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Eléments de contexte:

A partir de janvier 2021, le public scolaire venant faire une

séance ou un cycle au sein d’un club dans le temps

scolaire n’aura pas de licence FFCK d’attribuée.

Ce type de public est automatiquement couvert par notre

assureur même sans délivrance de licence.

C’est une obligation imposée par le ministère de

l’Education Nationale pour ne pas démultiplier les

assurances des jeunes.

Attention, cette exception concerne uniquement

les enfants lors du temps scolaire.

Les temps périscolaire, UNSS, USEP, UGSEL ne font pas

partis de cette exception. Les structures doivent dans
ce cas délivrer une carte FFCK de la durée
souhaitée (1 jour, 3 mois ou 1 an)
-sur CanoegoLib pour les cartes un jour
-sur l’espace club pour les autres cartes
(= comptabilisés dans vos licenciés).



Afin de pallier l’absence de prise de licence sur le temps

scolaire, la fédération déploie le « Programme Planète

Kayak » afin de :

- structurer la pratique scolaire;

- recenser les publics scolaires au sein des structures

- valoriser cette pratique auprès des partenaires.

Dans ce cadre, la FFCK vous propose une démarche en

plusieurs étapes.

1) Vous vous manifestez en tant que structure

accueillant des scolaires

2) Vous recensez tous les passages de scolaire sur le

temps scolaire

3) Nous vous envoyons une attestation précisant le

nombre de jeunes accueillis

4) Nous envoyons un courrier à vos responsables

académiques
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Le calendrier et les modalités des étapes :

1) En janvier, vous vous manifestez en tant que structure

accueillant des scolaires en remplissant un Google Form

que l’on vous envoie.

2) Début juillet et début décembre*, vous recensez tous

les passages de scolaire sur le temps scolaire depuis le

mois de janvier jusqu’à la fin d’année scolaire et nous

remontez vos données chiffrées via un nouveau Google

Form que l’on vous transmet.

*Nous faisons un 2ème envoi en décembre pour couvrir la période de

septembre à décembre.

3) Courant juillet et décembre, nous vous envoyons une

attestation précisant le nombre de jeunes accueillis

4) Fin août, début septembre et janvier de l’année

suivante, nous envoyons un courrier à vos

responsables académiques pour qu’ils puissent

mesurer l’impact de l’activité canoë kayak et des sports

de pagaie sur leur territoire.
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Contact : 
Service accompagnement des structures

accompagnement@ffck.org
01 45 11 16 98

mailto:accompagnement@ffck.org
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