bénévoles réguliers, 250 occasionnels, dynamique toujours forte 
même si on a un manque de renouvellement sur les clubs hors agglomération. Le plus souvent bon niveau 
de compétence dans la discipline, mais nous avons un manque de disponibilité dans certains cas. 
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Ressources humaines indirectes 
 
Si un Conseiller Technique Sportif est placé par le Ministère chargé des Sports auprès de 

votre fédération, quelle part de son temps de travail vous semble dédiée à la mise en œuvre 

du Plan Régional de Développement de votre ligue / comité régional ? 90 % 

 

S’il s’agit d’un CTR, avez-vous participé à l’élaboration de sa lettre de mission par le biais de 
propositions au DTN ?   OUI     NON   
 
 
Ressources financières 
 
Quelle est votre part d’autofinancement ?     64 % 
 
Quelle est la part d’aides publiques dans votre budget ? 35 % 
 
Quelle est la part de financement des partenaires privés ? 1 %   
 
Faites-vous appel à du mécénat, du sponsoring ?    OUI  NON  
 
 
Envisagez-vous une variation de votre budget sur l’olympiade ? OUI  NON  
 
 
Si oui, laquelle ? Et pourquoi ?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Diminution convention région 
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5- DECLINAISON DES PROJETS DE LA LIGUE 
OU DU COMITE REGIONAL POUR L’OLYMPIADE 

 
 
 

1. PROMOTION DU SPORT POUR 
LE PLUS GRAND NOMBRE 

 
 
 
 
1.1 Développement de la pratique sportive au sein des clubs 

 

 

 

1.2 Diversification des pratiques et des publics  

(Personnes atteintes de handicap, femmes et jeunes filles, 

publics socialement défavorisés) 

 

 

 

1.3 Diversification des territoires de pratique  

(Quartiers urbains dits « sensibles », zones rurales, 

développement maîtrisé des sports de nature) 
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1. PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

1.1 Développement de la pratique sportive au sein des clubs 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Projet fédéral décliné 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 

     

Animer et développer le réseau des clubs> Créer et redynamiser le tissus associatif dans le 04 et l'arrière pays 06 et 83 
Développer les adhésions>Promouvoir les différents produits fédéraux: sport compétition, sport loisir, sport scolaire - pratique individuelle ou en famille 
Mobiliser les énergies et les compétences bénévoles> Organiser la rencontre des forces vives régionales pour échanger, mutualiser et construire le 
projet de développement Réussir le projet de saison 
Faire progresser et transformer les comportements>Décliner le dispositif "pagaies Couleurs" dans les 3 milieux de pratique 
Développer la culture associative et sportive>Inciter les adhérents (et leur parents si mineurs) à s'investir bénévolement dans la vie du club Préparer les 
nouveaux bénévoles à la prise de responsabilité 
Valoriser notre savoir-faire>Promouvoir notre territoire en France et à l'étranger>Candidater à l'organisation de manifestations internationales officielles 
"Développer des unités mobiles de formation pour former au plus près des besoins, là où il se fait ressentir eu égard au développement économique ou 
aux commandes sociales" 
Former et certifier les pratiquants compétiteurs aux niveau Pagaies Bleues, Rouges et Noires 

     

 RH :  
- 6 cadres (1 par départements) 
Moyens financiers:  
- 30K€ par an de fonctionnement (regroupements et stages, formation…) 
- 15K€ par an d'investissement matériel (création de places techniques  jeunes??) 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 
 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  

 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
Déclinaison des actions régionales 
 
 

- Nombre de clubs créés 
- Nombre de titres fédéraux permanents et temporaires délivrés 
- Nombre de nouveaux produits d'adhésion délivrés 
- Répartition territoriale des adhésions 
- Nombre de participant au WE « Tous volontaires » et niveau de représentation des clubs 
- Richesse et efficience des échanges et des productions 
- Nombre et type de Pagaies Couleurs délivrées 
- Passeports et carnets de navigation délivrés" 
- Dynamique bénévole des clubs 
- Obtention d'une MIO dans une discipline de HN 
- Obtention d'une MIO en Océan Racing et en Va'a 
- Réactivité et adaptabilité 
- Pertinence des réponses 
-  Nombre et type de PC délivrées 

     

Tous 



Plan de développement régional  pour l’Olympiade  2012-2016 – DRJSCS PACA – ligues et comités régionaux   Page 12 sur 51 

1. PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

1.2 Diversification des pratiques et des publics 
(Personnes atteintes de handicap, femmes et jeunes filles, publics socialement défavorisés) 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 

Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Projet fédéral décliné
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Important  
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
 
 
 
 

     

Mobiliser les énergies et les compétences bénévoles> Plan "Femmes et accès aux fonctions dirigeantes" (instances et pilotage actions) 
Décliner une offre d'animation dans les trois milieux de pratique>Adapter les formats d'animation à la spécificité des publics>Proposer une animation 
polyvalente dédiée aux Jeunes (compétitions, regroupements et stages) 
Promouvoir nos pratiques et contribuer à leur "accessibilité" Favoriser l'accueil des publics prioritaires> Développer le plan investissement matériel "CK 
en Mer" (kayak surfski et pirogues) 
Programmer un plan de soutien aux dirigeants se formant à l'organisation de compétitions "para-canoë" 
Promouvoir nos pratiques et contribuer à leur accessibilité> Favoriser l'accueil de publics prioritaires>Participer à l'évolution des matériels et à la 
recherche de formes adaptées, Définir un plan investissement matériel "Para-canoë"pirogue V1), Pérenniser le plan investissement matériel Course en 
ligne Olympique 
Inciter les filles minimes et cadettes à pratiquer le canoë monoplace >Plan investissement matériel "Canoë féminin" 

     

 RH : 1 cadre dédié 
Moyens financiers:  
- 8000 € par an : aide à formation 
- 9000 € par an: organisation d'animations dédiées (encadrement et matériels spécifiques) 
- 5000 € Aide aux clubs organisateurs d’évènements sportifs  
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 

 
 
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
Déclinaison des actions nationales et régionales 
 
 

     

Tous : Création d’une dynamique jeune et féminine 

     

 - Nombre de participantes au regroupement annuel dédié aux femmes 
 - Taux de féminisation des instances - (CRCK, CDCK et clubs) 
 - Nombre de poste "R1" occupé par une femme 
- Nombre de participants aux actions et clubs d'origine 
 - Taux de fidélisation jeunes de - de 16 ans (P/B/M/C) notamment filles 
 - Nouvelles adhésions petites catégories (P/B/M) notamment filles 
- Nouveaux clubs et répartition territoriale 
 - Nombre de clubs développant le kayak surfski 
 - Actions de promotion organisées 
- Nombre de dirigeants formés et répartition territoriale 
 - Nombre de clubs développant le "Para-canoë" 
 - Qualité et adaptation des matériels aux type de handicap 
 - Nombre de clubs développant la CEL" - Nombre de filles de - de 16 ans sélectionnées aux championnats de France (slalom et de descente) 
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1. PROMOTION DU SPORT POUR LE PLUS GRAND NOMBRE 
 

1.3 Diversification des territoires de pratique (quartiers urbains dits « sensibles », zones rurales, développement maîtrisé des 
sports de nature) 

 

Objectifs : 
 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Projet fédéral décliné 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Important 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
 
 

 
 
 
 

Promouvoir nos pratiques et contribuer à leur "accessibilité" Favoriser l'accueil des publics prioritaires> Pérenniser le plan "CK au lycée" 
Pérenniser le plan "CK dans les quartiers sensibles" (vacances scolaires) 
Adaptation des contenus de formation préparant à l'accueil des publics issus de quartiers sensibles 
Organiser une pratique sportive de pleine nature en ville (pratique du Kayak de Mer à Nice, Toulon, Marseille) 
Faire découvrir l'environnement naturel 
Apprendre à gérer le risque (pratique engagée: sécurité collective…)  
 
Pour la dimension sport de nature se reporter à l’annexe 

     

 Pour la dimension sport de nature se reporter à l’annexe 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
 
 
 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   

 
 
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
Pour la dimension sport de nature se reporter à l’annexe 
 

     

Tous 

     

 - Nombre de séances réalisées 
 - Nombre de participants (titres temporaires délivrés) 
 - Nombre de club impliqués et répartition territoriale 
 



Plan de développement régional  pour l’Olympiade  2012-2016 – DRJSCS PACA – ligues et comités régionaux   Page 16 sur 51 

2. DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 
(Le sport de haut niveau et le parcours de l’excellence sportive relevant de la 

responsabilité nationale, cet item et les questionnements associés dans ce document 

sont adaptés aux prérogatives des ligues et comités régionaux, essentiellement 

positionnées dans les dispositifs situés en amont du sport de haut niveau) 

 

 

2.1 Objectifs sportifs de la ligue : échéances, niveau souhaité, 

nombre de médailles nationales, positionnement de la ligue 

dans la hiérarchie nationale 

 

2.2  Création et/ou optimisation du système de détection et 

d’entraînement régional 

 

2.3  Création et/ou optimisation du fonctionnement de 

structures intégrées dans le Parcours de l’Excellence 

Sportive (PES), sur sollicitation de la fédération 

 

2.4  Soutien des sportifs de haut niveau et/ou espoirs (listes 

ministérielles) : conditions d’entraînement, formation, suivi 

social et insertion professionnelle, aides financières, aides à 

la reconversion 

 

2.5  Autres objectifs éventuels propres à la ligue dans ce 

champ 
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2. DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

2.1 Objectifs sportifs de la ligue 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Territorialité 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Animer et développer le réseau des clubs>Faire vivre les Commissions Régionales Sportives 
Aider les clubs formateurs de jeunes compétiteurs (- de 18 ans) 
Mobiliser les énergies et les compétences bénévoles>Valoriser les dirigeants bénévoles et les entraineurs des clubs formateurs 
Entrainer >Aider le Pôle Espoirs CK de Marseille et les clubs formateurs de SHN à former des entraineurs compétents 
Faire progresser et transformer les comportements> Mettre en place un programme actions "Para-canoë" en pirogue et en kayak vitesse 
Permettre à nos adhérents de se sélectionner aux différents championnats de France>Candidater à l'organisation de sélectifs nationaux dans les 
différentes disciplines pratiquées par nos clubs et /ou organiser Deux championnats France en Mer et en rivière 
 

     

80 000€ par an 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 

Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
Actions spécifiques sur le 04 pour initier une démarche 
 

     

 - Fréquence des réunions des CR et niveau de participation 
 - Mise en œuvre des décisions prises 
 - Nombre de clubs formateurs et répartition territoriale 
 - Niveau d'implication dans la réalisation du projet sport 
 - Nombre d'entraineurs en activité 
 - Nombre d'entraineurs formés 
 - Nombres d'entraineurs participant au PNF PES" 
 - Nombre de sportifs "Para-canoë" 
 - Taux de réalisation du programme 
- Nombre  et niveau des sélectifs nationaux organisés 
 - Club R1 d'une organisation et répartition territoriale 

     

Tous 
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2. DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

2.2 Création et/ou optimisation du système de détection et d’entraînement régional 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Nouveaux objectifs 2012-2016 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Faire progresser et transformer les comportements>Accompagner la création de sections sportives scolaires 
Programmer un plan de soutien matériel et financier aux clubs ayant une école de pagaie dédiée aux jeunes compétiteurs 
 
 
 
 

     

15000 euros par an 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 
 

Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

- Nombre de SSS créées et répartition territoriale 
 - Relations avec les clubs FFCK 
- Nombre de jeunes intégrant un club formateur 
 - Nombre de club accueillant des jeunes compétiteurs  de - de 18 ans et répartition territoriale 
 

     

05 06 13 83 84 
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2. DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

2.3 Création et/ou optimisation du fonctionnement de structures intégrées 
dans le Parcours de l’Excellence Sportive, sur sollicitation de la fédération 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? 
Projet fédéral décliné 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 

          

 Mettre en œuvre la politique d'accès au haut niveau> Organiser des stages et des regroupements réguliers d'entrainement 
Aider à la préparation des tests d'accès en liste PES et Espoir 
Aider à la préparation des différents championnats de France 
Satisfaire le cahier des charges du PES de la FFCK 
Contribuer au fonctionnement du Pôle Espoirs de Marseille 
Contribuer au fonctionnement du Pôle de la 2ème chance de Marseille 
Entrainer >Aider le Pôle Espoirs CK de Marseille et les clubs formateurs de SHN à former des entraineurs compétents 
Former les salariés> Respecter le cahier des charges d'une structure du PES FFCK 
Garantir une formation continuée de qualité à l'entraineur du Pôle Espoir de Marseille 
 

     

Aide exceptionnelle 5000 euros en 2013 et 10 000 euros en 2014 suite désistement CG 13 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  

 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
Pour le 04 redynamisation en cours avec création de club et section kayak au niveau du lycée de Barcelonnette et organisation des championnats de France 2014 
 

     

- Participation des clubs 
 - Réussite aux tests de sélection en filière (PES et Espoirs) 
 - Nombre de podium aux championnats de France et répartition par catégories et disciplines 
- Labellisation du PE CK Marseille 
 - Nombre d'inscrits au PEM CK 
 - Nombre de jeunes passant en liste SHN 
 - Taux de réussite scolaire 
 - Nombre de jeunes maintenu dans un projet HN 
 - Résultats sportifs des jeunes sortis des listes Espoir 
 - Nombre de jeunes sélectionnés en Equipe de France et passant en liste SHN 
- Formations réalisées 

     

 Tous sauf le 04 
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2. DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

2.4 Soutien des sportifs de haut niveau et/ou espoirs (listes ministérielles) 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? 
Projet fédéral décliné 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
 
 

 
 
 
 

     

Aider notre élite à se sélectionner en Equipe de France et à réussir les tests d'accès en HN 
Aider notre élite à se sélectionner et à préparer les Jeux Olympiques 
Aider les clubs formateurs et le PEM CK à investir dans du matériel de compétition "moderne" 
Plan investissement matériel "Bateaux Haut Niveau"" 
Aider les familles des jeunes en liste Espoir et SHN et contribuer à la réduction des coûts supportés 
Doter les sportifs à fort potentiel d'un bateau de compétition 
Promouvoir les résultats sportifs 
 

     

  
2000€ inscription en pôle 
2000€ en bourses de formation 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 

Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 -  Nombre de sportifs en liste SHN 
 - Nombre de sélectionnés en Equipe de France 
 - Résultats sportifs sur les compétitions de référence 
- Nombre d'athlètes sélectionnés aux JO 
 - Résultats sportifs aux JO 
 - Qualité du parc matériel des clubs formateurs 
 - Qualité du parc matériel du PEM CK 
- Coût d'une saison pour les familles 
 - Niveau de prise en charge des jeunes en pôle le week-end 
 - Actions de communication mise en œuvre 
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2. DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 

2.5  Autres objectifs éventuels propres à la ligue dans ce champ 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Nouveaux objectifs 2012-2016 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? 
Projet fédéral décliné 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Important 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 

     

Décliner une offre d'animation dans les trois milieux de pratique, adapter les formats d'animation à la spécificité des publics>Mettre en place un plan 
de développement compétitions "Para-canoë" 
 
 
 

     

- 5000 € Aide aux clubs organisateurs d’évènements sportifs  
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 

 
 

     

 -Nombre de sportifs "Para-canoë" 
 - Taux de réalisation du programme 
- Nombre de compétions para-canoë organisées 
 - Nombre de participant aux sélections nationales 
 - Nombre de sélectionnés en équipe de France 
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3. PREVENTION PAR LE SPORT 
ET PROTECTION DES SPORTIFS 

 
 

 
3.1  Améliorer la protection de la santé par la pratique 

sportive, notamment de publics cibles : personnes de plus 
de 55 ans, personnes atteintes d’obésité…. 

 
 
3.2  Prévention et lutte contre le dopage 

 
 

3.3  Améliorer la protection des sportifs contre les risques 
liés aux activités physiques et assurer la sécurité des 
manifestations sportives 

 
 

3.4  Prévention et lutte contre la violence, les incivilités et 
les discriminations 

 
 

3.5  Autres objectifs éventuels propres à la ligue dans ce 
champ 
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3. PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 
 

3.1 Améliorer la protection de la santé par la pratique sportive (notamment de publics cibles : 
personnes de plus de 55 ans, personnes atteintes d’obésité…) 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Nouveaux objectifs 2012-2016 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 

Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
 
 
 
 
 

     

Améliorer l'offre et les conditions d'accueil et de pratique> Contribuer au développement de randonnées "santé" à destination du 2ème âge et plus 
Améliorer la santé "psychologique" en couplant sport et culture, sport et environnement 
Se préparer à accueillir les publics prioritaires>Faire évoluer l'image du CK, sport de nature non accessible à priori, pour s'ouvrir aux publics handicapés 
ou fragilisés (santé - milieu social) 
Organiser des évènements dédiés 
Développer un observatoire "Environnement – Sécurité " 
Animer un réseau et organiser la rencontre entre acteurs de la sécurité dans les 3 milieux de pratique 
Produire des documents technico-juridiques de référence  
Développer les partenariats de formation avec les acteurs de la sécurité publique (protection civile, SDIS, CRS, PGHM, CROSMED…) 
 

     

WE des bénévoles Budget 10000 euros 
Journées sécurités mer et eau vive Budget 20 000 euros 
Sentiers nautiques Budget 24 000 euros 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   

 
 
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
 

     

- Itinéraires développés 
 - Fréquentation 
- Nombre et type d'action 
 - Nombre de personnes accueillies 
 - Type de handicap ou de fragilité 
 - Nombre et origine des participants 
 - Qualité des productions 
 - Implication des services de l'Etat et des collectivités 
 - Documents produits 
 - Conventions de formation signées 
 - Nombre d'acteurs formés (intervention en eau vive et en mer) 

     

Oui tous 
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3. PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 
 

3.2 Prévention et lutte contre le dopage 
 

Objectifs : 

S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? 
Projet fédéral décliné 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Important 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Organiser la prévention et le suivi médical réglementaire>Décliner les directives ministérielles et fédérales 
Prévenir les risques spécifiques de la pratique intensive des disciplines du CKDA 
Organiser des sessions de sensibilisation des cadres et dirigeants aux conséquences des conduites à risque, du dopage et autres addictions dans le 
cadre des actions de formation de moniteur 
 
 

     

1000 euros par an 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 

 

     

- Traumatologie 
 - Adaptation des charges d'entrainement 
 - Taux de réalisation du SMR 
 - Nombre de sportifs, de cadres et de dirigeants informés 
 - Nombre de contrôles positifs 
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3. PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 
 

3.3 Améliorer la protection des sportifs contre les risques liés aux activités physiques 
et assurer la sécurité des manifestations sportives 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Inciter et accompagner les professionnels exerçant sur les principaux parcours commerciaux à définir un plan d'organisation des secours 
Inciter les clubs à revisiter régulièrement leur règlement intérieur (organisation des entrainements et des sorties club) 
Induire des comportements contribuant au bon état de santé ou au maintien de la santé 
Conduire des campagnes de prévention à destination du grand public (sécurité et réglementation) 
Rappeler les règles de sécurité en cas d'évènement climatique particulier (crues, coups de vent…) 
Campagne de prévention de la leptospirose 
Nettoyer les parcours et les sites régulièrement empruntés par les clubs 
Assurer une fonction de "vigie" permanente au fil de l'eau (dangers, pollutions, comportements déviants) 
Classer les parcours avec priorité aux parcours commerciaux 
Veiller à la mise en place d'échelles de niveau d'eau et d'indicateurs de difficulté 

     

Hors investissement matériel 
Sécurité des manifestations 20 000 euros par an 
Autres actions 3000 euros 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   

  
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
 

     

 - Prise en compte des préconisations fédérales 
- Respect des règles de sécurité et adaptation aux spécificités locales 
- Réseau de diffusion  (opérateurs - loueurs - distributeurs matériels) 
- Réactivité 
 - Taux de diffusion 
 - Nombre d'actions organisées 
 - Tonnage déchets évacués 
 - Retombées presse 
 - Signalements et fonction préventive résultante 
 - Parcours classés 
 - Echelles limnimètriques installée et étalonnée régulièrement 

     

04 05 06 83 13 83 
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3. PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 
 

3.4 Prévention et lutte contre la violence, les incivilités et les discriminations 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Nouveaux objectifs 2012-2016 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 

Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Secondaire 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
 
 
 

     

Organiser les cellules de crise en cas d'incident ou d'accident 
Veiller à la bonne mise en œuvre des procédures 
Veiller à la régularité des statuts et des règlements intérieurs des clubs (discrimination, cooptation, quotas…) 
Contribuer à la réflexion du Pôle ressource national du Ministère des Sports Education, mixité et citoyenneté 
Contextualiser, adapter et inciter les clubs à mettre en œuvre 
Développer un plan de formation jeunes juges régionaux  
Veiller au respect des organisateurs et autres volontaires par les participants aux manifestations inscrites au calendrier régional  
Veiller à la solidarité entre structures et pratiquants en cas d'incident ou d'accident 

     

Travail de l’observatoire sécurité environnement 
WE des bénévoles 1000 euros 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  

 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? Au cas par cas pour les incidents 
 

     

- Efficience de la chaine de responsabilité 
- Irrégularités constatés 
 - Prise en compte des préconisations 
 - Actions déclinées 
 - Nombre de juges de - de 18 ans formés par disciplines et répartition territoriale 
- Incidents signalés (Commission Nationale Disciplinaire) 
 - Sanctions prononcées 
- Conflits d'usage 
- Procédures et jurisprudence 
- Respect des consignes collectives 

     

Tous pour la prévention 
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3. PREVENTION PAR LE SPORT ET PROTECTION DES SPORTIFS 
 

3.5 Autres objectifs éventuels propres à la ligue dans ce champ 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Type de projet 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Territorialité 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Niveau d'importance 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
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4. PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 
 
(les items et questionnements associés dans ce documents visent à connaître les 

actions fédérales en terme de formation mais aussi à connaître les objectifs 

spécifiquement régionaux dans un souci d’accompagnement spécifiquement adapté) 

 

 
4.1 Développement de l’offre de formation  

(initiale et continue) 
 
 

4.2 Développement de l’emploi, de la professionnalisation 
de l’encadrement technique et administratif des clubs et 
comités départementaux 

 
 
4.3 Développement de la formation continue, de la 

professionnalisation et valorisation des cadres fédéraux de 
l’Equipe Technique Régionale (ETR) 

 
 
4.4 Autres objectifs éventuels propres à la ligue dans ce 

champ 
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4. PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 

4.1 Développement de l’offre de formation (initiale et continue) 
 
Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Faire vivre la Commission Régionale Enseignement Formation>animer et développer les clubs puis les membres agréés 
Encadrer les pratiquants>Préparer et former les cadres potentiels aux pré-requis nécessaires pour entrer en formation (Pagaies Couleurs) 
Permettre à chaque club de former au moins un Moniteur Fédéral Pagaie Couleur avec le Certificat de formation professionelle 
Proposer des formations professionalisantes CKDA de niveau de qualification V, IV et III 
Identifier et répondre aux besoins de l'emploi sportif dans les territoires de montagne, dans l'arrière pays et sur le littoral 
Contribuer aux travaux de l'observatoire régional des métiers 
Etre acteur du dialogue social avec les syndicats nationaux de la profession (guides et loueurs) " 
Développer les partenariats de formation avec les acteurs de la sécurité publique (protection civile, SDIS, CRS, PGHM, CROSMED, SNSM…) et les 
opérateurs professionnels du secteur 

     

 L'ensemble de ces actions sont conduites par la Commission Régionale Enseignement Formation (CREF).  
La CREF est animée par un président et d' un pool de formateurs composé de 6 personnes "élus et cadres techniques". 
Le budget voté par le comité directeur est de 7000€ (bourse de formation) 
Une mise en valeur des aides financières à destination des adhérents via le Club est organisée sous forme de Bourses. 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   

  
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? Participation à la mise en œuvre de séquences de formation Initiateur FFCK et de Pagaie 
Couleur dans chaque département participant. 
 Aides financières en complément de celles du Comité Régional sous la forme de bourses à la formation à destinations des clubs 
pour leurs adhérents souhaitant se former et participer au développement de leur structure associative (gestion des aides financières 
par convention). 
 
 

     

- Fréquence des réunions des CR et niveau de participation 
 - Mise en œuvre des décisions prises 
- Pagaies Couleurs de niveau Bleu et Rouge délivrés 
 - Nombre d'AMFPC et MFPC formés 
 - Clubs d'origine et répartition territoriale 
- Qualité et pertinence de l'offre de formation professionnelle proposée par son Centre Régional de Formation (CRFCK) 
 - Nombre d'heures de formation 
 - Taux de réussite aux examens professionnels 
 - Suivi des cohortes - Conventions de formation signées 
 - Nombre d'acteurs formés (intervention en eau vive et en mer) 
 - Evolution des organisations 
- Mise en place de deux journées forum sécurité et Environnement sur les deux milieux de pratique "Eau-Vive et Mer" 

     

 Tous  



Plan de développement régional  pour l’Olympiade  2012-2016 – DRJSCS PACA – ligues et comités régionaux   Page 41 sur 51 

4. PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 

4.2 Développement de l’emploi, de la professionnalisation de l’encadrement technique et administratif 
des clubs et comités départementaux 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Poursuite des objectifs 2009-2012 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Améliorer l'offre et les conditions d'accueil et de pratique>Aider les clubs à recruter des cadres professionnels et soutenir les Groupements 
d'employeurs CKDA 
Préserver et valoriser le patrimoine nautique>Comprendre notre environnement et contribuer à l'amélioration de notre impact 
Former aux techniques d'animation à l'environnement 
Produire des documents de référence 
 
 
 

     

se reporter au chapitre 4.1 et annexe 5 



Plan de développement régional  pour l’Olympiade  2012-2016 – DRJSCS PACA – ligues et comités régionaux   Page 42 sur 51 

Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 

 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 

 

     

 - Taux de professionnalisation des clubs 
- Nombre de cadres formés 
 - Clubs d'origine et répartition territoriale 
 - Documents produits 
 

     

 Tous sauf le 04 
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4. PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 

4.3 Développement de la formation continue, de la professionnalisation et valorisation 
des cadres fédéraux de l’Equipe Technique Régionale (E.T.R.) 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Nouveaux objectifs 2012-2016 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Important 

 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 
 
 
 
 

     

Se préparer à accueillir les publics prioritaires (jeunes, publics handicapés ou en difficulté)>Plan de soutien aux moniteurs se formant à la valence 
"handi CK" 
Se préparer à l'accueil de public spécifique ayant un attendu "sport santé" 
Former des responsables d'épreuve "Para-canoë" 
Entrainer>Aider le Pôle Espoirs CK de Marseille et les clubs formateurs de SHN à former des entraineurs compétents 
Développer un observatoire "Environnement - Sécurité" 
Animer un réseau et organiser la rencontre entre acteurs de la sécurité dans les 3 milieux de pratique 
Produire des documents technico-juridiques de référence  
Respecter le cahier des charges d'une structure du PES FFCK 
Garantir une formation continuée de qualité à l'entraineur du Pôle Espoir de Marseille 
Former des cadres à la méthodologie de classement des parcours 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis : 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   

 
 
 
Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
 

     

 - Nombre de MFPC formés au module B 
 - Nombre de personnes formées 
 - Nombre d'entraineurs en activité 
 - Nombre d'entraineurs formés 
 - Nombres d'entraineurs participant au PNF PES 
- Nombre et origine des participants 
 - Qualité des productions 
 - Implication des services de l'Etat et des collectivités 
 - Documents produits 
 - Type de formation réalisée 
 - Fréquence 
 - Km de rivière classés 

     

Tous 
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4. PROMOTION DES METIERS DU SPORT 
 

4.4 Autres objectifs éventuels propres à la ligue dans ce champ 
 

Objectifs : 

 
S’agit-il de la poursuite d’objectifs de l’olympiade précédente ou de nouveaux objectifs ?  Nouveaux objectifs 2012-2016 
 
Ces objectifs s’inscrivent-ils dans la déclinaison régionale du projet fédéral ? Ou s’agit-il d’une initiative régionale ? Initiative régionale 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade :  Projet Important 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

 
 
 
 
 
 

     

Mobiliser les énergies et les compétences bénévoles>Placer les clubs au cœur des dispositifs de formation fédérale: formation des dirigeants à 
l'accueil de stagiaires en formation par alternance et à la fonction tutorale 
Arbitrer>Former des juges régionaux dans les différentes disciplines sportives 
Plan de soutien aux juges régionaux se formant au jugement de niveau national 
Plan de soutien aux juges nationaux se formant au jugement de niveau international 
Organiser des manifestations>Former à l'organisation d'une "éco-manifestation" 
Former des "éco-guides" 
Développer un plan de soutien aux dirigeants se formant à l'organisation de compétitions "para-canoë" 
Faire progresser et transformer les comportements>Participer à la formation des acteurs de la sécurité en eau vive et en mer (pompiers, CRS, PGHM…) 
 

     

 Les Commissions Sportives et la Commission Enseignement du comité régional animent et organisent des séquences de formation de juges pour 
nos disciplines sportives. 
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Evaluation : indicateurs qualificatifs et quantitatifs choisis 

: 
 
Vos objectifs impliquent-ils la participation des comités départementaux ?           OUI     NON   
  
 

Si oui, lesquels et dans quelle mesure ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

- Nombre de présidents et de tuteurs formés 
 - Clubs d'origine et répartition territoriale 
- Nombre de juges formés par disciplines et répartition territoriale 
 - Nombre de personnes formées 
 - Implication dans les organisations régionales 
 - Nombre de dirigeants formés et répartition territoriale 
- Conventions de partenariats 
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6- L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
 
 

 
L’équipe technique régionale contribue directement à la mise en œuvre locale de la politique 
sportive fédérale contractualisée avec l’Etat.  
 
Le plan d'action de l'équipe technique régionale (ETR) se situe au croisement : 
 

- d'une stratégie "verticale et nationale" de la fédération, concrétisée par la convention 
d'objectifs et les directives techniques nationales, 

 
- d'une déclinaison "régionale" de cette stratégie par l'organe déconcentré de la fédération 

concrétisée par le plan de développement de la ligue / du comité régional,  
 

- d'une approche "transversale et territoriale" concrétisée par le plan d'action ou le projet 
de service de la direction régionale de la jeunesse et des sports. 

 
Ce document à donc vocation à instituer cette équipe technique régionale par convention. 
 
 
Si la ligue dispose du concours de conseillers techniques sportifs régionaux, le coordonnateur 

de l’ETR est obligatoirement choisi parmi ceux-ci (sauf exception, dûment justifiée et 
expressément autorisée par le DRJSCS, supérieur hiérarchique de l’agent concerné). 

 
 

 

Composition de l’ETR  
 
 
Le (La) coordonnateur(trice) de l'ETR est M, Richard THOMAS 
 

 Conseiller(e) Technique Régional(e), cadre d’état, placé(e) auprès de la fédération 
 Cadre fédéral  Salarié de la ligue 

 Vacataire de la ligue 
 Bénévole de ligue dans son activité de coordonnateur 

 
 
 
Si l’organisation interne de votre ligue / comité régional confère la fonction de référent de 
l’ETR à un autre membre du comité directeur que le président, veuillez indiquer le nom et la 
qualité de cet élu référent :  
Nom : 

     

 
Qualité : 

     

 
 
 
. 
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Les membres 
Le tableau ci-dessous décrit la composition de l'équipe technique régionale (ETR) : 
 

Nom Prénom Age Fonction dans l’ETR Diplôme Statut pour l’exercice 
de cette fonction 

THOMAS RICHARD 49 CTRC BE2  CTS DRJSCS  
RAZIMBAUD BENOIT 42 CTR BE2  CTS DRJSCS  

LAFAY DIDIER 53 CRFCK BE2 Salarié(e) de la ligue  
OLRY CARINE 41 CRFCK BE1 Salarié(e) de la ligue  

GENTHON NICOLAS 32 CRFCK DOCTORAT STAPS 
AMM 

Salarié(e) de la ligue  

MARTIN GILLES 43 CRFCK BE1 Salarié(e) de la ligue  
BARBIER CHRISTIAN 49 CRFCK AMM Salarié(e) de la ligue  
ROYER  JEAN PIERRE 29 CRFCK BE 1 Vacataire  

LABARELLE JULIE 31 ENTRAINEUR POLE BE1 Vacataire  
MANOUSSOS NICOLAS 32 CTFD BE1 Vacataire  

MOUTTE ALAIN 44 CTFD BE1 Vacataire  
TAPPERRO BAPTISTE 27 ENTRAINEUR 

CLUB 
DE EAU VIVE  Vacataire  

DESSOLIES ERIC 40 ENTRAINEUR 
CLUB 

BE1 Vacataire  

CASTEL CEDRIC 37 ENTRAINEUR 
CLUB 

BE1 Vacataire  

CARLIER BRUNO 53 PRESIDENT 
/REFERANT 

BE2 Bénévole  

LOUNIS MALIK 53 COMMISSION FREE 
STYLE 

BE1 Bénévole  

TARAUFAU CYRILLE 40 COMMISSION océan 
racing 

Moniteur FFCK Bénévole  

LEGER JOHN 36 Commission raid et 
randonnée 

BP  Bénévole  

MERILLON PHILIPPE 45 Commission 
Enseignement 

Formation 

BE1 Bénévole  
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Fonctionnement de l’ETR  
 

Comment est organisé le mode de relation entre l’ETR et les élus ? (Degré d’autonomie, de 
responsabilité, modalités d’évaluation, périodicité et modalités de compte rendu…)  
 

 
 
 
L’Equipe Technique Régionale dispose-t-elle d’un budget de fonctionnement dédié ?   
OUI   NON  
(Si oui et si la présentation de votre comptabilité le permet, veuillez le joindre en annexe au 
présent document) 
 
Quels sont les autres moyens éventuellement accordés par la ligue / le comité régional au 
fonctionnement de l’ETR ? 
(Téléphone, équipements informatiques, bureau, salle de réunion, frais de déplacement, 
avance sur frais, véhicules…) 
 

 
 
 
 
 
 

     

 Description des actions et moyens pour la mise en œuvre : 
L’Equipe Technique Régionale joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la politique sportive 
régionale. Composée de techniciens spécialistes, elle assure cohérence et la continuité des actions sur 
l’ensemble du territoire régional. Elle intervient au bénéfice : 
• De la promotion de la discipline et du développement des pratiques 
• De la structuration de la discipline 
• De l’accès au sport de haut niveau 
• De la défense du patrimoine nautique 
• De la protection de la santé et de la sécurité des sportifs 
L’efficacité de l’Equipe Technique Régionale repose sur des relations bien identifiées avec la DRJSCS d’une 
part et la Comité régional d’autre part.  
Des moyens financiers sont spécifiquement alloués à l’Equipe Technique Régionale, il est ainsi possible en 
plus de toutes les actions programmées et réparties entre les membres de continuer à former et de réunir 
régulièrement l’Equipe Technique Régionale  
 
Evaluation : Développement des actions et rencontres annuelles 
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7- SIGNATAIRES  
 
 
Ainsi finalisé, le plan de développement de votre ligue / comité régional pour l’olympiade  
2012-2016, formalise votre partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de PACA. 
 
Elus associatifs, techniciens des ETR, agents de l’Etat agissent conjointement  pour la mise en 
œuvre des missions de service public fixées par le programme SPORT, dans le respect du 
cadre institutionnel défini par le code du sport. 
 
 
 

 

Le Directeur Régional de la Jeunesse, 
des Sports & de la Cohésion Sociale P.A.C.A. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président  
         du Comité Régional / de la Ligue 

 

 
 
 
Ce document peut être visé, dans le cadre de la cohérence de la politique sportive fédérale, 
par les acteurs nationaux ci-dessous  
 

 

Le Directeur Technique National 
 
 
 
 
 
 

 

Le Président de la Fédération 
 
 

 



BUDGET PREVISIONNEL ETR - SAISON 2013
DEPENSES RECETTES

FRAIS DE DEPLACEMENT (DONT DEPLACEMENTS CTR) 13600 QUOTE-PART ADHESION FFCK 14000
LOCAUX ETR - FLUIDES - ROUTAGE - TELEPHONE - SITE INTERNET… 4200 PARTICIPATIONS FAMILLES 3150
FRAIS DE REUNION 2800 INSCRIPTIONS MANIFESTATION 4200
STAGES ET REGROUPEMENTS SPORTIFS 24100 INSCRIPTIONS FORMATION 3850
SOUTIEN FONCTIONNEMENT POLES (INSCRIPTIONS) 3500
MANIFESTATIONS SPORTIVES 57500
ACTIONS DE FORMATIONS FEDERALES 14000
SOUTIEN AIDE FORMATION AUX CLUBS (BOURSES) 4500 REGION PACA 79744
AMENAGEMENT ENTRETIEN SITES DE PRATIQUE (FOURNITURES) 3100 CNDS 31000
ACHAT MATERIEL SPORTIF (DEVELOPPEMENT NOUVELLES PRATIQUES) 8644 VACATIONS JS 0

135 944  €     135 944 €       

Budget réalisé hors:
Dépenses masse salariale CRCK / CRFCK et activité CRFCK
Recettes CRFCK et plan sport emploi



COMITE REGIONAL PACA DE CANOE KAYAK 
PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT 2013 – 2016 

 
Eléments complémentaires 

 
 
 
5. Contribuer au développement durable dans toutes ses dimensions environnementale, économique et de progrès social 

 

5.1 Valoriser et défendre nos espaces par un accès raisonné 

5.2 Equiper le territoire 

5.3 Fédérer tous les opérateurs autour de projets communs 

5.4 Conseiller et accompagner les gestionnaires de Territoire autour de projets communs 

 



5. Contribuer au développement durable dans toutes ses dimensions environnementale, économique et de progrès social 
5.1 Valoriser et défendre nos espaces par un accès raisonné 

Description des objectifs :  
1. Promouvoir et défendre les intérêts de la pratique  
2. Mettre en place les PDESI et  les PDCK (outil d’aide au développement raisonné dans les départements en mer et en rivière) 
3. Sensibiliser l’ensemble des pratiquants et le grand public à la richesse du patrimoine méditerranéen en particulier par 

la création d’outil pédagogique et d’information (topo guide, plaquette de bonne conduite…) 
4. Mettre en œuvre la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)>Proposer des solutions d'aménagement ou 

d'effacement des "points noirs" 
5. Sensibiliser l’ensemble des pratiquants et le grand public à la richesse du patrimoine méditerranéen en particulier par 

la création d’outil pédagogique et d’information (topo guide, plaquette de bonne conduite…) 
6. Former des cadres à l'expertise de site et à la valorisation de leur potentiel 
7. Aménager et signaler les sites de pratique>Proposer des solutions d'aménagement des points d'embarquement et de 

débarquement sur les principaux parcours touristiques dans les 3 milieux de pratique, prioritairement en mer. 
8. Reconquérir les parcours situés en aval des ouvrages EDF (ou autres) particulièrement sur la Durance 
 

 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade : projet Majeur 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif : 

o 1 cadre par département : 30 000 € par an et par département (temps plein masse salariale CTFD) 
o Coordination régionale : 10 000 € par an (mi-temps masse salariale CTFR) 
o Acquisition de matériel technique et de déplacement (camion, matériel de navigation, GPS, cartographie, moyens 

informatiques…) 
o Trouver des financements pour les aménagements 

 
 
Méthode d’évaluation : 

o 6 cadres (1 par département) mis en place  
o Nombre de réalisation à 4 ans 
o Nombre de collectivités associées 
o Nombre de rivières classées 



o Augmentation du nombre de parcours navigables 
o Déverrouillage des points noirs  (dangers, accès à l’eau impossible…) 
o Nombre d’instances de gestion des eaux intérieurs et du littoral (SAGE, CLE, MISE, Parcs, Plan Rhône, Contrats de Baie…) 

où le CK est représenté et pris en considération  
o Utilisation du dispositif fédéral de formation des pratiquants (« Pagaies Couleurs ») 
o  Prise en compte des préconisations fédérales 
o Réussite projet "Sport Mer et Territoire" (ECOREM) 
o  Dynamisme du réseau et mutualisation entre acteurs sport, EDD et gestion littoral 
o  Amélioration de notre impact resenti 
o Représentativité du CK dans les instances 
o  Prise en compte de nos activités dans les décisions 
o  Nombre de conflits d'usage 
o  Nombre de procédure en justice et issue 
o Amélioration des conditions d'accès à l'eau pour le plus grand nombre et en particulier pour l’accès des handi 
o  Qualité de la signalétique aux points d'embarquement et de débarquement 
o Nombre de personnes formées 
o  Clubs d'origine et répartition territoriale 
o  Qualité des projets de valorisation 
o  Documents produits 

 
 

Participation des comités départementaux à la réalisation des objectifs : OUI > 04 / 05 / 06 / 13 / 83 / 84 
Pilotage : commission régionale patrimoine nautique (définition des priorités en fonction des départements) 



5. Contribuer au développement durable dans toutes ses dimensions environnementale, économique et de progrès social 
5.2 Equiper le territoire 
 
Description des objectifs :  

1. Créer ou aménager des équipements de proximité pour nos athlètes, afin de limiter les déplacements dans le cadre d’une 
démarche durable 

2. Définir les priorités dans l’aménagement des sites (production d’un schéma directeur régional des équipements) 
3. Créer un stade de vitesse (CK - Aviron) à Peyrolles et à Marignane 
4. Disposer d'une capacité d'hébergement restauration à proximité des équipements 

 
Les projets d’aménagements :  

o Entretien des stades d’eau vive de slalom (L’Argentière – Vinon – Fontaine) 
o Mise à niveau du stade de slalom de l’Argentière-La Bessée pour l’accueil de la Coupe du Monde 2011 
o Requalification du stade de slalom Vinon sur Verdon, pour l’accueil de compétitions régionales et nationales 
o Relogement du pôle espoirs de Marseille 
o Création d’une antenne du Pôle Espoir de Marseille à Marignane (développement de la pratique de la course en ligne / 

discipline olympique) 
o Réalisation d’une rivière artificielle à proximité des bassins de population (Marseille – Nice). 
o Aménagement de parcours « école » ou sportif: Pertuis, Malmort, La colle sur Loup, Plan du Var, Castellane, Toulon, aux 

Arcs sur Argens … 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade : Projet important 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif :  

o Entretien : 2000 € par an et par bassin de slalom 
o Déplacements : 2000 € par an 
o Production schéma directeur des équipements régionaux : 5000 € 
o Etude de faisabilité des projets (10% montant global du projet) 

 
Méthode d’évaluation : 

o Un aménagement adapté à proximité de chaque club 
Participation des comités départementaux à la réalisation des objectifs : OUI > 04 / 05 / 06 / 13 / 83 / 84



 
5. Contribuer au développement durable dans toutes ses dimensions environnementale, économique et de progrès social 
5.3 Fédérer tous les opérateurs autour de projets communs 
 
Description des objectifs :  

1. Organiser la veille « terrain » pour garantir l’accès à l’eau et protéger le droit de naviguer pour tous 
2. Créer un réseau identifié et reconnu de prestataires compétents dans les clubs pour peser auprès des collectivités locales 
3. Créer des services mutualisés dans le cadre du réseau (centrale de réservation, haltes nautiques, formation…) 
4. Développer notre expertise et celle de nos clubs en matière de prestations de qualité 
5. Classer les parcours  

 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade : Projet important 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif :  

o Plaquette de présentation : 1000 € 
o Masse salariale cadre en charge de l’animation du réseau : 4000 € par an 
o Déplacements : 3000 € par an 

 
Méthode d’évaluation : 

o Création du réseau 
o Nombre de structures adhérentes 
o Liens avec les institutionnels 
o Etre acteur du Plan Rhône 

 
Participation des comités départementaux à la réalisation des objectifs : OUI > 04 / 05 / 06 / 13 / 83 / 84 



 
5. Contribuer au développement durable dans toutes ses dimensions environnementale, économique et de progrès social 
5.4 Conseiller et Accompagner les gestionnaires de Territoire autour de projets communs 
 
Description des objectifs :  

1. Valoriser notre expertise en la matière 
2. Identifier les bons interlocuteurs dans une région vaste où une grande partie des masses d’eau est sous « protection 

environnementale » et dans le maquis règlementaire lié à l’eau qui profite aux pollueurs 
3. Aménager pour tous les pratiquants tous nos parcours 
4. Conventionner avec les gestionnaires des sites de pratique (Parc Nationaux, Natura 2000, conservatoire…) 

 
 
Niveau d’importance du projet pour l’olympiade : Projet important 
 
Moyens humains et financiers estimés nécessaires pour parvenir à la réalisation de l’objectif :  

o Plaquette de présentation : 1000 € 
o  
o Déplacements : 3000 € par an 

 
Méthode d’évaluation : 

o Infiltrer les  réseaux de gestionnaires 
o Nombre de succès 
o Liens avec les institutionnels 

 
Participation des comités départementaux à la réalisation des objectifs : OUI > 04 / 05 / 06 / 13 / 83 / 84 
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