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Plan de développement 
2021-2024 

Mode d’emploi pour les structures 
 

 

Conseils de rédaction de votre plan de développement  

 

Diapositive 1 : Page de présentation 

Intégrez le nom de votre structure ainsi que votre sigle si vous le souhaitez. 

Ajouter votre logo structure en bas à droite. 

Diapositive 2 : Edito 

Il est possible de mettre un mot du président du CDCK ou du CRCK. A vous de vous 

mettre en relation avec eux selon votre souhait. 

Diapositive 3 : Etat des lieux des sports de pagaie en France 

Information : Ces chiffres permettent de faire l’état des lieux des sports de pagaie en 

France afin de positionner la pratique auprès de vos interlocuteurs. La diapo 5 vous 

permettra de mettre en valeur les vôtres en complément. 

Diapositive 4 : Etat des lieux : notre ADN commun 

Information : Idem diapo précédente, vous pouvez faire le choix de la modifier ou la 

supprimer si nécessaire.  

Diapositive 5 : Etat des lieux sur notre territoire 

Il s’agit de l’état des lieux sur votre territoire en local. Cela doit faire référence à ce qui 

a été fait précédemment dans les projets antérieurs et ce vers quoi vous voulez vous 

engager. Si vous pouvez traduire le dynamisme de votre structure, c’est un plus. 

Conseils de rédaction : 

-Intégrer vos chiffres personnalisés (exemples : linéaire de rivière ou de façade 

maritime, sites de pratique naturels et artificiels, nombre de scolaires accueillis, 

nombre d’athlètes médaillés, nombre de séances ou sorties organisées, nombre de 

km de rivière nettoyée, etc.).  

-Possibilité de mettre une cartographie si vous en avez une. 

Diapositive 6 : Notre impact sur le territoire 

Remplissez ces rubriques pour mettre en lumière l’impact de vos actions sur le 
territoire. Vous pouvez modifier et ajuster le nombre de rubriques nécessaires en 
adaptant la mise en page de votre diapositive ensuite.  
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Voici quelques idées : 

-Social : scolaires, ACM, QPV, etc. 
-Rayonnement sportif : nombre d'athlètes, ceux sélectionnés aux JOP le cas échéant, 
etc. 
 
Aide au remplissage : 
-Economique : nombre d'embarquement à l'année, nombre d'évènement organisés 
par la structure, etc. 
-Action de protection des sites de pratiques : journée nettoyage, gardiens de rivières, 
etc. 
-Gestion durable des sites de pratiques : réflexion sur les équipements structurant, la 
valorisation et l'aménagement des sites de pratique, la labellisation et les partenariats 
noués. 
-Emploi : le cas échéant. 
 
Diapositive 7 : Un projet fédéral partagé 

Cette diapositive permet d’inscrire votre projet dans une dynamique commune de 

développement des sports de pagaie au sein du réseau des sports de pagaie. 

Diapositive 8 : Notre vision 

Présenter vos priorités pour l’olympiade. Affichez vos ambitions à venir. Attention, il 

s’agira ensuite de les traduire sur vos fiches actions en annexe avec des objectifs pour 

permettre de mesurer les résultats. 

Exemples d’intentions : « augmenter le nombre de licencié », « féminiser la pratique 

», « labéliser la structure », etc. 

Diapositive 9 : Notre plan d’actions 2021-2024 

Cette diapo permet de synthétiser votre programme d'action sur l'olympiade. Vous 

pouvez par exemple mettre en avant 10 actions sur 4 ans. Vous êtes libres d’en 

intégrer autant que de besoin, de scinder le tableau en plusieurs diapo, etc. 

N.B. : Vous avez la possibilité de décrire vos actions de manière plus complète dans 

les fiches types proposées en diapo 14 afin de les intégrer en annexe de cette 

présentation. 

Diapositive 10 : Nos enjeux 

Enumérez vos enjeux et objectivez-les. 

Diapositive 11 : Mobilisation de moyens au service du projet 

Remplissez les rubriques proposées pour mettre en valeur les moyens déployés pour 

la mise en œuvre de vos actions sur le territoire. Vous pouvez modifier et ajuster le 

nombre de rubriques nécessaires en adaptant la mise en page de votre diapositive 

ensuite. 

Diapositive 12 : Contacts 

Vous pouvez intégrer les logos de vos partenaires ici. 

Pour mettre en valeur votre structure (bâtiment, équipement, site de pratique, etc.), 
vous pouvez modifier la photo proposée et la personnaliser si vous le souhaitez.  
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Vous pouvez également mettre les photos des interlocuteurs en charge des relations 
partenaires au-dessus de leurs coordonnées.  

Diapositive 13 : Diapo Titre pour les annexes  

A utiliser pour ajouter les fiches actions en annexes ou d’autres chapitres si nécessaire. 

Diapositive 14 : Fiche action type 

Explicitez chacune de vos actions et dupliquez la diapositive autant de fois que 

nécessaire en lien avec votre diapositive n°9. 

Diapositive 15 : Etat des lieux des besoins en matériel 

Vous pouvez choisir d’exprimer la photographie de vos besoins en matériel pour 

fonctionner dans une logique de plan d’investissement. 

Diapositive 16 : Etat des lieux sur l’emploi 

Vous pouvez utiliser cette diapositive pour faire état de la thématique emploi sur votre 

structure le cas échéant. 

 

 

 

A partir de la diapositive n°18, nous avons souhaité vous mettre à disposition des 

photos libres de droits représentant nos différentes disciplines. Vous pouvez 

personnaliser votre présentation en les intégrant selon votre identité et vos spécialités 

pratiquées. 

 

Vous trouverez également les pictogrammes représentant nos activités ainsi que les 

logos présentant les différents dispositifs fédéraux à votre disposition. Si vous avez 

besoin de logos dans d’autres couleurs, vous pouvez faire la demande au service 

communication. En espérant que cet outil et tous ces éléments vous aideront dans 

vos démarches de communication auprès de vos partenaires. 

 

 

Le service Accompagnement des Structures (accompagnement@ffck.org) ainsi que 

vos comités régionaux et départementaux respectifs se tiennent disponibles pour 

toutes informations complémentaires et pour vous accompagner dans votre 

démarche projet. 
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