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Projet de développement
 2013 - 2016

 2009 / 2012 : des défis relevés.  

 Objectifs 2016 : 
Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
 environnementales et territoriales.

 Des besoins pour atteindre nos objectifs 



  

2009/2012
Des défis 
 relevés

  Les lieux d’intervention :Les lieux d’intervention :

2009 / 2012 : Des défis relevés



  

  Un club intercommunautaire au sein du Pays Un club intercommunautaire au sein du Pays 
de Brocéliandede Brocéliande  

2009 / 2012 : Des défis relevés

2009/2012
Des défis 
 relevés

Evolution du nom bre  de  licenciés  du CKPB
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Répartition par catégorie d’âge en août  2012 Répartition par catégorie d’âge en août  2012 

2009 / 2012 : Des défis relevés

En décembre 2012En décembre 2012  
(196 licenciés : tenant compte des (196 licenciés : tenant compte des 

licences de l’automne 2012)licences de l’automne 2012)

 Licences jeunes féminines

 Licences jeunes masculines

Licences adultes féminines

Licences adultes masculines

 Licences jeunes féminines

 Licences jeunes masculines

Licences adultes féminines

Licences adultes masculines

Jeunes Féminines

Jeunes Masculines

Adultes Féminines

Adultes Masculines

141 licenciés141 licenciés
2009/2012
Des défis 
 relevés



  

  Répartition géographique en août 2012. Répartition géographique en août 2012. 

2009 / 2012 : Des défis relevés

Com Com Pays de Montfort

Com Com Brocéliande

Com Com Saint Méen le Grand

Com Com Montauban

Com Com Bécherel

Extérieur

Extérieur
Com Com Pays de Montfort
Com com Brocéliande
Com Com Pays de Bécherel
Com ComPays de Montauban
Com Com Pays de St Méen le Grand

En décembre 2012En décembre 2012  
(196 licenciés : tenant compte des (196 licenciés : tenant compte des 

licences de l’automne 2012)licences de l’automne 2012)

141 licenciés141 licenciés
2009/2012
Des défis 
 relevés



  

  Une équipe de bénévoles appuyée par deux éducateurs sportifs Une équipe de bénévoles appuyée par deux éducateurs sportifs 
professionnelsprofessionnels

2009 / 2012 : Des défis relevés

2009/2012
Des défis 
 relevés Président
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Nos partenairesNos partenaires

2009 / 2012 : Des défis relevés

2009/2012
Des défis 
 relevés



  

  Une équipe de bénévoles appuyée par des Une équipe de bénévoles appuyée par des 
éducateurs sportifs professionnels :éducateurs sportifs professionnels : 

o Un emploi à temps plein en contrat CDI 
o Un emploi à temps plein puis à temps partiel   fin de 
contrat en novembre 2012. 
o   Un emploi à temps plein en contrat CDD à partir du 1er 
sept 2012

o Leurs missions : 
• Formation des cadres
• Organisation de stages
• Amélioration du niveau des compétiteurs 
• Augmentation du nombre de pratiquants du canoë kayak dans le 
cadre associatif et extra-associatif.

2009 / 2012 : Des défis relevés

2009/2012
Des défis 
 relevés



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

  Pratiquer le kayak en loisir ou en compétition »Pratiquer le kayak en loisir ou en compétition »  

Il reste encore à améliorer : Il reste encore à améliorer : 
•  Organiser une activité kayak polo plus régulière. Organiser une activité kayak polo plus régulière. 
•  Diversifier les activités proposées (en particulier, au groupe loisir)Diversifier les activités proposées (en particulier, au groupe loisir)
•  Augmenter le nombre de cadres sportifs bénévolesAugmenter le nombre de cadres sportifs bénévoles
•  Utiliser davantage la progression pédagogique « pagaies couleurs »   Utiliser davantage la progression pédagogique « pagaies couleurs »   

2009/2012
Des défis 
 relevés



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

Promouvoir et développer la pratique de la compétition auprès du 
public féminin :

Objectifs atteints Il reste encore à 
améliorer

En  2009 : une seule compétitrice slalomeuse de niveau N2.
En 2012 : trois slalomeuses en N3 ; sept jeunes filles en « Ecole 
de compétition » dont une sur le podium du championnat 
régional.

 Poursuivre cette 
progression et 
permettre à des 
jeunes filles 
candidates d’intégrer 
les structures 
d’entraînement 
labellisées.
  mettre en place 
une équipe féminine 
de kayak polo 
(création d’une 
émulation de groupe 
autour de cette 
activité)

2009/2012
Des défis 
 relevés



  

2009 / 2012 : Des défis relevésEn 2012 

Le sport de « haut niveau » individuel et collectif :  
2009/2012
Des défis 
 relevés



  

2008 / 2012 : Des défis relevés

Sur la période du projet de développement, les palmarès à retenir : 

En 2012 

Le sport de « haut niveau » individuel et collectif :  

Palmarès national Palmarès international

En 2010

En 2011

2009/2012
Des défis 
 relevés

En slalom : 
- Un titre de champion de France Junior en C2
- Une médaille de Bronze en K1 senior

Une médaille de Bronze et une 
médaille d’or par équipe au 
championnat d’Europe -23 ans K1
Une sélection en équipe de France 
Junior en C2 (demi finaliste au 
championnat d’Europe et du monde

En kayak polo : accession parmi l’élite (N1).

En slalom : 
Un titre de champion de France en C1 cadet

Une sélection en équipe de France A 
(demi-finaliste en individuel et champion 
d’Europe et du monde par équipe)

En kayak polo : 
Equipe senior : 4ème du championnat N2
Equipe jeune : finalistes du championnat de 
France 
( 6ème)

Un cadre sélectionné comme entraîneur 
de l’équipe de France féminine 
(championne du monde).  



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

En 2012

2009/2012
Des défis 
 relevés

En slalom : 14ème place au classement 
national des clubs  français

Un titre de champion du monde junior 
en individuel et par équipe en C1- 
sportif élu meilleur athlète espoir 
régional de l’année 
deux médaillés aux championnats du 
monde et d’Europe -23 ans par équipe

En kayak polo : 
Remontée en N1
Une sélection en équipe de Bretagne 
- 21ans 
(1ère place du Championnat de 
France)



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

Encadrer et 
juger demain

2 B.A.P.A.A.T
1 moniteur formé et 1 en cours de formation
4 aspirants moniteurs formés et 9 en cours de 
formation.
8 Juges de portes de slalom
3 juges de kayak polo + 2 en cours de validation

Poursuivre la 
dynamique de 
formation des cadres 
et des juges car :
 besoins de 
cadres bénévoles 
pour l’animation 
hebdomadaire 
augmentent
 présence 
obligatoire de juges 
sur les compétitions 

2009/2012
Des défis 
 relevés



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

Objectifs atteints Il reste à améliorer

Cette section sportive n’a pas abouti mais des animations sont 
proposées chaque année (dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif)
-10 séances d’animations périscolaires
- Un cycle d’animation de 4 jours de fin d’année avec les 5ème.
- 8 séances d’animations avec les élèves de SEGPA 
Bilan positif de la part des enseignants

Réussir à poursuivre ces 
activités (financement). 
Développer ce type de 
prestation sur la base de 
Paimpont

 Créer une section sport au Collège Louis Guilloux de Montfort
Les animations extra-associatives

  Groupes d’activité scolaires et centres de loisirsGroupes d’activité scolaires et centres de loisirs
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2009/2012
Des défis 
 relevés



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

 Locations et animations individuelles : 
En 2010 : 550 embarquements individuels (soirées contées comprises)
En 2011 : 253 embarquements individuels (soirées contées comprises)
En 2012 : 165 embarquements individuels + 138 embarquements sur des  

« animations nature »

En 2012 : 
Les descentes contées à Montfort : 7 animations - 75 embarquements

 Lauréat à la soirée « des trophées des 20 ans de Montfort-Communauté (tourisme) »
Partenaires : L’écomusée du Pays de Montfort -l’Office du tourisme du Pays de Montfort – 

  Les soirées contées à Paimpont : 2 animations - 26 embarquements 
Partenaire : le CPIE de Concoret

  Les découvertes du milieu à Paimpont et Montfort : 37 embarquements 
Partenaire : le CPIE de Concoret

  Montfort c’est sport : 2 animations
Une journée dans la nature : le CKPB participe à cette manifestation annuelle organisée par « le Pays 
touristique de Brocéliande » lorsqu’une manifestation sur un plan d’eau est possible.

  Le canoë kayak : vecteur de  découverte d’un environnement Le canoë kayak : vecteur de  découverte d’un environnement 
> > Animations conventionnéesAnimations conventionnées

2009/2012
Des défis 
 relevés

Il reste encore à améliorerIl reste encore à améliorer :  : 

  Résoudre l’équationRésoudre l’équation
Plus d’embarquements = moins de rentrée financière.  Plus d’embarquements = moins de rentrée financière.  

  Définir un calendrier global compatible avec l’activité associative Définir un calendrier global compatible avec l’activité associative 

  Développer l’activité sur la base de PaimpontDévelopper l’activité sur la base de Paimpont



  

2009 / 2012 : Des défis relevés

2009/2012
Des défis 
 relevés

Nos forcesNos forces

-  Ouverture de la base de Paimpont Ouverture de la base de Paimpont 

-  Un nombre croissant de licenciésUn nombre croissant de licenciés

-  Une équipe dynamique de bénévolesUne équipe dynamique de bénévoles

-    Une activité variée en loisir et en Une activité variée en loisir et en 
compétitioncompétition

-  Une école de pagaie ouverte vers Une école de pagaie ouverte vers 
une pratique de haut niveauune pratique de haut niveau  

-  Un nombre globalement croissant de Un nombre globalement croissant de 
pratiquants ocassionnels sur le Pays pratiquants ocassionnels sur le Pays 
de Brocéliandede Brocéliande

-  Une diversité des activités Une diversité des activités 
proposées au grand public ( soirées proposées au grand public ( soirées 
contées, visites guidées, découverte contées, visites guidées, découverte 
d’un milieu)d’un milieu)

-  Le développement en lien avec Le développement en lien avec 
d’autres partenaires et les collectivitésd’autres partenaires et les collectivités

Il reste encore à : Il reste encore à : 

-  développer l’activité kayak polo pour développer l’activité kayak polo pour 
les plus jeunesles plus jeunes

-  poursuivre nos actions de poursuivre nos actions de 
développement du kayak féminindéveloppement du kayak féminin

-  Revenir dans le TOP 20 des clubs Revenir dans le TOP 20 des clubs 
français en slalomfrançais en slalom

-  Former pour encadrer et juger Former pour encadrer et juger 

-  Multiplier les liens entre les différents Multiplier les liens entre les différents 
groupes d’activitégroupes d’activité

-  Optimiser notre communication Optimiser notre communication 
interne et vers l’extérieurinterne et vers l’extérieur

-  développer l’activité sur la base de développer l’activité sur la base de 
PaimpontPaimpont

-  proposer une activité équilibrée et proposer une activité équilibrée et 
sur le territoire, source de sur le territoire, source de 
contributions financières réelles. contributions financières réelles. 

-  multiplier les actions pour financer multiplier les actions pour financer 
nos activités et nos emplois.  nos activités et nos emplois.  



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Une animation sportive en cohérence avec le projet de 
développement du comité départemental : Objectifs 

2013
-

2016

Organiser 

l’activité

Stages : sans nuitées organisés par le club. 
avec nuitées dans un cadre du CDCK35

Stages : sans nuitées organisés par le club. 
avec nuitées dans un cadre du CDCK35

Animation jeune départementale : poursuivre le 
fonctionnement actuel  en s’appuyer sur le 
matériel proposé par le CDCK 35 : malle « CK 
d’eau ».

Formation des cadres et des bénévoles 

Accueil et organisation d’évenements sportifs 
départementaux, régionaux et nationaux



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Perspectives de compétitionPerspectives de compétition

En sport individuel 
 En slalom : réintégrer le Top 20 des clubs 
     français 
 Viser l’accès au championnat de France de 
     slalom pour une dizaine de compétiteurs
 En course en ligne : participer aux    
     compétitions régionales
  Favoriser l’accès vers les structures 
      d’entraînement labellisées.

Equipes senior : réduire l’écart entre les divisions des deux équipes
 objectifs : N1 et N3

Activité jeunes : proposer un cycle saisonnier d’entraînements  
            encadrés. 
               Participer chaque année au championnat de
               France « jeunes »

En sport collectif : kayak polo

Objectifs 
2013

-
2016

Organiser 

l’activité



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Participer ou organiser des regroupements féminins par 
discipline (slalom à Montfort, bateau directeur à Paimpont, 
kayak polo à Trémelin)
Favoriser une relation de tutorat entre nos jeunes 
compétitrices et des athlètes sportives  

Le kayak au fémininLe kayak au féminin  

Mettre en place une équipe féminine de kayak polo 
(création d’une émulation de groupe autour de cette 
activité).

Objectifs 
2013

-
2016

Organiser 

l’activité



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

 former
 progresser techniquement
 découvrir   

Le kayak « loisir-plaisir » : Le kayak « loisir-plaisir » : Objectifs 
2013

-
2016

Organiser 

l’activité

Organiser 

l’activité



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

« J’aime  mon club et je m’ y engage » 
Organisation et bon fonctionnement de l’association : 

Optimiser l’organisation de la vie du club
 Redéfinir le rôle des différents acteurs de l’association 
    (adhérents pratiquants ou non, parents)
 Recréer du lien entre les différents groupes d’activité
 Accueillir dans des conditions favorables
Organiser des actions (temps forts) pour aider aux financements      
 de l’animation.
 Informer, communiquer et faire savoir

Maintenir et développer des réseaux - s’appuyer sur les 
structures    partenaires pour :

- animer (conteurs)
- communiquer 
- promouvoir l’association
- organiser l’activité

Objectifs 
2013

-
2016

Améliorer 
Le 

fonctionnement



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Base de Paimpont

Un développement associatif Un développement touristique

Un accueil de scolaires

Développer 

la base de 

Paimpont

Objectifs 
2013

-
2016



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Le développement associatif

Depuis 4 mois : 
25 licenciés

12 naviguant toutes les 
semaines
4 compétiteurs
1 médaille au challenge Dépt 
2012

Des sorties le dimanche
Des déplacements en 
compétition

Mais aussi

Un stage départemental accueilli 
à Paimpont avec hébergement à 
la station biologique de Paimpont
Utilisation de la salle de sport de 
Plélan Le Grand
11 jeunes, 4 clubs

Une école de pagaie

Développer 

la base de 

Paimpont

Objectifs 
2013

-
2016



  

Tendre vers équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Des actions fédérales

Organisation et accueil de stages régionaux 
avec hébergement (station biologique ou 
autre)
Spécialité course en ligne

Organisation d’une compétition interrégionale de 
vitesse ou de fond (échéance 2 ans)

Développer 

la base de 

Paimpont

Objectifs 
2013

-
2016



  

Tendre vers équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

un accueil de scolaires

2 formules 
proposées aux 
établissements 

scolaires (Collèges 
et écoles 
primaires)

Un accueil à la séance 
ou un cycle défini avec 
le professeur

Un pack:

Un accueil à la séance ou 
un cycle défini avec le 
professeur

Ainsi

Que le déplacement avec 
un transporteur agréé

Développer 

la base de 

Paimpont

Développer 

la base de 

Paimpont

Développer 

la base de 

Paimpont

Objectifs 
2013

-
2016



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

CKPB

–  Les balades contées en période estivale

–  Sorties natures en période estivale voire plus

CPIE

CKPB OT Paimpont
Porte des secrets

Réalisation d'un pack:
Parcours 
scénographique + 
parcours nautique en 
kayak ou pédalos

1h en parcours scéno.
1h en parcours nautique

Cette formule s’adresse aussi à un public plus large. 

Développer 

la base de 

Paimpont

Développer 

la base de 

Paimpont

Objectifs 
2013

-
2016



  

Tendre vers un équilibre entre valeurs sportives, 
environnementales et territoriales.

Objectifs 
2013

-
2016

Animer 

sur 

le territoire

Une animation équilibrée sur le territoireUne animation équilibrée sur le territoire

Développer à Paimpont et perdurer sur  Montfort-Trémelin. Développer à Paimpont et perdurer sur  Montfort-Trémelin. 

Organiser en accord avec les partenaires locaux et en Organiser en accord avec les partenaires locaux et en 
cohérence avec l’activité de l’association.  cohérence avec l’activité de l’association.  

Communiquer, présenter et accueillir (utiliser les Communiquer, présenter et accueillir (utiliser les 
réseaux de diffusion)réseaux de diffusion)

Animer en fixant des objectifs sportifs et de Animer en fixant des objectifs sportifs et de 
découverte de milieu. découverte de milieu. 

Diversifier en fonction des publics visés (scolaires, Diversifier en fonction des publics visés (scolaires, 
centre de loisirs, tourisme)centre de loisirs, tourisme)

Animer pour financer les actions associativesAnimer pour financer les actions associatives



  

Des moyens pour atteindre ces objectifsDes moyens pour atteindre ces objectifs

Des moyens humainsDes moyens humains
Des bénévoles pour : Des bénévoles pour : 
  aider fonctionnement des deux aider fonctionnement des deux 
basesbases
accompagner et juger sur des accompagner et juger sur des 
compétitionscompétitions
  incarner les valeurs du C.K.P.B. incarner les valeurs du C.K.P.B. 

Un emploi pérennisé à Paimpont Un emploi pérennisé à Paimpont 
pour : pour : 
développer le potentiel de la base développer le potentiel de la base 
nautiquenautique

Des moyens matérielsDes moyens matériels
Base de MontfortBase de Montfort :  : 
  réorganiser et agrandir réorganiser et agrandir 

Bassin de navigationBassin de navigation :  : Entretenir et Entretenir et 
développerdévelopper

Matériel de traction e de navigationMatériel de traction e de navigation
  renouveler et investir en cohérence renouveler et investir en cohérence 
avec les orientations du projet de avec les orientations du projet de 
développementdéveloppement

Des réseauxDes réseaux
De compétences :De compétences :
  développer les activités développer les activités 
  communiquer communiquer 

De soutiens technique, logistique, De soutiens technique, logistique, 
financierfinancier

  
Echéancier établi au cours Echéancier établi au cours 

du 1er  semestre 2013du 1er  semestre 2013
en fonction en fonction 

des actions retenuesdes actions retenues



  

Merci de votre attention.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez nous 


