
Projet éducatif du Canoë Kayak Club d’Annecy 
 

 
 
 

Le projet du CKCA s’appuie tout d’abord sur les valeurs du Canoë Kayak et des Disciplines 
Associées, promues par la FFCK : 

Se former et transmettre  
Partager le plaisir de naviguer  
Etre fort de nos différences 

Se surpasser 
S’associer pour mieux partager 

Respecter l’environnement 
 

Ces valeurs se déclinent dans chacune des disciplines pratiquées au CKCA. 
 
 

Ecole de pagaie Jeunes :  
 « Se former et transmettre » 
 

• L’enfant progressera à son rythme, à son meilleur niveau tant physique que 
psychologique 

• L’enfant s’épanouira en toute sécurité tant physique qu’affective. 
• L’enfant acquerra des valeurs de plaisir, de solidarité et de convivialité au travers des 

différents supports et activités du club qu’il sera amené à découvrir. 
• Il apprendra le respect des autres, du matériel, de l’environnement. 
• Il développera des qualités d’écoute et de coopération dans les situations nautiques 

comme terrestres. 
 
 

Ecole de pagaie Compétiteurs :  
 « Se surpasser » 
 

• Le compétiteur s’investit dans une ou deux discipline(s) en fonction de son projet 
personnel. 

• Le compétiteur progressera à son rythme, à son meilleur niveau tant physique que 
psychologique. 

• Le compétiteur développe un esprit de rigueur et d’engagement tant dans les séances 
d’entraînement que dans son organisation personnelle au quotidien et dans le 
relationnel avec son entourage (cadres sportifs, famille, scolarité…). 

 
 

Pratiques collectives (Dragon Boat, Kayak Polo, Equipages…) :  
 « S’associer pour mieux partager » 
 

• Le pratiquant ou le compétiteur s’investit dans une discipline dans un esprit de 
partage et de cohésion. 

• Le pratiquant développe un esprit d’équipe, de respect des autres, des règles et de 
l’adversaire. 

• Le pratiquant est au service d’un projet collectif de pratique ou de compétition. 



 

Pratiques de loisirs :  
 « Partager le plaisir de naviguer » 
 

• Le pratiquant progressera à son rythme, en fonction de son niveau et de ses 
disponibilités. 

• Le pratiquant pourra pratiquer librement en fonction de son projet personnel de 
performance ou de loisirs. 

• Le pratiquant deviendra autonome dans la pratique du canoë kayak au travers de la 
méthode d’enseignement Pagaies Couleurs. 

• Le pratiquant sera capable d’assurer sa sécurité dans le cadre d’une pratique 
autonome mais également celle des autres dans un esprit de solidarité et de 
dynamique collective. 

• Le pratiquant pourra proposer, organiser et participer à des projets collectifs de loisirs 
et de découverte dans un esprit de convivialité. 

 
 

Handikayak – Dragon Ladies :  
 « Etre fort de nos différences » 
 

Chaque personne, quelque soit son handicap, ses différences sociales, culturelles ou 
difficultés physique, pourra s’investir dans l’activité, le groupe et le club en fonction de ses 
capacités, son niveau de pratique et ses envies. 
 
 

Connaître et protéger nos sites de pratique :  
 « Respecter l’environnement » 
 

• Au travers de toutes les activités proposées par le club, en eau calme et en eau vive, 
les pratiquants (jeunes et adultes) seront sensibilisés à leur environnement, sa 
richesse et sa fragilité, grâce notamment aux outils de la méthode Pagaies Couleurs 
et par la formation des cadres sur cette thématique. 

• Les pratiquants seront acteurs de la protection de l’environnement par leur 
comportement et par la participation à des actions spécifiques. 

• Les pratiquants évolueront sur leurs sites de pratique dans le respect des autres 
usages et utilisateurs, et des règlements en vigueur. 

 
 


