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Axe n°1 : Actions sportives fédérales 
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Développement de la pratiquedes licenciés 
 
Action N°1. Soutenir le développement des activités naissantes de kayak polo. 

Le kayak polo est une nouvelle activité représentée au sein du comité régional. Le projet 
d’équipe locale et de championnat régional doit être soutenu par le comité. Un soutien technique 
et matériel pourra être apporté. Ce soutien se matérialisera par le financement de l’animation 
du groupe projet « kayak polo », par la formation de cadres et/ou le soutien à l’équipement 
matériel. 

Indicateurs : Nombre d’équipes de kayak polo. Nombre de rencontres. 
Mise en œuvre annuelle du championnat régional. 

 
 
Action N°2. Gérer et entretenir le stade de slalom de l’Argentière la Bessée. 

La gestion du stade slalom de l’Argentière la Bessée, de niveau international, a été confiée au 
CRCK par la commune. Ce stade est accessible à tous (individuels, structures fédérales ou 
commerciales). Le CRCK organise une veille, il prévient la commune de gros travaux à engager 
et réalise les opérations d’entretien courantes. 

Indicateurs :opérations de gestion et d’entretien réalisées. 
 
 

Action N°3. Soutenir les CD pour l’entretien et la gestion des stades d’eau vive 

La gestion des bassins de slalom de niveau régional de St Clément sur Durance, de Vinon-sur-
Verdon et de Fontaine de Vaucluse, a été confiée aux comités départementaux concernés. Le 
CRCK organise un soutien financier, matériel et technique de ses structures déconcentrées pour 
la gestion des stades d’eau vive. 

Indicateurs : opérations de gestion et d’entretien réalisées. 
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Développement de la pratique des jeunes 
 

Action N°1. Développer la pratique du Canoë-Kayak au sein des Lycées 

Le comité régional soutient l’ensemble des clubs mettant en œuvre des cycles d’apprentissage 
dans les lycées. Le soutien du comité régional est soumis à deux conditions principales :  

1) conduite d’un cycle d’apprentissage structuré respectant les programmes de 
l’éducation nationale 

 2) encadrement professionnel de l’activité.  
Le soutien du comité régional se matérialise par la prise en charge financière de 4 à 8 séances 
par clubs mises en œuvre. 

Indicateurs : Nombre de séances encadrées. 
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Développement de la pratique féminine 
 

Action N°1. Regrouper les femmes dirigeantes lors d’un séminaire de formation. 
Organisé chaque année, le séminaire femmes dirigeantes vise à offrir des formations aux 
femmes exerçant des fonctions de responsabilité dans nos structures. Cette action leur permet 
de gagner en autonomie, de renforcer leur rôle de leadership et leur permet de prendre une place 
centrale dans une activité traditionnellement masculine. Elles sont des exemples, incitant 
d’autres femmes à adhérer au projet et à l’activité. 
A l’occasion du week-end bénévoles, le séminaire est organisé autour de deux thèmes 
principaux :  

1) formation répondant aux problématiques des femmes 
2) table ronde et construction de projets communs. 

 
Indicateurs : Nombre de femmes présentes au séminaire. Nombre de 
femmes licenciées. 
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Formation des éducateurs/animateurs 
 

Action N°1. Organiser annuellement une journée sécurité en eau vive 
Les journées sécurité regroupent l’ensemble des acteurs concernés par la pratique du Canoë-
Kayak et la gestion des secours : adhérents, professionnels, pratiquants, SDIS, PGHM, CRS, 
préfecture, formateurs…. Elles visent à former les pratiquants et cadres bénévoles ou 
professionnels aux problématiques relatives à la sécurité. Elles combinent des tables rondes, 
formations théoriques et temps d’échanges pratiques. 

 
Indicateurs : Réalisation de la journée. Nombre de personnes 
présentes. 

 
 

Action N°2. Conduire des actions professionnelles au CKDA et à la pluriactivité 

Le CRCK assure une veille réglementaire concernant l’évolution de l’encadrement 
professionnel du Canoë-Kayak. Cette veille réglementaire, associée à un partenariat avec le 
CREPS PACA, lui permet de couvrir l’ensemble des diplômes professionnels permettant 
l’encadrement du Canoë-Kayak. La diversité des diplômes permet de couvrir des besoins divers 
d’encadrement en termes de compétences et de prérogatives : supports techniques Canoë-
Kayak en eau vive, rafting, nage en eau vive et Canoë-Kayak de mer, certificat de qualification 
professionnelle Canoë-Kayak option eau calme/eau vive et option eau calme/mer, brevet 
professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) option Canoë-Kayak 
et disciplines associées en eau calme en eau vive jusqu’à la classe III et en mer jusqu’à 4 
Beaufort, BPJEPS Canoë-Kayak et disciplines associées en eau vive, BPJEPS Canoë-Kayak et 
disciplines associées en mer, diplômes d’état de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport 
(DEJEPS) perfectionnement sportif option Canoë-Kayak en eau vive et certificat de 
spécialisation Canoë-Kayak de mer. En complément, afin de répondre aux besoins de la 
pluriactivité, le CRCK propose des formations professionnelles aux métiers du sport, du 
tourisme et de l’animation. 

Indicateurs : Nombre de sessions réalisées, nombre de personnes 
diplômées. 

 
 
 

 

Action N°3. Former les professionnels du secours aux techniques de secours en 
eau vive. 

Le CRCK s’est positionné comme structure ressource pour la formation et l’accompagnement 
des professionnels du secours en eau vive des départements des Alpes-de- Haute-Provence, des 
Hautes Alpes et du Gard. Une convention avec les services départementaux d’incendie et de 
secours a été signée. En complément, le PGHM participe à des sessions de formation. 

Indicateurs : Nombre de sessions réalisées, Nombre de personnes 
accueillies. 
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Action N°4. Associer les salariés dans le projet de développement du CRCK 

Chaque année, les salariés du CRFCK sont reçus individuellement en réunion de bilan annuel. 
Lors du bilan annuel, un point est effectué sur les réalisations de l’année, l’atteinte des objectifs, 
le confort, les difficultés dans le poste, les besoins de formation et la définition des objectifs et 
évolutions de l’année. A l’issue de l’entretien, le plan personnel de formation est défini pour 
chaque salarié.  

Indicateurs :Les plans de formation individuels sont définis et mis en 
œuvre. 

 
 

Action N°5. Faciliter le recrutement des structures de Canoë-Kayak 

Le CRCK a créé une bourse à l’emploi. Cette bourse à l’emploi permet aux employeurs 
fédéraux et privés de publier des offres d’emploi en encadrement et/ou gestion des activités 
sportives. En constant accroissement durant la précédente olympiade, l’usage de cette bourse 
doit être maintenu et favorisé, au service des professionnels et des structures associatives. 

Indicateurs : Nombre d’annonces publiées. Nombre d’annonces 
pourvues. 
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Formation des bénévoles 
 

Action N°1. Accompagner les clubs dans leur démarche de construction de projet 

Selon les besoins identifiés lors des visites de clubs, des rencontres clubs/comités et lors des 
réunions des instances dirigeantes, le CRCK mandate un chargé de mission « conseiller 
technique clubs, comités départementaux ». Les missions de conseils devront être identifiées 
selon des thématiques définies. Elles devront être communiquées aux clubs et comités 
départementaux, en précisant le nom et les missions du professionnel. Les conseillers 
techniques pourront effectuer une assistance, un conseil à distance ou in situ selon les besoins. 
Toutes les demandes devront être centralisées par le secrétariat du comité. 
Les accompagnements porteront sur : 

1)l’écriture des projets clubs,  
2) la mise aux normes de leur mode de gestion des EPI,  
3) l’accueil de publics mineurs,  
4) l’organisation réglementaire pour la réalisation d’activités lucratives. 

Les 41 critères de labellisation Ecole Française de Canoë-Kayak, seront étudiés lors des 
accompagnements. Pour les clubs éligibles à la labellisation, un accompagnement personnalisé 
pour la labellisation EFCK sera proposé.  
La secrétaire du comité régional mettra à jour l’ensemble des documents nécessaires aux clubs 
et réorientera les clubs vers le conseiller technique adéquat en fonction des besoins identifiés. 

Indicateurs : Les documents techniques clubs sont disponibles sur le 
site du CRCK. Nombre de clubs labélisés EFCK. Cahier de gestion des 
EPI présent dans les clubs. Contrôles annuels effectués. Respect des 
normes d’usages des matériels techniques. Evolution des modes 
d’accueil dans le respect des dispositions réglementaires. 

 
 

Action N°2. Former les cadres éducateurs des clubs 

Chaque année, deux formations à destination des cadres certificateurs pagaie couleur et des 
tuteurs de club sont proposées. La première vise à favoriser l’usage de l’outil pagaie couleur 
comme support d’enseignement et de progression pédagogique. La seconde vise à accompagner 
les tuteurs dans leur démarche de formation des stagiaires bénévoles ou professionnels. 

Indicateurs : Nombre de personnes présentes. 
 
 

Action N°3. Former les cadres entraineurs en club 

Chaque année, une formation à destination des entraineurs de club est proposée. Cette formation 
vise à accompagner les entraineurs qui préparent les jeunes à la performance pour leur permettre 
d’optimiser leur action dans le respect du développement de l’enfant et de l’adolescent. 

Indicateurs : Nombre de personnes présentes. 
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Action N°4. Former les bénévoles à la gestion de course. 

Les courses sportives sont des moments essentiels de la vie du comité. Elles nécessitent une 
compétence technique et administrative importante pour respecter les règlements fédéraux et 
utiliser les outils techniques nécessaires. Un groupe projet « gestion de course » est créé, les 
bénévoles doivent être formés à leur mission pour atteindre l’autonomie. Plusieurs journées par 
an peuvent être planifiées pour atteindre cet objectif. 

Indicateurs : Nombre de personnes présentes. Autonomie des bénévoles 
lors des courses sportives. 

 

Action N°5. Week-end des bénévoles 

Chaque année, une session de formation pour les bénévoles membres actifs de clubs est 
proposée. Le thème de cette session de formation est modifié chaque année en fonction des 
besoins extraits des réalités de la vie des clubs. Elle est mise en œuvre lors du week-end « tous 
volontaires » ou lors d’une session complémentaire si besoin. 

Indicateurs : Nombre de personnes présentes. 
 

Action N°6. Réaliser des formations de moniteur fédéral 

Ces formations permettent de former les cadres bénévoles des clubs. L’objectif du CRCK est 
d’atteindre le ratio d’un cadre pour un club. Suite à la formation, l’animation des tuteurs pour 
le suivi des stagiaires en club est essentielle. Ces formations sont animées par le groupe projet 
formation, qui coordonne l’ensemble des actions sur le territoire dans les trois milieux : l’eau 
calme, l’eau vive et la mer. La formation de moniteur fédéral est constituée de deux niveaux : 
l’aspirant moniteur fédéral pagaie couleur (AMFPC) et le moniteur fédéral pagaie couleur 
(MFPC) dans deux options : eau calme/eau vive et eau calme/mer. 

Indicateurs : Nombre de sessions réalisées, nombre de personnes 
diplômées. 

 

Action N°7. Organiser les CQP modules courts 

Le titulaire d’un monitorat fédéral pagaie couleur peut accéder aux certifications du certificat 
de qualification professionnelle option eau calme/mer ou option eau calme/eau vive en une 
journée de formation et une journée d’examen. Cette formation permet de professionnaliser les 
moniteurs bénévoles des clubs, pour un gain de sécurité et de qualité pédagogique. Les 
moniteurs pourront couvrir les accroissements d’activité des clubs liés aux partenariats 
construits avec le secteur socio-éducatif. 

Indicateurs : Nombre de sessions réalisées, nombre de personnes 
diplômées. 
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Formation des officiels juges et arbitres 
 

Action N°1. Organiser une formation pour les juges de slalom 

La mise en œuvre des compétitions de slalom de niveau régional à national nécessite la présence 
de juges formés et diplômés. Chaque année, une formation est mise en œuvre pour maintenir le 
volume de juges sur le territoire. La formation porte sur l’évolution des règlements fédéraux et 
les modalités de jugement. 

Indicateurs :Nombre de personnes formées. 
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Axe n°2 : Contribuer à l’aménagement du 
territoire 

 
 
 

AXE 
N°2 

 
 
 
 
 

CONTRIBUER A 
L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
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Création de nouveaux clubs 
 

Action N°1. Dynamiser la création de clubs sur le territoire PACA 

La création de nouveaux clubs ou la relance de l’activité des clubs en sommeil est un enjeu 
majeur de développement du comité. Le CRCK propose un accompagnement à ces structures 
afin de leur permettre de lancer leur activité. Cet accompagnement peut être technique ou 
matériel. 

Indicateur : nombre de nouveaux clubs actifs 
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Création de nouveaux équipements sportifs 
 
Action N°1. Créer un stade d’eau vive artificiel de niveau national à international 
La création d’une installation sportive répond à de multiples enjeux. Elle permettra une 
dynamisation forte de l’activité sur le territoire, une réduction de la fuite des espoirs et sportifs 
de haut niveau en direction des autres régions, un accueil d’évènements de niveaux national à 
international et une dynamisation de l’activité touristique et de loisir. Le CRCK s’investira 
auprès des collectivités pour définir un lieu et créera les partenariats pour la création de cette 
installation sur la Côte d’Azur. 

Indicateurs : Définition d’un site. Rencontre avec les collectivités. 
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Actions en faveur du développement durable 
 
Action N°1. Participer aux instances relatives à la gestion de l’eau 

Pour chaque territoire référencé, le CRCK va former et nommer des référents « espaces, sites 
et itinéraires de navigation » ayant pour charge de suivre les dossiers relatifs à l’accès à l’eau 
dans un territoire concerné. Ce travail débouchera sur une carte régionale reliant les parcours, 
les instances concernées par les accès à l’eau et définissant le cadre fédéral référent de la zone 
et des projets concernés. Les bénévoles élus seront les acteurs de ce travail, ils seront assistés 
par des cadres techniques spécialistes des questions relatives aux accès à l’eau. Le secrétariat 
mutualisera les informations. Les bénévoles seront présents au sein des différentes instances 
concernées par la gestion de l’eau : Agence de l’eau Rhône -Méditerranée, Façade Maritime 
Méditerranée, CDESI des 6 départements, SAGE et CLE des rivières qui en sont doté de toute 
la région PACA, Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, Syndicat mixte des 
Sorgues, Syndicat des canaux Istres-Entressens, Parc National de Port Cros, Parc National des 
Calanques, Parc National des Ecrins, Parc régional du Queyras, Natura 2000, Conservatoire du 
Littoral, Etablissements publics de coopération intercommunale... 

Indicateurs : Animation de la carte régionale des parcours. Election 
d’un référent bénévole par zone concernée. Participation aux réunions 
des instances. 

 
 

Action N°2. Participer à l’aménagement des accès à l’eau et à la sécurisation des 
parcours 

L’aménagement des accès à l’eau et la sécurisation des parcours dans le respect de 
l’environnement et des différents usagers sont des enjeux majeurs pour le développement des 
activités en rivières et en mer pour l’ensemble des publics notamment les publics touristiques. 
Ce travail est historiquement un axe fort d’action du comité régional notamment sur les 
départements alpins. Ce travail doit être poursuivi sur les autres départements de la région. Un 
travail spécifique doit être engagé sur les parcours maritimes du parc national de Port Cros et 
du parc national des Calanques. 

Indicateurs : Plan d’aménagement des accès à l’eau engagés avec les 
collectivités. Concertation engagée avec les collectivités et lesparcs 
nationaux de Port Cros et des Calanques.  

 
 

 

Action N°3. Soutenir les clubs pour le développement de leurs locaux. 

Les locaux des clubs sont fréquemment situés à proximité des zones d’embarquement. Ces 
emplacements favorables à la pratique de l’activité rendent le développement d’infrastructures 
complexe, du fait des PPR et lois de protection de l’environnement et d’accès à l’eau. Le CRCK 
accompagne les clubs pour le montage technique et administratif de leurs projets dans le respect 
de la loi, des règles de sécurité et de la protection de l’environnement.  

Indicateurs : Projets d’aménagements clubs soutenus. 
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Axe n°3 : Promouvoir l’économie et 
l’attractivité du territoire 

 
 
 

AXE 
N°3 

 
 
 
 
 

PROMOUVOIR 
L’ECONOMIE ET 
L’ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE 
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Organisation de manifestations sportives récurrentes 
 

 

Action N°1. Soutenir les évènements loisirs pour tous, organisés par les clubs et 
Comité Départementaux 

Le CRCK apportera un soutien technique, logistique et/ou financier aux évènements sportifs de 
loisir organisés chaque année, pour tous publics sur le territoire PACA. Ces évènements 
valorisent la pratique du Canoë-Kayak pour tous. Ils participent au développement de l’activité 
et des sports de nature doux dans une logique de bien-être et de cohésion : 

× 1000 Pagaies organisées par le CDCK 84 à Avignon,  
× BFK organisé par le club de Briançon à l’Argentière la Bessée 

Indicateurs : Pérennisation des évènements. Nombre de participants. 
    

Action N°2. Organiser des compétitions portées par le comité régional. 

Le CRCK organise en son nom propre un à deux évènements sportifs par an de niveau national 
à international. Ces évènements de grande ampleur permettent de dynamiser le tissu sportif 
local, de participer à la renommée du territoire régional et génèrent des retombées économiques 
directes auprès du tissu socio-économique local. Durant l’année 2020, le CRCK organisera un 
championnat de France Slalom et un de Rafting.  Le CRCK délègue également aux clubs et CD 
l’organisation des sélectifs nationaux et championnats régionaux. 

Indicateurs : Pérennisation des évènements. Nombre de participants. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action N°3. Soutenir 

les compétitions organisées par les clubs et CD 

Le CRCK anime et soutient le calendrier régional des compétitions organisées et portées par 
ses clubs. Le soutien est technique, logistique et/ou financier. Ces évènements permettent de 
dynamiser la vie du comité régional. Ils valorisent la pratique des activités et permettent de 
stabiliser ou augmenter le nombre annuel des licences. Le soutien du CRCK porte sur la 
coordination de l’ensemble de ces évènements et la mise en œuvre opérationnelle des 
évènements :  

 
X- Sélectifs régionaux Slalom 
X- Sélectifs nationaux Slalom 
X- Sélectifs régionaux Descente 
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X- Grand prix de la cigalette 
X- Orofero Challenge 
X- Lady’s VAA 
X- Roquebrunoise VAA 
X- Grand prix du Thor 
X- Sélectif national Océan racing 
X- Kayathlon 
X- Festip’Al Antibes 
X- Semi-marathon de l’étang de berre 
X- Challenge Maxime 
X- Compét rafting 
 
Indicateurs : Pérennisation des évènements. Nombre de participants. 

 

Action N°4. Appliquer les principes de l’écocitoyenneté 

Le CRCK a construit des méthodes simples de réduction des impacts lors des regroupements 
sportifs et de loisirs : démarche éco-évènement. Le CRFCK achète des produits locaux pour 
l’alimentation des bénévoles et participants, utilise des emballages et des couverts 
biodégradables ou compostables, organise la collecte et le tri des déchets, anime des stands de 
sensibilisation et de découverte de l’environnement, valorise les déchets alimentaires auprès 
des agriculteurs locaux, utilise des contenants réutilisables au détriment du jetable, utilise des 
impressions utilisant des encres biodégradables, favorise le covoiturage des bénévoles. 

Indicateurs : Mise en œuvre des principes éco-évènement. 
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Axe n°4 : Promouvoir le sport de haut niveau 
 
 
 

AXE 
N°4 

 
 
 
 
 

PROMOUVOIR 
LE SPORT DE 

HAUT NIVEAU 
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Soutien aux structures du PPT 
 

Action N°1. Accompagner « les jeunes potentiels haut niveau ». 

« Les jeunes potentiels haut niveau » sont les meilleurs jeunes de la région PACA issus de 
l’équipe régionale jeune et des pôles espoir de Marseille, Pau et Tours. Un conseiller technique 
est chargé de leur suivi, de leur accompagnement et de leur entrainement complémentaire dans 
le respect de leur développement. Le suivi de leur entrainement annuel est réalisé par le 
conseiller technique, en charge de veiller à l’adéquation des charges et thématiques 
d’entrainement en lien avec leurs besoins. Ces jeunes bénéficient en complément d’un coaching 
spécifique lors des compétitions de niveau national (3-4 courses par an), afin de les 
accompagner dans la gestion de leur stratégie de course. 

Indicateurs : Résultats sportifs dans le circuit national. Nombre de 
jeunes inscrits dans une structure de haut niveau : pôle espoir, liste 
ministérielle 

 
 

Action N°2. Animer et soutenir le pôle espoir de Marseille 

Le pôle espoir est une structure d’entrainement à destination des jeunes potentiellement haut 
niveau. Elle vise à accompagner les jeunes dans la construction de leur projet performance 
sportive dans le respect de leur développement et évolution scolaire. Le CRCK participe à son 
financement, son organisation, aux coachings, aux entrainements. 

Indicateurs : Nombre de jeunes inscrits en liste ministérielle espoir 
 
 

Action N°3. Soutenir les jeunes des pôles espoirs 
Le CRCK participe financièrement aux frais de chaque jeune originaire de PACA inscrit en 
pôle espoir (Marseille, Tours et Pau). Il prend en charge les frais de déplacement en stage et en 
compétition. 

Indicateurs : Nombre de jeunes inscrits en liste ministérielle espoir 
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Soutien à l’organisation des stages de perfectionnement 
sportif 

 

Action N°1. Animer l’équipe régionale jeunes. 

Le CRCK organise une détection des jeunes motivés et répondant aux exigences de la 
compétition, pour les réunir au sein de l’équipe régionale jeunes. L’équipe régionale jeunes 
vise à proposer des sessions d’entrainement complémentaires aux sessions habituellement 
proposées par les clubs et comités départementaux aux jeunes repérés. La détection des jeunes 
est réalisée lors des compétitions, elle est formalisée en épreuves et lors d’un week-end de 
détection. Un stage de préparation aux championnats de France est proposé aux jeunes 
sélectionnés ainsi que 2 stages (déplacement sur des compétitions comme la TRAASS et 
Championnats de France minimes des régions). 

Indicateurs : Résultats sportifs de l’équipe régionale jeune dans le 
circuit national. 
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Détection 
 

Action N°1. Accompagner les jeunes de la région aux tests de détection de mise en 
liste ministérielle. 

Chaque année, la FFCK organise à Saint Pierre de Boeuf des tests pour détecter les espoirs de 
Canoë-Kayak. Le CRCK organise le déplacement et accompagne les jeunes à ces épreuves 
essentielles dans la construction de leur projet sportif. Il mandate un cadre technique en charge 
de leur coaching. 

Indicateurs : Nombre de jeunes inscrits en liste ministérielle espoir 
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Axe n°5 : Promouvoir le sport pour tous 
 
 
 

AXE 
N°5 

 
 
 
 
 

PROMOUVOIR 
LE SPORT 

POUR TOUS 
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Développement de la pratique pour les jeunes filles mineures 
 

Aucune action spécifique n’est proposée par le CRCK. 
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Développement de la pratique dans les quartiers 
 
Action N°1. Soutenir financièrement les actions sport quartier prioritaire de la 

ville 
Les clubs et comités départementaux mettant en œuvre une action de découverte du Canoë-
Kayak à destination des quartiers prioritaires de la ville reçoivent un soutien financier du comité 
régional sur simple demande. Ces actions permettent conjointement de faire découvrir l’activité 
Canoë-Kayak à un public éloigné de la pratique et participe au développement social et éducatif 
des publics. 

Indicateurs : Nombre d’actions soutenues. Montant attribué. 
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Développement de la pratique dans les zones rurales 
 

 
Aucune action spécifique n’est proposée par le CRCK. 
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Développement de la pratique des handicapés 
 

Action N°1. Organiser les rencontres régionales handisport et sport adapté 
Canoë-Kayak. 

Chaque année les clubs de Canoë-Kayak dont les adhérents sont porteurs de handicap sont 
conviés à une animation sportive sur le Rhône. Cette animation associe une randonnée et la 
découverte de supports navigations inhabituellement pratiqués dans les clubs. 

Indicateurs : Mise en œuvre de l’action. Nombre de participants 
 
 

Action N°2. Aide aux clubs à l’élaboration de dossiers pour des aménagements 
matériels favorisant l’accueil de personnes en situation de handicap. 

Le CRCK nomme un conseiller technique en charge de l’accompagnement technico-
administratif des structures pour la construction d’aménagements. Les demandes sont 
centralisées par le secrétariat. L’assistance peut être effectuée à distance ou in-situ pour 
améliorer la pertinence de l’aide.  

Indicateurs : Nombre de projets soutenus. Nombre de projets aboutis. 
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Développement de la pratique des seniors 
 

Action N°1. Favoriser la pratique des seniors dans un objectif de santé et de bien 
être. 

La pratique du Canoë-Kayak en mer concerne principalement un public senior. Le soutien aux 
évènementiels de loisirs organisés par les clubs de la mer cible le plus souvent un public senior. 
Le CRCK maintiendra son soutien aux regroupements sportifs favorisant la pratique des 
seniors. 

Indicateurs : Réalisation des évènements. Nombre de seniors inscrits. 
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Développement du sport santé 
 
 

Aucune action spécifique n’est proposée par le CRCK. 
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Actions de prévention (violence, incivilités, conduites à 
risques) 

 
 

Aucune action spécifique n’est proposée par le CRCK. 
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