CANOË-KAYAK

Fédération unisport olympique

Chiffres clés :
 5 clubs (2015) (5 clubs en 2010)
348 licenciés (2015) (287 licenciés en 2010)
180 moins de 18 ans (52 %)
Tendance :
(+ 21 %)
 207 équipements sportifs utilisés par les clubs FFCK.
 69 diplômés d’Etat déclarés.
 972 journées stagiaires organisées par le comité.

La Fédération Française de
disciplines utilisant la pagaie.

Canoë-Kayak dispose de la délégation pour l’ensemble des

Sont représentés sur cette carte les lieux de pratiques sous deux formes : les stades d’eaux
vives et les aménagements le long des linéaires de cours d’eau, points d’embarquement, points de
débarquement, passes à bateaux.
Les plans d’eaux ne sont pas repris. Ces points suivent le linéaire des 3 cours d’eaux principaux et de
quelques tributaires.
Le suivi de l’entretien des cours d’eaux, l’entretien, et l’aménagement des passes à bateaux
représentent un travail permanent pour le comité au motif de la sécurité des pratiquants.
De plus, la multiplicité des acteurs ne facilite pas la tâche.
Les crues d’octobre 2012 et juin 2013 font encore subir une situation très perturbée pour les activités
nautiques.
Il reste des barrages non encore équipés de passes à bateaux.
Les clubs fédéraux disposent de locaux d’accueil et ou de stockage trop modestes ne
comportant souvent ni vestiaires ni douches ni sanitaires, avec peu de possibilité de stockage.
Cette

situation

limite

leur

fonctionnement

et

encore

plus

leur

développement.

Sur les 69 diplômés d’État, deux seulement travaillent dans le mouvement fédéral.
En effet, le département compte une quinzaine d’établissements d‘eaux vives (en plus des
clubs FFCK) auxquels se rajoutent cinq à six établissements du 64 travaillant sur notre département.
Ces activités témoignent du potentiel indiscutable des cours d’eaux et plans d’eaux du département
qui permettent une palette d’activités allant de la pratique de haute rivière sur des tronçons de
montagne en période de fonte en passant par de la pratique compétitive de haut niveau
(entraînement d’équipes nationales) de la formation sportive (stages régionaux et de clubs) à des
pratiques de loisirs en eaux-vives comme en eaux calmes (lacs et tronçons aval de l’Adour et de la
Neste).

SYNTHÈSE CANOË-KAYAK

Cours d’eaux et plans
d’eau offrant une variété
de pratiques.

Équipements de
franchissements de
barrages insuffisants.
Entretien des cours
d’eaux insuffisant.
Locaux des clubs
nettement insuffisants.

