
   P. 24    P. 25

Non, les pratiquants ne mutent pas d’une 
pratique à une autre lorsque l’on évoque d’un 
côté le handikayak et de l’autre le Paracanoë. 
Non, il ne s’agit pas non plus de la pratique 
du kayak d’un côté et du canoë de l’autre… 
Ce qui différencie ces pratiques, c’est le 
loisir d’un côté, celui du handikayak, et la 
compétition de l’autre, celui du Paracanoë.

Les clubs de la Fédération Française de 
Canoë-Kayak (FFCK) accueillent depuis 
des décennies des personnes handicapées 
dans une dynamique de pratique intégrée et 
inclusive. Cet accueil était le fruit d’initiatives 
souvent personnelles, liées à des situations 
particulières familiales ou amicales voire 
même à des rencontres. Cependant, peu 
à peu, se sont ajoutées et structurées les 
pratiques plus compétitives.

Ainsi, les premières compétitions 
dites « handikayak » ont été mise en 
place dans les années 1990 mais avaient 
disparu faute de soutien politique, de 
débouchés internationaux, et par la relative 
inadaptation du matériel utilisé. 

Néanmoins, dans les années 2000, des 
compétiteurs en situation de handicap ont 
progressivement fait leur retour sur les 
sites de compétition, allant même jusqu’à 
proposer des épreuves de démonstration lors 
de la coupe du monde de Gérardmer 2007.

Des championnats de France pour les 
personnes en situation de handicap mental 
ou psychique ont été initiés en 2011 à Uzerche 
par la Fédération Française du Sport Adapté 
(FFSA) avec le soutien technique de la FFCK.

Aujourd’hui, l’horizon des premiers 
Jeux Paralympiques de Paracanoë en 2016 
(jeux de RIO 2016) a accéléré les choses et 
une convention tripartite entre l’Etat, la 
Fédération Française Handisport (FFH)  et la 
FFCK a été signée en 2013. Cette convention 
a donné naissance en 2014 aux premiers 
Championnats de France de Paracanoë à 
Chamouille (Picardie) pour la longue distance 
puis à Gravelines (Nord) pour le sprint. Ces 
derniers ont accueilli 50 embarcations, 23 
clubs et une trentaine d’athlètes, ce qui montre 
que les clubs sont en train de se fédérer autour 
de la pratique et de lui donner une véritable 
légitimité.

Pour sa part, la FFSA par sa délégation, 
assume la responsabilité de l’organisation 
des championnats de France pour les 
personnes en situation de handicap 
psychique et mental avec l’appui technique 
des structures  de la FFCK.

 Le Canoë-Kayak a été l’une des 
premières pratiques (avec le ski notamment)  
à l’origine de la FFH, parce que des personnes 
en situation de handicap se voyaient exclues 
de la pratique par manque de compétences 
spécifiques ou par manque de moyens.

La FFH est donc le représentant des 
personnes handicapées qui ont souhaité se 
fédérer autour du sport pour qu’il s’adapte 
à elles. 

Aujourd’hui, la FFCK et la FFH combinent 
leurs forces pour assurer l’épanouissement 
d’une pratique commune qu’elles avaient 
développée en parallèle. Pour Marie-Anne 
Tourault, Directrice sportive Canoë-Kayak 
à la FFH, l’un des intérêts est de croiser 
les savoir-faire, les regards et les réseaux. 
Souvent, les personnes les plus lourdement 
handicapées se tournent vers la FFH 
comme premier niveau d’information parce 
qu’elles sont rassurées sur sa connaissance 
du secteur, les moyens de compensation 
à disposition et sur les conseils qu’elles 
pourront recevoir.

Ensemble, la FFCK et la FFH travaillent 
sur le développement de la pratique, la 
formation spécifique, l’adaptation des 
Pagaies Couleurs, la veille sur le matériel 
adapté, l’accessibilité, la communication, la 
classification et les barrières psychologiques. 

Chacun apporte sa pierre à l’édifice pour 
s’enrichir d’une double approche et d’un 
double réseau. La convention 2013 pour 
l’organisation du haut niveau à la FFCK, d’une 
équipe de France, d’un circuit de compétition 
Paracanoë avec pour aboutissement les 
premiers Championnats de France en est 
un bel exemple. 

Aux clubs, à présent, à s’emparer de la 
force de cette union parce que les savoirs faire 
et le matériel peuvent être transférables de 
la compétition vers les loisirs et vice versa. 

Ci-dessus : Cindy MOREAU, athlète  
de l’Equipe de France de Paracanoë.  

Vice-championne du Monde 2014  
en K1 Dame Paracanoë LTA 200m. 

Ci-contre : Découverte de la glisse 
avec le club de Palavas Kayak Mer.

Ci-dessus :  
Stage national FFH, organisé  
à l’occasion des Championnats  
de France d’Ocean Racing au club 
de Palavas Kayak Mer. 

DES ENERGIES 
SE RASSEMBLENT 
POUR SOUTENIR 
UNE DYNAMIQUE 
HANDI

FFCK – MINISTERE DES SPORTS 
FFH – FFSA - EDF

HANDIKAYAK ET PARACANOE, 
L’EMULSION DU DEUX EN UN

LE PARTENARIAT 
MINISTERE DES SPORTS - FFH - FFCK : 
UNE REUSSITE A TROIS

« L’UN DES INTÉRÊTS  

DU PARTENARIAT EST  

DE CROISER LES SAVOIRS  

FAIRE, LES REGARDS  

ET LES RÉSEAUX ».
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La réussite de ces projets d’action repose 
essentiellement sur la capacité des clubs 
à accueillir les personnes en situation de 
handicap tant pour les loisirs que pour 
la compétition. Il s’agit de s’ouvrir, se 
mettre à l’écoute, proposer des activités 
et du matériel adaptés pour pouvoir enfin 
« Pagayer ensemble ». Près de 200 clubs de 
la fédération accueillent déjà des personnes 
handicapées, dans la mesure de leurs 
moyens qui sont souvent limités : ressources 
humaines, matériel, accessibilité, etc.…  

L’un des enjeux forts des années à venir 
est bien évidement d’offrir aux personnes 
handicapées la possibilité de pratiquer et 
s’épanouir à travers la pratique sportive qui 
leur convient en loisir ou en compétition. Il 
est également important de créer un modèle 
qui permette à la personne handicapée 
de s’impliquer dans la vie du club et 
d’accéder aux fonctions ou responsabilités 
associatives. 

Vincent Hohler, président de la FFCK, 
souligne clairement  le double enjeu : 
d’une part, la valorisation des athlètes et la 
montée en puissance des performances (en 
raison notamment de l’intégration nouvelle 
de la discipline aux Jeux Paralympiques) 
et d’autre part, les pratiques « loisirs » 
pour une activité qui offre à travers 
« la glisse » la possibilité de s’évader de 
son quotidien et de son corps.     

Si le partenariat avec le Ministère des 
Sports et la FFH est orientée principalement 
vers le Paracanoë donc la compétition, il 
ne faut pas oublier que les clubs accueillent 
essentiellement des pratiquants handicapés 
dans le cadre d’une pratique de loisirs, de 
découverte, de sensations nouvelles…

C’est là que le partenariat avec EDF prend 
toute son importance avec l’appel à projet de 
2014 doté de 50 000 € afin d’aider les clubs ayant 
élaboré un projet associatif à améliorer « leur 
offre » à destination de ces publics.

Ils sont près de 45 à avoir répondu avec 
une très forte  réactivité à l’appel à projets 
FFCK – EDF et 29 clubs ont été récompensés 
pour la première fois par des dotations 
financières pour des projets en faveur des 
personnes handicapées.

Les projets présentés sont d’une très 
grande diversité  et s’adressent à tous les 
types de handicap. On peut citer quelques 
exemples. Le projet du Montpellier Eau Vive 
(MEV), dans l’Hérault, a pour but l’accueil d’un 
public de jeunes sourds et devrait déboucher 
sur la production d’un petit film promotionnel. 
Le Club Nautique Aubois (CNA) à Troyes dans 
l’Aube développe un partenariat avec le comité 
départemental handisport, ce qui lui a permis 
d’aménager le plan d’eau de la ville pour 
permettre un accès aux personnes à mobilité 
réduite. Le club d’Uzerche, en Corrèze a 
organisé les premiers Championnats de France 
de Sport Adapté en 2011. Le club du Pradet 
développe des outils innovants comme la mise 
en place d’un outil de navigation pour mal et 
non-voyants ou encore un compas sonore qui 
permet de suivre une trajectoire donnée grâce 
à des signaux sonores. L’on pourrait aussi citer 
le projet Gérardmer (Vosges) qui a aménagé 
son ponton pour faciliter l’embarquement des 
personnes handicapées en vacances dans la 
région et bien d’autres encore.

L’appel à projet FFCK/EDF sera renouvelé 
en 2015 avec une enveloppe financière de 
70 000 €.

ARTICLE  
REDIGE AVEC LA 
COLLABORATION DE : 
LAURE CALAME, 
BERNARD LALANNE 
ET JEAN- CHRISTOPHE 
GONNEAUD 

2014, UNE ANNEE COUP 
DE POUCE POUR LES CLUBS 
AVEC LE PARTENARIAT EDF

LE PARACANOE ET LE HANDIKAYAK,  
DU BONUS POUR LES CLUBS ET POUR 
LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES

Photo de groupe des lauréats  
de l’appel à projet 2014 lors  

de l’ Assemblée Générale de la FFCK  
du 29 mars 2013 :  

De gauche à droite : Vincent HOHLER, 
Président de la FFCK ; Jacques 

LIENARD Président du club  
LE PRADET, Marie DUVAL, Présidente 

du CRCK Aquitaine, représentant  
le club UR TIPULA ; Laurent CHERY-

DROUET, Membre du Jury ; Thijs 
PAAUW Président du CRCK Limousin, 
représentant le club CANOË-KAYAK 
UZERCHE ; Joris AUBERT, Président 

du CLUB NAUTIQUE AUBOIS ; 
Catherine LOUIS, Secrétaire du club 
MONTPELLIER EAUX VIVES ; Nathalie 

LATIMIER, Trésorière du CRCK Lorraine, 
représentant le club GOLBEY EPINAL 

SAINT NABORD et Xavier LAYRAC 
Délégué communication DPIH/EDF

Ci-contre : Rallye handikayak de la 
Fête de l’eau en Val de Scarpe 2014. 
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