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LE PROJET SOCIAL 
 

Au-delà de sa vocation d’activité de loisirs, le canoë-kayak est devenu une discipline créatrice de liens 
sociaux. Ainsi, le club a pour objectif de développer la pratique du canoë kayak pour le plus grand 
nombre et permettre l'accès à tous (notamment aux jeunes, femmes, séniors, personnes en situation 
de handicap, étudiants, demandeurs d'emploi ou personnes en situation précaire ou en insertion). 
Cela passe notamment par sa politique tarifaire et par la mise à disposition de matériel adapté, à la 
morphologie et au niveau technique de chacun. Le club et les activités proposées forment un cadre 
de bien-être et d’épanouissement personnel, pour l’ensemble des adhérents. 
 
 
LE PROJET SPORTIF 
 

Le canoë-kayak demande endurance, équilibre et technicité. Ces aspects sont appréhendés et acquis 
par les adhérents lors d’initiations, d’entrainements en piscine, de sorties et de stages. Le planning 
du club est établi afin que chacun progresse à son niveau (découverte, initiation, perfectionnement). 
La diversité du matériel de navigation du club permet aux adhérents de s’initier et de se 
perfectionner dans différentes disciplines (freestyle, rivière sportive, slalom, kayak polo, descente, 
kayak de mer). Cela permet ainsi de diversifier les expériences et développer une complémentarité 
dans l’apprentissage du canoë-kayak. Le palmarès du club reflète la qualité de l’enseignement 
proposé grâce notamment à l’expertise de nos encadrants diplômés. 
 
 
LE PROJET EDUCATIF 
 

Le canoë-kayak est un sport de pleine nature qui demande de la solidarité mais aussi du courage et 
de l'endurance. Ce sport olympique se veut porteur de valeurs telles que la compréhension mutuelle, 
l’esprit d’amitié, la solidarité et le fair-play. Nos objectifs sont de sensibiliser nos adhérents à ces 
valeurs ainsi qu’au respect de la nature et de l'environnement. Cette activité pratiquée en milieu 
naturel et dans des conditions parfois difficiles impose à chacun de s'entraider. Ces situations 
favorisent des liens forts notamment lorsque cette activité se pratique en famille.  
 
 
LE PROJET ECONOMIQUE 
 

La pratique du canoë-kayak demande un investissement financier important. Pour limiter le prix des 
activités sans en amoindrir la qualité, le club s’appuie sur des financements divers et variés tels que 
des subventions publiques, les cotisations des adhérents, des dons privés, un encadrement des 
activités et une gestion du club par des personnes bénévoles, des prêts matériels (locaux, créneaux 
piscine, matériel de navigation), des  partenariats et affiliations. Ce modèle économique permet aux 
adhérents du club de fréquenter la piscine aux heures allouées pour le club, de bénéficier d’un 
enseignement de l’activité kayak par des personnes diplômées, de participer aux rencontres amicales 
et aux sorties organisées par le club, de bénéficier d’une aide vis-à-vis des transports dans le cadre 
des sorties organisées par le club, d’utiliser le matériel du club (kayaks, pagaies, gilets de sauvetage, 
casques….) et d’avoir la possibilité de stocker son matériel personnel dans les locaux du club. 


