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Ateliers d’échanges autour du développement des pratiques et 

du projet de développement du Comité 

 

 

 
Atelier 1 : Fédérer et développer 

Atelier 2 : Accueillir et former  

Atelier 3 : Performer 



Atelier 1 : Fédérer et développer 
 

Participants : Patrick Orosz (Annemasse 74) - Frédéric Lutz (Gorges de l’Ardèche 07) - Gilles 
Damnon (7 Aventures 74) 
Animation : Marie Laudrain - Bernard Jacquot 
 

Rappel de la problématique : 

Comment votre club ou votre CD est identifié sur votre territoire : rôle social - politique - 
économique : acteur de la rivière, vitrine haut niveau, activité économique, relation-
convention-place dans les instances ? 

Qu’est-ce qui vous paraît prioritaire pour vous développer ? 

Comment pouvez-vous être plus présent et plus visible sur votre territoire, devenir un 
interlocuteur reconnu comme un acteur des sports de pagaie de son territoire ou bassin 
versant – Quelles ressources et moyens à développer ? 

Comment le Comité régional peut y contribuer ? 

Les échanges : 
• Sur la situation des membres agréés sur la région et notamment sur la Savoie, la 

Haute-Savoie et l’Ardèche 
o Les membres agréés sont bien identifiés sur la Haute-Savoie 
o Conflit entre la saison estivale et la saison hivernale sur la Haute-Savoie mais le 

covid a favorisé l’intérêt porté par les institutions sur la saison estivale 
o Le comité départemental de Haute-Savoie contribue aux bonnes relations sur le 

territoire 
o Des partenariats avec les membres agréés pour l’accueil des scolaires, de 

formations fédérales (notamment formation sécurité), des descentes en raft 
avec les clubs de CK environnants sont d’ores et déjà établis 

o Peu de membres agréés en Ardèche malgré les nombreuses compagnies de 
descente qui existent 

• La Newsletter est lue et est utile pour la transmission d’information 
Les pistes évoquées : 

• Utiliser, généraliser, promouvoir, les Pagaies Couleurs comme un outil de 
développement de la pratique, à l’instar des ceintures en Judo, des étoiles en ski, des 
galops en équitation ; en faire un support fédérateur des clubs et professionnels ; en 
faire un produit demandé par les clientèles et les adhérents 

• Généraliser les licences un jour grâce à une procédure et une méthode qui n’entrave 
pas le fonctionnement des opérateurs comme cela est le cas du système actuel 

• Organiser une table ronde / journée d’études consacrée aux problématiques de 
gestion, organisation et promotion/développement des espaces de pratiques en AURA, 
à partir notamment des exemples du bassin des Dranses et de Tarentaise, dans 
l’objectif de fédérer les acteurs autour d’un projet partagé   

• Permettre aux acteurs, clubs et pro, d’un territoire de partager des actions ou intérêts 
communs, comme accueil des publics scolaires, aménagements, etc. 

• Encourager les fusions de clubs implantés sur un bassin ou espace commun, sans 
pour autant réunir les points d’animation  

 



Atelier 2 : Accueillir et former 
 

Participants : J.M Suarez (CK3V), Philippe Signoret (YCGC), Pierre Soubry (CDCK 43), 
Antoine Martin (Brioude et CD CK 43), Pierre Bouvard (NIEV), C.Fontanez (CDCK26 et 
CARP). 

Animation : Rémy Baudoin, Claire Landrin 

Rappel de la problématique : 

Sur cet atelier, chaque structure est invitée à présenter ses pratiques et stratégies de recrutement / 
fidélisation / développement. Partage de réalités diverses qui fait ressortir des points de réussite, 
quelques difficultés et quelques besoins. 

Les points abordés : 

Quelles activités ? 

Initiation, perfectionnement, slalom... 

Quels sont les différents publics accueillis ? 

Adultes, jeunes, senior, Handi… 

Quels sont nos leviers pour recruter ? 

- Pratique scolaire : mais plusieurs structures qui accueillent des scolaires constent qu’elles 
ont peu de retours. 

- Forum des associations 
- Faire essayer : Journée plein air, Fête du nautisme, portes ouvertes 
- Organiser un événements : ex : Pagaie Orientation Paladru 

Quels sont nos leviers pour fidéliser ? 

- Diversifier les activités : paddle, randonnée pédestre…. 
- Créer de l’émulation en faisant participer à des challenges 

Les difficultés évoquées : 

- Peu de jeunes, peu d’émulation… 
- Problèmes de logistique quand le club n’est pas au bord de l’eau 
- Difficulté pour recruter de nouveaux adhérents, des jeunes surtout. 
- Trouver des personnes pour réaliser un encadrement régulier. 
- Des locaux qui ne sont pas suffisamment adaptés. 

Les besoins mentionnés : 

- Matériel, équipement adapté aux plus jeunes (bateaux, équipement), aux adultes 
débutants. 

- Matériel roulant : remorque pour améliorer la logistique du transport quand cela est 
nécessaire. 

- Accompagnement pour organiser des manifestations. 
- Aide pour faciliter la pratique scolaire 
- Connaître le calendrier des manifestations en région. 

 

! Des pistes de réflexion intéressantes pour les clubs ainsi que pour les commissions du 
Comité régional…. 



Atelier 3 : Performer 
 

Participants : Nathalie Silvin (Pdt CD73. Club Bourg St Maurice), Nicolas Trotoux (Com 
Polo. Club Annecy), Patrice Fischer (Pdt CD01. Club Oyonnax) 

Animation : Matthieu Hug (Responsable COM SLALOM. PDT CD07. CLUB EYRIEUX), 
Laurent Brossat (CTR) 

 

Rappel de la problématique : 

Comment un club peut-il favoriser l’émergence d’athlètes de haut niveau et quels soutiens peut-il 
obtenir du Comité régional : ETR ? 

Quels intérêts d’assurer une pratique polyvalente pour développer la pratique sportive et permettre 
d’accéder au HN ? 

Comment avoir une bonne couverture territoriale de l’animation sportive ? 

 

Les points abordés : 

Sur la question de l'accession et l’émergence des athlètes vers le niveau territorial 

Il est intéressant de garder l'orientation du comité régional sur la répartition des actions par âge. 

Il est important d'adapter les étapes avec l'activité des différentes structures : 

" Actions Dre sont à diriger vers les jeunes Espoirs ; 
" Actions du comité régional la formule du stage de février qui permet de mélanger des 

publics et intéressante ; 
" Actions à deux vitesse avec une action de regroupement des U 15 et une action de 

regroupement U18 ; 
" Actions pour les meilleurs 15 avec la possibilité de naviguer avec les U 18. 

Sur la polyvalence : 

La question de la formation des cadres et évoqué et le manque de compétences sur la multi 
activité qui peut apparaître : envisagé des actions visant à la polyvalence et incitative. 

Le Cauraj est une piste à étoffer 

Remarque : Les cadres trouvent une facilité à organiser des séances en slalom ce qui explique la 
dominante de cette activité mais le slalom est aussi un format et une discipline qui motivent les 
jeunes les jeunes ayant à délaisser les autres activités quand elles leur sont proposées. 

Pour le kayak polo actuellement seuls 2 clubs sont dans une logique de formation des jeunes ce 
qui limite les possibilités d'action pour ce public, la commission envisage tout de même de voir 
comment cette activité peut être insérée dans les stages régionaux. 

Sur l'offre de manifestations  

Les propositions sont importantes mais à voir une autre répartition sur la saison il y a donc des 
organisations à trouver 

Il faut envisager une possibilité d'orienter les manifestations sur d'autres activités : la proposition 
de week-ends mixtes et à voir exemple la Drôme en descente mais aussi sorties loisirs, sorties 
rivières. 



 

Globalement, de l’atelier ne ressort pas un nombre d’actions très concrètes, mais des pistes de 
travail pour envisager des actions : 

 Regroupement athlètes : DRE-PE- et mélange des strates d’âge ; 

 Formation et incitation des cadres, actions de multi activité à renforcer, à proposer ; 

 Insérer une action polo dans la formation des jeunes ; 

 Organiser le calendrier en améliorant la répartition ; 

 Organiser des actions mixtes, sur différents supports ou mode de navigation. 

 


