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Le nouveau site internet du Comité Île-de-France de Canoë Kayak et
Sports de Pagaie est structuré en quatre espaces : 

Tourné vers le grand public, mais aussi vers les licenciés,  vous
retrouverez les offres de pratique proposées par les 50 clubs affiliés à
la FFCK, des indications sur les rivières franciliennes pour pouvoir
naviguer à proximité...  

Cet espace regroupera des informations liées aux animations
proposées aux jeunes et aux compétiteurs licenciés...

 Cette partie donnera accès au catalogue de formations dispensées par
des experts de nos disciplines et ce, dans une finalité d'améliorer le
niveau d'enseignement au sein des structures franciliennes. 

Pour découvrir ou mieux appréhender les contours de nos missions, cet
espace vous présentera nos équipes élues et techniques qui peuvent
au quotidien à développer la pratique du Canoë Kayak en 
Île-de-France....

Le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de Pagaie a une
nouvelle interface depuis ce samedi 30 janvier 2021  ! 
Conçu pour être le portail de l'information du Canoë Kayak et des
Sports de Pagaie en Île-de-France,  le site a pour vocation de mettre
en lumière l'ensemble des actions régionales et donnera la part
belle aux parcours de randonnées nautiques à destination du grand
public. Venez naviguer sur : www.kayak-iledefrance.fr

07.69.73.40.39 - club-communication@crifck.fr
www.kayak-iledefrance.fr
Stade Nautique Olympique d'Île-de-France  3 Route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne

de  promouvoir, d'enseigner, d'organiser, et de gérer la pratique
du canoë, du kayak et des  sports de pagaie en

de protéger le milieu aquatique et l'environnement nécessaire aux
pratiques, 
d'assurer les meilleures relations entre le Comité Île-de-France, la
FFCK et les membres affiliés, agrées  ainsi qu'avec les partenaires
institutionnels du niveau régional.

Qui sommes nous ?
Créé 1949, le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et des Sports
de Pagaie est une  structure associative déconcentrée de la
Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaie (FFCK), qui
est régie par la loi de 1901.  Le  Comité
Île-de-France s'est donné pour missions : 

     Île-de-France, 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DU COMITÉ 
WWW.KAYAK-ILEDEFRANCE.FR
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