
Découvrez l'univers du Canoë-Kayak
 

Initiation 
Apprendre le geste juste, maîtriser son embarcation, connaître ses capacités. 
L'école de pagaie, encadrée par un brevet d'état, est là pour ça. 
Un passeport pagaie couleur vous accompagnera dans vos progrès. 
 

Compétition 
Se confronter aux autres, aussi bien au niveau départemental, régional que national. 
Vivre l'émotion du départ, seul ou en équipe. La compétition peut être une épreuve 
adaptée à votre tempérament. 
 

Mise en forme 
Parcourir sans (trop de) fatigue de longues distances, se détendre. C'est ce que vous 
offre la section kayak Loisirs Sportifs. Faire une promenade entre amis sur des 
rivières tranquilles. Observer sous un angle inhabituel les richesses géologiques, 
naturelles d'une vallée. Pour cela, 20 000 km de chemins d'eau vous attendent. 
 

Émotions 
Affronter les difficultés, sauter les obstacles, franchir les chutes, rechercher l'exploit, 
la griserie. Plus il y a de pente, de volume, d'obstacles, mieux c'est. Jouer avec  
les courants, s'éclabousser dans les embruns. 
 

Une vie de club 
Des week-ends ou des vacances en famille sur les plus belles rivières de France,  
en gîte ou en camping. Sans oublier les balades à pied ni les repas gastronomiques. 
 

Le Rallye du marais – un évènement unique organisé par le Club 
Chaque dernier week-end-end de juin, le Canoë-Kayak Niortais organise la plus 
grande manifestation nocturne en canoë-kayak de France, où s'affrontent près de 
1000 participants. 
Cette manifestation permet de garantir un coût faible d'adhésion au club et à l'école 
de pagaie, de prendre en charge les frais de déplacement, de disposer de matériel 
de navigation de qualité et en nombre suffisant, de prendre en charge la moitié des 
frais de stage des jeunes. La participation des adhérents et de leurs proches à l’organisation 

du Rallye du Marais ainsi qu’à la vie du club est essentielle. 
 

Le club tout entier participe à sa préparation. Cette année sera la 45ème édition. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiliation fédérale (N° FFCK 7903) depuis 1963 
 

 

Base Nautique de Noron 
Rue Archimède 79000 NIORT 

 
 
 

Renseignement par mail sur : 

contact@ckniort.com 
 
 

www.ckniort.com 
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C’est pour qui ? 

 

C’est pour tout le monde. Il suffit d’avoir au moins 8 ans, de passer le test de natation 
25 mètres et ne pas avoir peur de s’immerger. Cette activité s’adresse autant à ceux 
qui veulent se détendre au fil de l’eau (plus ou moins calme) qu’à ceux qui souhaitent 
se confronter aux autres par le biais des compétitions sur des eaux mouvementées. 
 

C’est quand ? 
 

Selon votre niveau, vous pourrez pratiquer avec nous :  
 

 Esquimautage : Mardi de 19h00 à 20h30 à la piscine de Chauray, du 7/11/18 au 
06/02/19  ( hors  vacances scolaires) L’encadrement est réalisé par Jérôme. 

 

 Ecole de pagaie : séances à partir du Mercredi 05/09/2018 de 16h00 à 18h00, 
 à la base nautique, et dès 14h00 du 7/11/18 au 6/02/19. 
Pour les 8 - 15 ans : Initiation et perfectionnement au kayak (slalom, descente, 
course en ligne) ; l’encadrement est réalisé par Jérôme. (Hors vacances scolaires). 

 

 Entraînement, compétition, fitness : Le lundi, mercredi et vendredi, de 18h00 à 
20h00 à la base nautique. Pour ceux qui veulent s’entraîner et s’entretenir, 
l’encadrement est réalisé par Jérôme. Les sorties Compétition sont organisées 
selon les plannings CDCK, CRCK et FFCK.  

 

 Loisirs sportif : le Samedi après-midi à partir de 13h30 à la base nautique (selon 
planning affiché sur le site web du CKN – section Tourisme Sportif). Tout Public ou 
avec pagaie couleur selon sortie. Initiation à la pratique en eau calme et eau vive, 
sur les rivières alentour ou en mer. L’encadrement est réalisé par Bruno, Yann et 
Sylvain. 

 

C’est où ? 

 

Le Canoë-Kayak Niortais est situé  
à la base nautique de Noron 
rue Archimède 79000 NIORT 

Latitude :     46.332424 
Longitude :  - 0.492220 

Cotisations fin 2018 / année 2019 

 

Selon l’AG du 4 fév. 2017. Les licences fédérales sont valables pour l’année civile ;  
un complément est à prévoir en cas de nouvelle adhésion pour l’année en cours. 
 

LICENCES 

1ère Inscription* 

(16 mois de 
septembre 2018 à 
décembre 2019) 

Renouvellement** 

(12 mois de janvier 
2019 à décembre 2019) 

Enfants Ecole de Pagaie                          
( le mercredi pour les 8-15 ans ) 222 euros 175 euros 

Jeunes ( Section compétition ou section 
Tourisme Sportif. ) Sont concernés les 
mineurs ou étudiants majeurs non salariés. 

148 euros 115 euros 

Adultes ( Section compétition ou section 
Tourisme Sportif. ) 168 euros 130 euros 

* Licence fédérale 2019  + adhésion club CKN du 01.01.19 au 31.12.19  
   + adhésion au club et licence temporaire du 01.09.18 au 31.12.18 
 

** Licence fédérale 2019  + adhésion club CKN du 01.01.19 au 31.12.19 
 

Règlement possible par coupons Sport, Chèques Vacances et chèques bancaires. 
Le prix de la licence est fixé annuellement par l’assemblée générale du club. 
Le Règlement est à joindre avec l’autorisation parentale et le certificat médical  
(infos sur http://www.ckniort.com/infos-pratiques/fiche-d-inscription-au-club ). 
 

Renseignements 

 

Vous pouvez consulter le site : www.ckniort.com  ou contacter : 

- Laure BETEAU (Responsable des inscriptions et Secrétaire),  
 mail : secretaire@ckniort.com 

 

- Pascal ROUSSEAU (président, référent Section Loisirs Sportifs),  
 mail : president@ckniort.com 

 

- Pierre VIALA (Secrétaire Adjoint),  
                             Mail : contact@ckniort.com 


