
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Canoë Kayak Club Poitevin  

 

  canoekayakclubpoitevin86 

 
 

Renseignements inscriptions 
Rentrée septembre 2022 

 

Canoë kayak 
Club Poitevin 

 

Avenue de LORCH 

86280 Saint Benoît 

 
Association loi 1901 

Affiliée à la fédération française 

De Canoë Kayak 
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Présentation du CKCP 
 

Le Canoë Kayak Club Poitevin, autrement appelé le 

CKCP, est un club historique dans l’univers Canoë-

Kayak depuis plus de 50 ans.  

Nous accueillons toutes les personnes voulant 

découvrir, pratiquer et se perfectionner dans les 

multiples disciplines qu’offre ce sport. Nous avons à 

disposition une base et un environnement où vous 

pouvez pratiquer jusqu’à 8 des 12 disciplines que 

propose la Fédération Française de Canoë Kayak 

(FFCK).  

 

Le CKCP a accès à un bassin d’eaux vives utilisé pour 

pratiquer le Slalom, qui est la pratique principale du 

club. Cette pratique se fait sur la période de 

Novembre à Avril, le reste de l’année nous pratiquons 

d’autres disciplines, ce qui fait la diversité et la force 

de notre association. Notre club accueille les 

compétiteurs mais également les personnes voulant 

pratiquer en loisirs. Les enfants peuvent venir à 

partir de 8 ans minimum. 

 

Activités pratiquées au sein du CKCP 
- Le Slalom  

- La Course en ligne  

- La Descente de rivie re 

- Le Kayak polo 

- La Randonne e  

- Le Kayak loisirs 

- Le Freestyle 

Séances de piscine le Vendredi soir (Esquimautage) 

de Novembre à fin mars. 

 

 

Compétitions et loisirs 
 

- Pour ceux qui ont l’esprit de compe tition 

 
Toute l’année le CKCP participe aux compétitions 

départementales, régionales et nationales. 
 

- Et juste pour le Plaisir 

 
Organisations de déplacements sur des rivières 

sportives, Sorties à la mer. 

Jours et horaires 
 

Séances Jeunes : (école de pagaie) 

 

- Le Mercredi de 14h00 a  16h00 

- Le Samedi de 14h00 a  16h00 

 

Séances Ecole de sport : 

 

- Le Mercredi de 16h00 a  18h00 

- Le Samedi de 9h30 a  12h00 

 

Séances Loisirs adultes :  

 

- Le Mercredi de 18h00 a  20h00 

- Le Vendredi de 18h00 a  19h30 

- Le Samedi de 16h00 a  18h00 
 

 

(Séances assurées par des encadrants diplômés) 

 

Le Matériel est fourni  
 

L’équipement principal du jeune pagayeur est 

fourni par le club : 

- Kayak  

- Gilet de sauvetage 

- Pagaie 

- Casque 

- Jupe 

 

Le pagayeur apportera ses vêtements pour la 

pratique d’un sport nautique (chaussures 

fermées obligatoires). Des conseils vous seront 

donnés sur place par les cadres du club.  

 

 

Inscription  
 

*   Un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique du canoë kayak ; 

* Une attestation de natation de 25m ou 

déclaration sur l’honneur pour les majeurs ; 

*   La fiche d’inscription remplie ; 

*   Le règlement de la licence entre 115€ et 

155€ en fonction de votre pratique. 


