
 

 

 

 

 

NEWS HANDI KAYAK : Bonne rentrée à tous ! 

 

L’été est une période idéale pour pratiquer le kayak. Le soleil, l’océan, la plage sont autant de bonnes raisons 

de « se jeter à l’eau ». De belles initiatives pour permettre l’activité aux personnes handicapées se sont 

multipliées cet été en France à travers l’organisation de journées découvertes, de raids multisportifs, portes 

ouvertes… Nous espérons que ces moments ont révélé de nouvelles passions pour le kayak. 

L’été se termine mais la navigation continue tout au long de l’année au gré des saisons. La commission prête 

pour une nouvelle saison sportive vous souhaite une bonne rentrée et reste à votre disposition pour toute 

question concernant le Handi Kayak. 

 

 

AU PROGRAMME POUR 2010-2011 
 

 

Les formations : incontournables pour mieux accueillir du public handicapé 

 

La commission KAYAK de la FFH avec le soutien des comités régionaux handisport organise comme tous les ans 

une formation permettant de mieux accueillir et mieux encadrer du public handisport dans le cadre de la 

pratique du kayak : c’est le Module B KAYAK (il existe une formation dite Module A qui est une formation 

généraliste sur la connaissance globale du Handicap. Elle est obligatoire pour participer au Module B KAYAK). 

Cette formation ne donne pas de prérogatives supplémentaires  au stagiaire mais semble cependant 

incontournable pour accueillir en toute sécurité des handi kayakistes. 

 

A la fin de la formation le stagiaire doit être capable de :  

• Proposer une adaptation globale cohérente (matériel, calages, pédagogie, accompagnement…) en 

fonction des difficultés rencontrées par les sportifs à encadrer (handicap, niveau de pratique, milieu…) 

pour permettre une pratique sécurisée du Handi kayak  

• Définir les points importants (connaissance des acteurs, de la législation, de l’accompagnement, 

intégration…) à la mise en place d’un projet sportif Handi kayak 

 

Cette formation est ouverte aux cadres titulaires des diplômes fédéraux ou d’état en vigueur pour 

l’encadrement ET du module A. 

 

A retenir : 
 

Du 11  au 15 octobre à Vallon Pont d’Arc.  

Contact : Romain DIDIO à la ligue Handisport Rhône Alpes (Email : canoe@handisport-rhonealpes.org) 

Attention : Places limitées !  

 

Mai 2011 : BRETAGNE (date précise fixée fin 2010) 

 

 

 

Le stage de perfectionnement – Mai/Juin 2010 à TOURS 

 

Ce stage de perfectionnement est un moment important de rencontre et d’échanges entre les cadres et les 

kayakistes pagayant dans toute la France. 

 

Ce stage se déroule sur 3 jours et a des objectifs diversifiés selon le niveau de navigation des participants : 

• Mise en place de calages personnalisés  

• Essais de nouvelles embarcations et de nouveaux milieux 



• Adaptation des gestes techniques 

 

Les moments d’échanges informels sont aussi très importants car ils permettent d’échanger les astuces et les 

bons plans et de partager un réseau. 

 

A retenir : 
 

Date : Mai 2011 La date précise sera fixée début 2011. 

 

Lieu : Cette année, le stage aura lieu au club de Tours qui est entièrement adapté pour accueillir du public 

handicapé. 

Tours est un site incontournable du Val de Loire classé Patrimoine Mondial par l’Unesco. Une invitation à se 

perfectionner en Kayak sur un des plus beaux sites du patrimoine français au gré des Châteaux de la Loire. 

 

Attention : places limitées.  

 

 

L’accompagnement et le conseil aux régions : vers une structuration du handi kayak au plus près des 

territoires 

 

Le kayak est une activité très pratiquée car elle offre de belles perspectives de navigation aux personnes 

handicapées. De nombreuses initiatives ponctuelles existent sur les territoires locaux. Pour autant, force est de 

constater que la structuration de la discipline n’est pas chose facile. Partager sa passion c’est aussi réfléchir à sa 

structuration. Comment passer de la simple pratique ponctuelle, de découverte à une pratique plus régulière ?  

La commission Kayak de la FFH vous propose son expertise, son accompagnement et son aide dans la 

structuration du handi kayak dans votre région. 

 

 

A retenir : 
 

Nous vous invitons donc vivement à vous rapprocher de la commission pour connaître les possibilités 

d’accompagnement qui vous sont offertes dans la mise en place de votre projet de structuration. 

 

 

 

Les prochaines dates et évènements accessibles aux personnes handicapées 

 

Randonnée 1000 pagaies  26 septembre 2010 - LA DAGUENIERE-BOUCHEMAINE (49) 

Marathon de l’Ardèche 13 novembre 2010 – VALLON PONT D’ARC – SAINT MARTIN D’ARDECHE (07) 

Championnat de France de vitesse Course en ligne – Epreuves Handi kayak 9 et 10 juillet 2011 à TOURS (37) 

 

 

 

A consulter : 

Site Internet de la FFCK – onglet « Sports de nature » 

Dernier Echo des Pôles – FFCK Juillet 2010 Article « Coacher l’équipe de France Paracanoeing » à télécharger 

sur le site Internet de la FFCK – onglet « haut niveau » - onglet « publications techniques » 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Commission KAYAK Fédération Française Handisport (FFH) 

canoekayak@handisport.org 
 


