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Le secteur des sports de pagaie

• FFCK : fédération française de canoë-kayak et des sports de pagaie
• 750 clubs et bases
• 80 000 licenciés et 300 000 titres journaliers
• 1000 emplois

• La filière : un périmètre plus large
• 1800 entreprises et bases en plus du périmètre fédéral
• Plus de 5000 emplois 
• Chiffre d’affaire annuel estimé à 150 M€ 

FFCK

Hors FFCK



Rôle de la FFCK dans la situation inédite

• Le choix de représenter l’ensemble de la filière 
• Evaluation des risques liés à la crise par enquête
• Réorganisation en cellule de crise
• Rapprochement des autres réseaux nationaux
• Le constat d’un secteur économique en manque de représentation nationale

• Notre intention : accompagner les opérateurs dans une démarche qualité sanitaire et 
pédagogique, pour favoriser leur reprise



Stratégie été 2020
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Vers des perspectives

• La synergie des acteurs du ministère des sports, des OT, des collectivités, des services 
de l’Etat pour la prescription et la valorisation des offres qualité sanitaire

• Côté FFCK : 
• S’organiser pour représenter durablement ce secteur touristique
• Poursuivre les liens avec l’écosystème du tourisme

• Et transformer l’expérience touristique en pratique sportive (nation sportive)
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