
Qui peut être certifié ? 
• Licenciés permanents et temporaires 
• Non licenciés dans le cadre scolaire uniquement Pagaie Blanche
• Licenciés permanents et temporaires 
• Non licenciés dans le cadre scolaire uniquement Pagaie Jaune

• Licenciés FFCK sans prérequis Pagaie Verte
• Licenciés FFCK sans prérequis Pagaie Bleue

• Licenciés titulaires d’une Pagaie Bleue de la même discipline ou d’une 
Pagaie Rouge d’une autre discipline du même milieu.

• Licenciés titulaires d’un Diplôme Professionnel en Canoë Kayak
• Licenciés titulaires de la capacité technique et culture sportive validée par 

équivalence avec le niveau de pratique compétitive dans la discipline 
concernée

Pagaie Rouge

• Licenciés Titulaires d’une Pagaie Rouge de la même discipline ou d’une 
Pagaie Noire d’une autre discipline du même milieu.

• Licenciés titulaires de la capacité technique et culture sportive validée par 
équivalence avec le niveau de pratique compétitive dans la discipline 
concernée

Pagaie Noire



Les conditions de certification d’un niveau 
Pagaies Couleurs

• De la Pagaie Blanche à la Pagaie Noire :

Pour certifier un niveau Pagaie Couleur il faut que 
l’ensemble des compétences référencées soient acquises.

• Particularités pour les Pagaies Rouges et Noires

- Le niveau de performance atteint en compétition peut 
valider par équivalence les blocs de compétences 
« Technique » et « Culture sportive ».

- Les blocs de compétences peuvent être validés 
indépendamment les uns des autres.



Qui peut certifier ? 
Un certificateur ou une certificatrice peut certifier que les 

Pagaies Couleurs qu’il ou qu’elle possède

AMFPC 

ou enseignant ou 
ETAPS

MFPC, EF1,CQP, 
BPJEPS…

CCPC (H1) 

Certificateur 
H2

Rouge Noire

Bleue

Blanche Jaune

Verte



Quelle structure peut 

organiser une session de certification ? 

Blanche Jaune Verte Bleue Rouge Noire

Structures Membres
Clubs affiliés

CDCK
CRCK 

Membres agréés

Structures Partenaires
Structures conventionnées 

: Ecoles, Etablissements 
de santé…

Structures Membres

Clubs affiliés
CDCK
CRCK 

Membres agréés

FFCK

Délégation de 
l’organisation possible 



Comment se déroulent les 
certifications ? 

Avec un Cadre Certificateur H1 ou H2

Une session d’examen

Un contrôle en cours de 
formation



Le fonctionnement administratif

Validation par 
les cadres 

certificateurs

Possibilité de 
contrôle par les 

CREF

Validation
sous 15 

jours 
maximum

Dépôt de la liste des certifiés 
sur la plateforme FFCK

Modifications possibles par 
les CREF durant 15 jours



Equivalences avec les anciens dispositifs

Les certifications acquises précédemment sont conservées dans la base de données.

Pour les Pagaies Couleurs Jaunes, Vertes et Bleues des équivalences s’effectuent 
automatiquement lors d’une inscription sur une compétition. 

Pagaies 
Couleurs anciens 

dispositifs

Inscription en 
compétition

Validation 
automatique 



Pagaie Verte

Eau-Calme

Inscription 
compétition 

Nationale

Course en 
ligne

Pagaie Verte

Course en Ligne

Pagaie 
Jaune

Inscription 
compétition 
Régionale

Slalom C1

Pagaie Jaune

Canoë

Exemples :


