COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE DE CANOE KAYAK
47, quai Louis Ferber 94360 Bry-sur-Marne
01 72 46 97 43 - contact@crifck.org

www.kayak-iledefrance.fr

LES ECOLES
FRANCAISES
DE CANOE-KAYAK

LE LABEL ECOLE FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK
Le label Ecole Française de Canoë-Kayak (EFCK) a été créé par la
Fédéra�on Française de Canoë-Kayak pour valoriser les clubs qui ont
ateint un niveau de qualité tel que déﬁnit dans le cahier des charges du
label (le référen�el des bonnes pra�ques) ou qui s’engagent dans une
démarche de qualité aﬁn de répondre aux exigences de ce cahier des
charges.
La ﬁlière de forma�on fédérale est un élément central de la labellisa�on.
Le label EFCK est une marque na�onale appartenant à la FFCK.

LES ECOLES
FRANÇAISES DE
CANOË-KAYAK EN
ILE-DE-FRANCE
Contacts clubs par département :
77

Les clubs ayant obtenu le label Ecole Française de Canoë-Kayak (EFCK)
en Ile-de-France pour la saison 2016 s’engagent à accueillir leur public
de la meilleure manière qu’il soit, à leur proposer un enseignement et
un matériel adapté à leurs atentes et leur niveau. Les cadres sont
diplômés et u�lisent la méthode de progression pagaies couleurs.
Ces clubs permetent à leurs adhérents de se former chaque année,
dans l’encadrement ou pour parfaire leur technique de naviga�on.
La plupart des clubs bénéﬁcient d’un site de pra�que avec un accès
direct à l’eau permetant de bonnes condi�ons de pra�que, mais
également un espace d’accueil, des ves�aires, sanitaires et douches
homme et femme séparés et bien entretenus.
Certains clubs ont le label EFCK avec une men�on Performance Spor�ve.
Cete men�on permet de reconnaître les structures qui ont une
poli�que spor�ve permetant à leurs athlètes de faire du Haut Niveau.
Dans ces clubs, les entraîneurs sont iden�ﬁés et ont permis à trois
athlètes dont au moins une femme d’accéder à une liste ministérielle
« Espoir » ou « Haut Niveau » au cours des trois dernières années.

Torcy CK : 01.60.17.43.60 - torcyck@gmail.com – torcycanoekayak.fr
AS Chelles : 01.43.88.12.32 – contact@chelles-canoekayak.org – chelles-canoekayak.org
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AS Bonnières et environs : 06.71.74.74.48 – asbe.ck@hotmail.fr – asbeck.wifeo.com
AS Mantaise : 01.34.77.23.34 – asm.canoe.kayak@wanadoo.fr – www.asmcanoekayak.com
CK Trappes SQY : 01.30.51.21.81 – contact@cktrappes.org – www.cktrappes.org
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Corbeil-Essonnes : 01.64.96.54.50 – bureau@asceck.fr – www.asceck.fr
PSUC Orsay : 01.69.15.76.77 – kayak-info@psuc.fr – www.psuc.fr
Kayak Epinay Club : 01.69.39.44.13 – thierry@kec-kayak.org – www.kec-kayak.org
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BAC CK : 06.51.46.22.54 – secretaire@clubdubac.fr – www.clubdubac.fr
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OCCS : 06.21.02.57.63 – occs.sevran@yahoo.fr – occs.clubeo.com
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Joinville EV : 01.42.83.52.81 – info@jevck.com – www.jevck.com
SNTM : 07.83.74.90.60 – sntm.94@gmail.com – sntm.free.fr
US Créteil : 01.48.98.91.57 – uscreteilcanoekayak@gmail.com – www.uscreteil.canoekayak.free.fr
RSC Champigny CK : 01.49.83.97.07 – infos@rscc-ck.org – www.rscc-ck.org
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CK Cergy Pontoise : 06.87.92.11.98 – ck_cergy.pontoise@yahoo.fr – ckcergypontoise.free.fr

Men�on Performance Spor�ve

