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L’élaboration du projet de développement « TERRE DE PAGAIE» 2021-2024, doit être l’occasion

pour nos clubs, à partir d’un diagnostic partagé, de définir les objectifs et les actions à mettre en

œuvre pour les atteindre. C’est un outil de dialogue interne avec nos membres, et externe avec

nos partenaires publics et privés, un outil porteur d’avenir pour le développement de nos clubs

et de nos territoires.

Le mot du Président de la FFCK, Jean Zoungrana

Situé à Lusignan et affilié à la FFCK, le club propose deux activités: 

- une activité sportive, ouverte à tous les détenteurs d’un 

certificat de natation, pour une pratique de loisirs ou de 

compétition, 

- une activité touristique pendant la période estivale.

La Vonne, affluent du Clain, est navigable en toute saison, calme 

en été, un peu plus agitée en période hivernale. En bordure du 

Grand Parc, le  site,  nouvellement labellisé Station Sports Nature 

par le département de la Vienne, est particulièrement plaisant.

Vallée de la Vonne 
Canoë Kayak - Lusignan 
(VVCK)

Édito

https://www.ffck.org/


67 000 38 % 46 %

350 000 1 000

licenciés à l’année ont la 
possibilité de découvrir 13 
disciplines sur trois milieux 

distincts : eau calme, eau vive 
et mer permettant de faire du 

sport en loisir, compétition 
jusqu’aux jeux olympiques et 

paralympiques

de filles et de femmes se 
retrouvent dans cette 
pratique de plein air et 

prennent des responsabilités 
en contribuant au 

fonctionnement associatif et 
aux missions d’encadrement

de jeunes profitent de 

l’activité pour parfaire leur 

aisance aquatique et 

découvrir la nature, leur 

environnement de vie d’une 

manière différente et ludique 

mais aussi pour voyager

pratiquants naviguent 
chaque année au sein des 

clubs et bases nautiques de la 
fédération pour s’évader et 
profiter de la richesse des 
espaces naturels qui les 

entourent

emplois au sein des 
structures FFCK

contribuant notamment au 
développement et à la 

sécurisation de la pratique, 
ainsi qu’à la préservation 

de l’environnement

État des lieux 
des sports de pagaie 
en France 800

clubs associatifs, bases 

nautiques et guides 

accueillent les pratiquants de 

tous horizons (occasionnels 

ou permanents
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État des lieux : notre ADN commun
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Notre Fédération propose plus de 13 disciplines permettant des pratiques différentes :
sports olympiques, sports de compétition et sports de loisir, sport santé, sur trois
milieux distincts : eau calme, eau vive et mer.

Les disciplines

« Olympiques et 
Paralympiques »

« Compétition » « Loisirs »

▪ Sprint

▪ Paracanoë

▪ Slalom

▪ Descente

▪ Dragon Boat

▪ Freestyle

▪ Kayak Polo

▪ Marathon

▪ Va’a - pirogue

▪ Waveski Surfing

▪ Ocean Racing

▪ Slalom Extrême

▪ Randonnée

▪ Rivière sportive

▪ SUP

▪ Kayak de mer

▪ Open canoë

▪ Pack raft

VVCK

VVCK
VVCK

VVCK VVCK

VVCK

L’eau vive

La randonnée

L’eau calme

https://www.ffck.org/


État des lieux sur notre territoire

5

28%

de filles et de femmes

ffck.org

1000

pratiquant.e.s

occasionnel.le.s  

accueilli.e.s chaque 

année, pour des sorties 

entre 1 et 3h, sur canoë, 

kayak ou stand-up 

paddle

35 500 1984

pratiquant.e.s, dont 12 

jeunes accueilli.e.s pour 

des animations estivales 

et 23 adhérent.e.s à 

l’année

jeunes accueillis: collège 

de Lusignan, écoles 

élémentaires de 

Lusignan et Celle-

L’Evescault, Centre de 

loisirs Crocq’Soleil, 

Escap’Ados…

7

cadres bénévoles 

titulaires  du diplôme de 

moniteur FFCK, ainsi que 

4 assistants-moniteurs 

et 1 jeune en formation

Année de la création du 

VVCK

https://www.ffck.org/


Notre impact sur le territoire
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Une offre sportive de qualité

Avec deux séances par semaine, les sportifs et 

sportives pratiquent plusieurs disciplines: descente, 

course en ligne, slalom, en kayak ou en canoë, ainsi 

que le kayak-polo. Chacun.e se spécialise ensuite 

selon ses affinités. En relation avec le comité 

départemental (CDCK86) et le comité régional 

(CRCKNA), certain.e.s jeunes s’orientent vers la 

compétition et le haut-niveau.

Une offre touristique de sports de nature au coeur du 
territoire

Sur le site de la Station Sport Nature : tout l’été et à la 

demande pendant les autres saisons, des embarcations 

sont louées pour une balade de 1 à 3h sur la Vonne, en 

autonomie ou avec encadrement. 

Actions de protection et de gestion des sites 
de pratiques

Le club contribue à la vie du site, en réalisant des 

opérations de nettoyage et en signalant les chutes 

d’arbres sur la rivière. Les pratiquant.e.s sont 

sensibilisé.e.s au respect et à la protection de la 

nature. Les espaces sont partagés avec les autres 

usagers qui pratiquent la pêche, la baignade…

https://www.ffck.org/


PERFORMER

« Des Jeux pour performer »

Performer et faire des Jeux une source 
de motivation pour l ’ensemble de nos 
athlètes, de nos cadres, de nos disciplines 
et de nos structures et comités.

CELEBRER LES JEUX

« Des Jeux ensemble et pour tous et 
toutes »

Fédérer l’ensemble des pratiquant-
es, les différents acteurs des sports 
de Pagaie et nos partenaires autour 
du projet Olympique et 
Paralympique et de la célébration 
des Jeux de PARIS 2024.

CONSTRUIRE L’HERITAGE PARIS 2024

« Pour un héritage durable des Jeux»

Faire des Jeux un moteur de 
développement pour l’ensemble de notre 
fédération, ses structures, ses territoires, 
ses sites de pratiques, ses disciplines, ses 
membres et l’ensemble des pratiquant-es 
des sports de pagaie.

7ffck.org

3 axes stratégiques
pour cette olympiade

Un projet fédéral partagé

https://www.ffck.org/


Vision qui nous permet d’identifier 4 enjeux :

• Enjeu 1: Proposer une activité de plein air, dans un 

espace naturel

• Enjeu 2: Offrir une pratique sportive ouverte à tous, 

enfants et adultes, filles et garçons

• Enjeu 3: Identifier et former des compétiteurs et 

compétitrices

• Enjeu 4: Engager les licencié.e.s dans une démarche 

de formation à l’encadrement

« Offrir aux habitant.e.s et aux touristes la 
possibilité de pratiquer le canoë et le 
kayak, pour le loisir ou la compétition »

La vision du VVCK

8ffck.org
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Les priorités du VVCK

• Priorité 1: augmenter le nombre de sportifs et 

sportives licencié.e.s au VVCK 

• Priorité 2:  communiquer sur la pratique sportive et 

de loisirs

• Priorité 3: accueillir plus de classes scolaires, 

pérenniser leur pratique

• Priorité 4: dynamiser les activités estivales au 

bénéfice du territoire

• Priorité 5: entretenir et renouveler les 

infrastructures (locaux et aménagements) et les 

matériels (bateaux, pagaies et équipements de 

sécurité, remorques)

https://www.ffck.org/


Notre plan d’actions 2021-2024
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Actions Objectifs Échéances

5 ans

Communiquer sur la pratique 

sportive et de loisirs

Accueillir des enfants de toutes les écoles de l’ex 

Communauté de Communes du Pays Mélusin

5 ans,  avec une école 

de plus par an

Accueillir plus de classes scolaires, 

pérenniser leur pratique…

Accroître la participation aux animations 

estivales: +10% le matin, + 5% locations et 

groupes, par an

5 ans

Augmenter le nombre de sportifs 
et sportives licencié.e.s au VVCK

+ 3 à 5 nouvelles adhésions / an

Dynamiser l’animation estivale : 

groupes du matin et locations

Entretenir et renouveler les 

infrastructures et les matériels

Réaliser toutes les communications prévues vers 
les habitants et les touristes

Maintenir le soutien de la commune de Lusignan 
et de Grand-Poitiers
Renouveler 2 bateaux de compétition par an

5 ans

5 ans

https://www.ffck.org/


Mobilisation de moyens au service du projet
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Dirigeant.e.s

Un conseil d’administration composé de 6

personnes: une présidente, un vice-président,

une trésorière, un trésorier-adjoint, un

secrétaire, un autre membre.

Le secrétaire est aussi Président du CRCKNA.

Une adhérente non dirigeante du VVCK est

trésorière du CDCK86

Cadres bénévoles et salariés

Avec 5 moniteurs diplômés par la FFCK, 2

aspirants-moniteurs et 2 aspirants-moniteurs

en formation, le club dispose d’une force

significative d’encadrement bénévole. Il fait

aussi appel à un formateur professionnel

employé par le Comité Départemental

(CDCK86) pour les séances de l’école de

pagaie. Les jeunes entre 11 et 15 souhaitant

s’orienter vers la compétition participent à

une séance supplémentaire organisée par le

CDCK86.

Financement

Deux principales ressources:

- recettes liées aux locations estivales

- subventions des partenaires

complètent les participations (adhésions)

versées par les licencié.e.s ou leur famille.

Communication

Site internet

Groupe Facebook réservé aux licenciés VVCK

Groupe Facebook public pour la location

estivale

Compte Instagram

Messages affichés sur les écrans lumineux de

Lusignan et communes adjacentes

Référencement sur site de la mairie de

Lusignan, de Grand-Poitiers, du département

de la Vienne

Envoi de mails à la presse et aux partenaires

pour signaler des événements particuliers:

succès lors de compétitions nationales, etc…

Infrastructure

Le club est hébergé dans l’ancien moulin de

Vauchiron, mis à disposition par la mairie de

Lusignan: espace vestiaire et espace convivial,

sanitaires, espaces de rangement pour les

bateaux et remorques.

Les matériels personnels des licencié.e.s sont

stockés gracieusement.

Matériels

- kayaks et canoës de descente

- kayaks et canoës de slalom

- kayaks et canoës de course en ligne

- kayaks de kayak-polo

- kayaks et canoës de location

insubmersibles

- canoës de randonnée

- pagaies simples et doubles, pour loisir et

compétition

- jupes

- équipements de sécurité (gilets de

flottaison, casques)

https://www.ffck.org/


Alain Simon

Responsable sportif 

alain.simon6@wanadoo.fr

06 80 61 44 59

12ffck.org

Contacts

Siège social: Mairie de Lusignan, Place de la Mairie, 86600 Lusignan

Bernadette Julier-Koubaiti

Présidente

bernadette.julier@free.fr
06 21 26 28 2

Vallée de la Vonne Canoë Kayak - VVCK

Nos partenaires

Mairie de Lusignan
Communauté de Communes Grand-Poitiers
Conseil Départemental de la Vienne
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Sorégies

https://www.ffck.org/
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Fiche Action n°1
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Augmenter le nombre de sportifs et sportives licencié.e.s au VVCK

Bénéfices attendus
Indicateurs clés
Maintien du nombre de 
compétiteurs et compétitrices 
dans les différentes 
catégories d’âge
Nombre d’hommes et de 
femmes dans chaque catégorie

Maintien des capacités 
d’encadrement
Nombre de cadres et de cadres 
en formation

Principes de mise 
en œuvre

Communication sur nos 

performances de club et 

individuelles

Articles vers journaux et 

autres médias

Communication de Grand-

Poitiers vers les scolaires ?

Journées portes-ouvertes en 

septembre pour nouveaux 

pratiquants ?

Participation à la journée 

des associations de Lusignan

Développer des partenariats 

avec les écoles locales (voir 

action 3)et le centre de 

loisirs (voir action 4) pour 

des cycles d’initiation

Enjeux

Objectifs

Poursuivre la dynamique de 
développement du club, en formant des 
jeunes sportifs et sportives

Enregistrer 3 à 5 nouvelles 
adhésions annuelles tous les 
ans

Publics concernés

En priorité: filles et garçons de 8 à 14 ans
Toute personne sachant nager

Déclinaison de
l’action dans le temps

Activités récurrentes de 
communication envers les 
publics visés

https://www.ffck.org/


Fiche Action n°2
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Communiquer sur la pratique sportive et de loisirs

Bénéfices attendus
Indicateurs clés
Hausse des pratiquant.e.s 
Nombre d’actions de 
communication
Nombre de publications dans la 
presse
Nombre de participant.e.s 
issu.e.s des partenaires lors des 
AG

Principes de mise 
en œuvre

Signalisation routière

Signalétique du club

Parterre des associations

Vers collectivités locales : 

invitation à l’AG, invitation à 

une découverte, envoi d’infos 

sur performances et activités

Publications sur Facebook, 

site internet, Instagram

Enjeux

Objectifs

Attirer de nouveaux 
pratiquant.e.s occasionnel.le.s 
(loisirs) ou à l’année (sports) 

Faire connaître les sports de 
pagaie qui peuvent être 
pratiqués à Lusignan, en loisir 
ou en pratique sportive

Publics concernés

Tout.e  habitant.e  sachant 
nager, en priorité les jeunes 
et leurs parents

Déclinaison de
l’action dans le temps

Actions récurrentes au cours 
des 5 prochaines années

https://www.ffck.org/


Fiche Action n°3
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Accueillir plus de classes scolaires, pérenniser leur pratique

Bénéfices attendus
Indicateurs clés
Augmentation du nombre de 
personnes initiées au canoë-
kayak
indicateurs: nb de personnes 
accueillies

Positionner ce sport et le club 
dans l’offre sportive locale
indicateurs: 

Soutenir l’emploi du CDCK86 
en demandant des 
prestations pour l’accueil de 
classes
indicateurs: nb d’heures de 
prestations demandées au CDCK86

Principes de mise 
en œuvre

Contacter chaque école, le 

collège de Lusignan, le lycée 

de Venours ; proposer 

activités ponctuelles et 

surtout sur un cycle

Insister sur une activité 

régulière

S’assurer d’un encadrement 

possible par un cadre du 

CDCK86 en complément de 

nos cadres

UNSS départemental kayak

Déclinaison de
l’action dans le temps

Communiquer notre offre en 
début d’année civile aux 
établissements scolaires
Elaborer le calendrier 
d’accueil
Solliciter le CDCK86 pour 
l’encadrement des groupes

Enjeux

Objectifs

Faire connaître par la pratique l’activité 
sportive et de loisirs du canoë-kayak
Placer le canoë-kayak comme discipline 
pratiquée en cours d’EPS par les 
établissements scolaires de proximité

Encadrer les classes CM1-CM2 d’au moins 
2 écoles pendant au moins 4 séances
Accueillir les classes du collège et du 
lycée pour une pratique de loisirs
Accueillir 4 classes du collège pour un 
cycle EPS
Accueillir les séances UNSS collège

Publics concernés

Enfants des écoles et du collège du 
territoire avec leurs enseignant.e.s

https://www.ffck.org/


Fiche Action n°4
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Dynamiser l’animation estivale au bénéfice du territoire

Bénéfices attendus
Indicateurs clés
Hausse de la pratique 
d’activités de plein-air sur le 
territoire
indicateurs: nb de touristes accueillis 
pour des locations, nb d’enfants 
accueillis le matin, nb de groupes 
encadrés

Identification de jeunes 
susceptibles de prendre une 
licence annuelle
indicateur: nb de licences “3 mois” 
converties en licences annuelles au 
cours de l’automne suivant

Principes de mise 
en œuvre

Référencement sentier nautique 

par FFCK

Utiliser le label Station sport 

nature de la Vienne pour: faire 

connaître nos activités

Renforcer l’offre touristique en 

lien avec l’Office de Tourisme:

● Communication vers 

touristes pour la location 

(dont liste de gîtes, hôtels)

● Communication vers enfants 

(habitants, touristes)

● Concevoir une fiche 

Tourisme sur la Vonne / 

histoire locale

Renforcer les liens avec le Centre 

de Loisirs pour accueillir plus de 

jeunes, y compris lors des 

animations estivales

Déclinaison de
l’action dans le temps

Enjeux

Objectifs

Faire connaître l’offre sportive et de loisirs 
canoë-kayak disponible à Lusignan

Accroître le nombre d’enfants 
résidant dans le territoire, accueillis 
pendant les animations du matin
Accroître le nombre de groupes 
accueillis
Accroître le nombre de touristes 
accueillis

Publics concernés

Enfants résidant dans le territoire ou 
présents à l’occasion des vacances 
estivales
Jeunes fréquentant les lieux d’accueil 
Touristes ou habitants souhaitant 
pratiquer ponctuellement

Activités récurrentes

https://www.ffck.org/


Fiche Action n°5
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Entretenir et renouveler les infrastructures et les matériels

Bénéfices attendus
Indicateurs clés

Panels d’embarcations de 
location adaptées aux 
souhaits des touristes

Principes de mise 
en œuvre

Aménagements : bâtiments et 

sur/autour de l’eau : 

interaction avec la mairie

Roulant : surveillance, 

moyens à trouver pour 

changer la petite remorque

Nautique : moyens de 

renouvellement (bénéfice de 

locations / subventions)

Déclinaison de
l’action dans le temps

Echanges annuels avec la 
mairie de Lusignan pour 
signaler nos besoins
Demandes annuelles de 
subventions pour acquérir du 
matériel

Enjeux

Objectifs

Accéder à des bâtiments 
fonctionnels
Disposer de matériels adaptés 
aux pratiques de navigation

Obtenir une rénovation du 
bâtiment d’accueil
Entretenir et renouveler le 
matériel de navigation pour le 
mettre à disposition

Publics concernés

Sportifs, sportives et 
compétiteurs, compétitrices
Touristes

Panels d’embarcations de 
compétition adaptées aux 
différentes pratiques des 
sportifs et sportives

https://www.ffck.org/


Etat des lieux des besoins en matériel
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Matériel Quantité à renouveler Observations Montant de 

l’investissement

Montage financier

Bateaux bateaux de compétition Bateaux de descente; CEL 7500€

Véhicules 9 places

Remorques

Gilets de sauvetage 12 petits gilets (<40kg),

12 grands gilets (>80kg)

Gilet pour l’accueil scolaire de primaire

Gilet pour la location

1250€

Pagaies 2 petites pagaies pour enfants

4 pagaies compétition descente

Achats d’occasion ou neuf 1350€

Casques

https://www.ffck.org/


Au plaisir de vous faire 
découvrir notre activité



Éléments
supplémentaires



…
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Descente
14/89 Nationale 1 une première pour le club

2 titres de vice-championne de France (K1DC)
1 médaille de bronze et 1 médaille d’argent (C2MC/J)
3 vainqueurs de la Coupe de France

Nos classements 2022

Course en ligne
77/164 

Slalom
127/201 

https://www.ffck.org/


Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs
Christian Boisseau (Bapaat)
Rodrigue Culos (CQP)
Frédéric Debons (BE)
Lucas Deleplancque (CQP)
Yanis Koubaiti (CQP)
Maxime Pham Dang
Alain Simon (Bapaat)

Liste des cadres VVCK

23ffck.org

Assistant.e.s-Moniteurs-Monitrices Fédéral 
Pagaies Couleurs
Charlie Brossard
Nora Koubaiti
Ludovic Pham Dang
Ethel Simon

Aspirant-Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs en 
formation (2022/2023)
Paul Deleplancque

https://www.ffck.org/
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Assurée par les cadres habilités

Délivrance des pagaies de 
couleur

Nous assurons régulièrement des sessions de passage de Pagaie couleur.

Listes des pagaies couleur des licencié.e.s*

● Pagaie jaune kayak 5 + pagaie jaune tous milieux 15 

;

● Pagaie verte ECA 10 + pagaie verte EVI 11 

;

● Pagaie verte descente 2 + pagaie verte slalom 1 ;

● Pagaie verte mer 1 ;

● Pagaie bleue ECA 4 + pagaie bleue EVI

3 ;

● Pagaie bleue Course en ligne 1 + pagaie bleue descente 1 ;

● Pagaie rouge EVI 1 + pagaie rouge ECA

2 ;

● Pagaie noire EVI 2.

* ECA: eau calme
EVI: eau vive

https://www.ffck.org/


Analyse SWOT Mars-Avril 2022

Forces
Infrastructure, matériel et site 

Bâtiment + hangar + Cabanon à proximité immédiate du site de navigation

Site accessible et navigable toute l’année, rivière calme

Parc d’embarcations variées pour la compétition (kayaks et canoës descente, slalom, CEL,) et le loisir

Deux remorques

Capacités d’entretien du matériel de navigation

Camping municipal près du site (touristes pouvant louer des bateaux ou enfants pouvant participer aux animations)

Label Station Sport Nature de la Vienne (fin 2021)

Fonctionnement

Bonnes relations avec les collectivités locales qui apportent leur soutien : mairie de Lusignan (bâtiments, site, entretien), Grand Poitiers (prêt mini-bus, accès piscine)

Ambiance familiale

Des bénévoles

Politique de faible coût pour les pratiquants (licence, sorties, compétitions)

Capacité à demander des subventions

Comptes sains

Activités

Locations en été

Animations vers les enfants en été

Deux séances d’entrainement par semaine

Ouverture à des pratiquants diversifiés en âge, en pratique (compétition ou loisirs)

Participation à de nombreuses compétitions, beaucoup de compétiteurs

Beaucoup de moniteurs ou aspirants-moniteurs

Communication : un site internet et un facebook location, ainsi qu’un groupe facebook adhérents et amis

Accueil de groupes (centre de loisirs, accueil Ados, autres) pour des locations encadrées



Analyse SWOT Mars-Avril 2022

Faiblesses
Infrastructure, matériel et site 

Vétusté du bâtiment et manque de place, accès handicapé impossible

Une remorque mal-pratique

Vieillissement des bateaux

Eau un peu trop calme

Fonctionnement

Communication insuffisante vers le public pour la pratique sportive et le loisir

Pas de mini-bus

Pas d’accès au mini-bus de Grand-Poitiers pendant les vacances, ni même les week-ends des vacances

Activités

Nombre de pratiquants un peu trop faible, faible renouvellement des plus jeunes

Pratique peu connue des habitants

Peu d’enfants locaux participent aux animations estivales

Disponibilité en temps des moniteurs diplômés



Analyse SWOT Mars-Avril 2022

Menaces
Infrastructure, matériel et site 

Bâtiment hors norme

Non-renouvellement des adhérents

Manque de moyens pour renouveler le matériel

Installation d’un toboggan sur l’île

Fonctionnement

Les jeunes adultes quittent l’association et le territoire

Non obtention de subvention ou subventions en baisse

Manque de moniteurs diplômés pour l’accueil des groupes en été

Activités

Manque d’eau dans la rivière

Missiles russes



Analyse SWOT Mars-Avril 2022

Opportunités
Infrastructure, matériel et site 

Site labellisé « sport nature » par le Département de la Vienne

Subventions pour renouveler les bateaux

Contact avec la mairie pour rénover le bâtiment

Aménagement du site « slalom »

Fonctionnement

Mécénat Crédit Agricole Lusignan

Activités

Développement vers les scolaires (convention avec le collège, lien avec les écoles de Celle L’Evescault et Lusignan, Lycée de Venours)

Accueil de groupes (centre de loisirs, accueil Ados, autres) pour des locations encadrées

Pratique régulière de loisirs sportifs, sport nature pour adultes : peut-être une façon d’attirer des nouveaux pratiquants, il faudrait un autre créneau, à remettre à plus tard


