
 

 
 



 

 

TABLE DES MATIERES 
 

Présentation du club de canoë-kayak Eau Vive Embrun .................. 3 

Nos valeurs ...................................................................... 7 

Nos orientations ................................................................ 8 

ORIENTATION 1 : CONSTRUIRE NOTRE HÉRITAGE .......................... 9 

AXE 1 : Environnement et développement durable .................... 9 

AXE 2 : Accueillir nos pratiquants ....................................... 10 

AXE 3 : Animer ............................................................. 12 

AXE 4 : Former aux sports de pagaie ................................... 13 

ORIENTATION 2 : FEDERER ET DÉVELOPPER ............................... 14 

AXE 5 : « Développer et gérer notre club »se faire connaître sur le 

territoire .................................................................... 14 

AXE 6 : Nos ressources financières : « développer nos apports pour 

une autonomie financière » .............................................. 15 

ORIENTATION 3 : PERFORMER ................................................ 16 

AXE 7 : Développer l’aspect compétition du club .................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation du club de canoë-kayak Eau Vive Embrun 
 

 

L'association « Durance Sports Club » est fondée en 1976. Elle précède le club « Eau Vive Embrun 

» qui a été créé en 1990. Le club Eau Vive Embrun est une association sportive loi 1901 affilié 

à la FFCK.  Il est reconnu d'intérêt général depuis 2019 et a obtenu le label École Française de 

Canoë-Kayak (FFCK). 

 

D'abord crée pour les sports d'eau vive, le club développe ensuite les descentes en raft dans les 

années 1980. Le club a été ravagé par un incendie qui a détruit les locaux et une grande partie 

du matériel. La communauté de commune le reconstruit et prête ses locaux. 

Les activités d’eau vive sont ensuite développées (descente de rivière, randonnée nautique, 

kayak de mer, et lac) ainsi que la compétition en slalom et descente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situé entre la Durance et le plan d’eau d’Embrun, à l’embouchure du lac de Serre-Ponçon, le 

club profite d’un emplacement privilégié. 

 

• Eau calme sur le plan d’eau : petit bassin de slalom, terrain de kayak polo, toboggan 

pour kayak 

• Lac de Serre-Ponçon : superficie 28,2 km2 

• Durance : derrière le club : courant lisse 200 m en amont : vagues pour pratique du 

Freestyle 

• A 10 km : bassin de Saint Clément classe III 

• A 25 km : bassin de l’Argentière la Béssée, bassin national et international, classe III, IV 

• 35 km en aval : bassin de Tallard ; classe I, II 

• De nombreux parcours de rivières de tous niveaux dans le département et aux alentours 

(Durance, Guisane, Guil, Clarée, Drac, Gyronde...) 



 

 

Les locaux du club sont mis à disposition par la communauté de commune. Ils sont 

particulièrement bien équipés et aux normes. 

Le club représente une surface de 400 m2 sur 2 étages approximativement repartie en plusieurs 

pièces : 

• Un accueil de 30m2 + 1 pièce réservée au club d'aviron 

• Un local technique de 10 m2 réservé aux produits d’entretiens et ménagers, stockage de 

combinaisons usagées à réparer, cantine lors des déplacements, matériel de restauration 

(friteuse, réchaud, gamelle.) 

• Un local technique de 10m2 où se trouve la chaudière, également réservé au guide 

(vestiaire). 

• Deux vestiaires (hommes et femmes), 50 m2 chacun, munis tous deux de douches et 

sanitaires. 

• Un sas de 20m2 où sont stockés les combinaisons, gilets, jupes, casques 

• Un hangar de 250 m2 qui abrite tout le matériel de navigation ainsi qu'un atelier destiné 

à la réparation, au stockage de produits et matériel pédagogique 

Le club est doté de panneaux solaires lui permettant une autonomie en apport d’eau chaude. 

 

Le club possède 

• 2 véhicules/ 4 remorques 

• 1 local mis à disposition par la commune d'Embrun 

• Un parc à bateau permettant de couvrir l'ensemble des pratiques, de la compétition au 

loisir pour tous 

• L’ensemble des équipements techniques (gilets, casques, pagaies, jupes, matériel de 

sécurité) utile à la pratique 

 

Le club "Eau Vive Embrun" accueille des adhérents permanents de tous âges et permet à chacun 

de naviguer selon ses goûts et son niveau. C'est un club de loisirs et de compétition. 

La section loisir du club comporte un large choix d'activité : 

• Rando mer et rivière facile : entraînements bi-hebdomadaires, sorties régulières 

• Rivière : initiation et perfectionnement : entraînements bi-hebdomadaires, sorties 

régulières 

• Haute rivière : stages et sorties réguliers 

• Jeunes (canetons, alligators, caïmans) : entraînement 1 à 2 fois par semaine, sorties 

régulières, stages jeunes durant les vacances scolaires 

• Piscine : 1 séance par semaine durant l'hiver 

• Organisation d'un raid aqua lors de la fête du club 

• Participation à des manifestations et événements locaux : sécurité à l'Embrunman et lors 

des Radeliers de la Durance, portes ouvertes à l'Outdoormix et à la fête du plan d'eau, 

Durance festival, fête du sport, Téléthon, championnats de France de rafting, fête du 

nautisme... 

 

Chaque adhérent peut, s'il le souhaite, organiser des séances ou sorties avec l'accord du 

responsable de base. 



 

 

Côté compétition, le club s'est structuré avec la mise en place d’entraînements individuels, 

collectifs et spécifiques dans le but d'accompagner nos athlètes. La participation aux challenges 

départementaux et régionaux permet aux jeunes d’accéder à la compétition dans les 

différentes disciplines. Le club participe aux sélectifs régionaux et nationaux en slalom et 

descente. 

 

 

Le club reçoit également des groupes (scolaires et autres) et individuels toute l'année. 

Il leur propose de découvrir l’activité par : 

• Des stages kayak sur une ou plusieurs demi-journées 

• En initiation : la découverte des techniques de navigation en kayak sur plan d'eau et 

rivière si le niveau le permet 

• En perfectionnement : l'amélioration des techniques en eau vive et la découverte des 

rivières locales 

• Des stages sur mesure : personnalisés avec un moniteur (esquimautage, sécurité, 

freestyle, descente...) 

• Des randonnées en kayak de mer simple ou double sur le lac de Serre-Ponçon avec un 

moniteur 

• Du rafting avec la descente de la Durance ou de l'Ubaye 

• De l'airboat avec la descente de la Durance 

• De la location de paddle et kayak sur le plan d'eau. 

 

 

En 2021, le club comptait : 

• 130 licenciés permanents de 6 à 85 ans soit 48 enfants (dont 14 filles), 82 adultes (dont 

28 femmes) 

 

 
 

• 1660 licenciés découvertes, principalement des scolaires ou des ACM 
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Afin de remplir ses missions, au service des adhérents et de l’activité, le Club 

Eau Vive Embrun s’est structuré autour de bénévoles élus, soutenus par des 

professionnels. 

 

 

Bureau 

PRESIDENT: Francois Lafarga 

VICE PRESIDENT: Roland Hugues 

TRESORIERE: Valérie Lassausse 

TRESORIERE ADJOINTE: Marija Stojnic 

SECRETAIRE : Stéphanie Bender 

SECRETAIRE ADJOINT: Arnaud Delphin 

 

 

Conseil d’administration 
Hervé Chevalier, Eric Klamm, Francisco Lafarga, Philippe Mathias, Cathy Sense, Pierre Tardif, 

Jean-Francois Vérot 

 

 

Salarié: 
CDI: Rémi Depoux (DEjeps) 

En 2021-2022: 

2 BPjeps CKDA en contrat d’apprentissage :Francisco Lafarga et Romain Hautecouverture 

 

 

Encadrement bénévole 

BAROU Antoine  MFPC 

DORIGNY Erwan  MFPC 

VEROT Jean-Francois BPjeps mer (encadrement bénévole régulier) 

VIEIL Yoann   CQP eaux vives, BPjeps CKDA en cours 

LASSAUSSE Valérie  BPjeps CKDA (encadrement bénévole régulier) 

MATHIAS Philippe   Brevet d’état (encadrement bénévole régulier) 

DELPHIN Arnaud  Brevet d'état (encadrement bénévole ponctuel) 

AMALBERT Fréderic  Brevet d’état (encadrement bénévole ponctuel) 

PONCELET Laurent   Brevet d’état (encadrement bénévole ponctuel) 

HUGUES Christian  Brevet d’état (encadrement bénévole ponctuel) 

HUGUE Roland   Brevet d’état (encadrement bénévole ponctuel) 

COMBESCOT Olivier  Brevet d’état 

CHABALIER Fabien  Brevet d'état 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos valeurs 

 

 

Le respect de soi 

des autres 

 de notre environnement 

 de nos sites de pratique, 

La formation et la transmission 

Donner le goût de l’effort, du dépassement de soi. 

OUVERTURE VERS LES AUTRES  

La mise en valeur de la différence en privilégiant la mixité sociale 

Favoriser une pratique transgénérationnelle 

La convivialité, l’échange 

 en organisant des moments de partage autres que sportifs 

qui renforcent les liens de groupe. 

  

L’engagement désintéressé, 

Entraide et solidarité 

 

 



 

 

 Nos orientations 
 

 

 

 

ORIENTATION 1 : CONSTRUIRE NOTRE HÉRITAGE 

AXE 1 : Environnement et développement durable 

AXE 2 : Accueillir nos pratiquants 

AXE 3 : Animer 

AXE 4 : Former aux sports de pagaie 

 

 

ORIENTATION 2 : FEDERER ET DEVELOPPER 

AXE 5 : « Développer et gérer notre club », se faire connaitre sur le 

territoire 

AXE 6 : Nos ressources financières : « développer nos apports pour une 

autonomie financière » 

 

 

ORIENTATION 3 : PERFORMER 

AXE 7 : Développer l’aspect compétition du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORIENTATION 1 : CONSTRUIRE NOTRE HÉRITAGE 
 

AXE 1 : Environnement et développement durable 
 

Constat 

Nos forces Nos faiblesses 

Une situation géographique privilégiée 

Une faune et flore variée 

Peu d’actions vers le développement durable 

et l’environnement 

 

Les priorités 

Sensibilisation, éducation, formation à l’environnement 

 

Les actions 

●Projets autour du développement durable (projets bateaux recyclés, journée nettoyage de la 

rivière, du lac…) 

Indicateurs : un projet annuel mis en place et qui perdure 

 

●Découverte des rivières, bassins, lacs, lieux de navigations locaux à européens, de la faune et 

la flore et sorties environnement (visites d’un barrage, pêche, visite d’un moulin …) 

 

Indicateurs : des navigations sur tout le territoire, alliées à des visites ou sensibilisation, les 

périodes et zones clés sont respectées (ouverture de pêche, périodes de fraie et nidification, 

zones sensibles…) 

 

●Démarche écoresponsable sur les événements et dans la vie quotidienne du club 

Indicateurs : tri des déchets, utilisation de papier recyclé, écocup… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AXE 2 : Accueillir nos pratiquants 
 

Constat 

Nos forces Nos faiblesses 

Une féminisation des pratiques croissante 

Un accroissement du nombre de licenciés 

durant la dernière olympiade 

Une bonne représentation du club sur le 

territoire 

Des locaux et du matériel de qualité 

Un tarif de licence inchangé durant la dernière 

olympiade 

Un sport principalement masculin. 

Seuls 30% de jeunes dans nos clubs, des jeunes 

qui partent. 

De moins en moins de seniors 

Peu de clubs proposent un accueil de 

personnes en situation de handicap. 

Peu d’autonomie dans la pratique 

 

Les priorités 

Rendre accessible nos sports de pagaie à toutes et tous 

Diversifier les publics :  les jeunes, le Handikayak et les pratiques adaptées, féminisation, les 

seniors 

Augmenter le nombre de nos licenciés 

Fidéliser nos pratiquants 

Favoriser l’autonomie dans la pratique 

 

Les actions 

●Garder une licence accessible, maintenir des tarifs privilégiés pour les locaux (scolaires, ACM) 

et publics en difficulté, minimiser les prix des sorties. 

Indicateurs : Prix moyen de la licence, tarifs scolaires et ACM constants, prix des sorties 

 

●Augmenter et fidéliser les scolaires, féminiser (épreuves mixtes lors des évènements, multi 

activités, parrainage…), favoriser/ privilégier les stages kayak pour les extérieurs (jeunes et 

adultes) 

Indicateurs : nombre de scolaires accueillis et fidélisés, pourcentage de femmes licenciées, 

nombre de stages kayak et fréquentation 

 

●Organisation de manifestations pour tous (raid aqua, bateaux recyclés …) et de sortie familles-

amis 

Indicateurs : nombre d’événements et nombre de participants 

●Proposer des séances et stages adaptées à chacun, favoriser un choix éclairé dans la pratique 



 

 

Indicateurs : nombre de séances différentes par sections, club qui tourne toute l’année 

 

● Maintenir l’activité club toute l’année (piscine, blocage des après-midi club l’été…), mettre 

en place des moments de convivialité et de partage, favoriser la communication inter club 

(mail, infos club…) 

Indicateurs : Nombre de licenciés qui reviennent, nombre de journée ou soirée conviviales et 

fréquentation, nombre d’«info club» 

 

●Utiliser le dispositif pagaie couleur, journées sécurité organisées par le club pour les 

adhérents, accessibilité du club hors séances 

Indicateurs : nombre de pagaies couleurs validées, nombre de personne qui naviguent en 

autonomie, une journée sécurité mer et rivière par an et participation 

 

●Matériel adapté 

Indicateurs : renouvellement du matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AXE 3 : Animer 
 

Constat 

Nos forces Nos faiblesses 

Un club dynamique, beaucoup d’événements, 

de sorties 

Un encadrement professionnel 

Une activité fédérale qui se développe 

Pas d’événements extérieurs organisés par le 

club depuis deux ans 

Pas de stages adultes interclub 

Pas de journée famille depuis 2 ans 

 

Les priorités 

Équilibrer les actions et activités de notre club entre les différentes pratiques, sportives et de 

loisir 

Favoriser les échanges hors club 

Développer notre offre d’animation au plan quantitatif : densité du calendrier, variété et 

diversité de l’offre, disponibilité de l’offre 

Développer notre offre d’animation au plan qualitatif : labelliser nos animations afin d’aller 

vers une expérience plus qualitative pour les pratiquants 

 

Les actions 

●Sorties régulières de chaque section et nombres et contenus de séances adaptées, cadres 

référents, groupes connus et reconnus 

Indicateurs : nombre équilibré de sorties et séances hebdomadaires par section, nombre de 

cadres formés 

 

●Développer les échanges hors club, participation à l’activité fédérale, participations aux 

manifestations kayak 

Indicateurs : nombre de séances ou sorties communes avec d’autres club, nombre de stages 

fédéraux et d’évènements extérieurs auxquels le club participe 

 

●Augmenter le nombre de manifestations organisées par le club et développer la diversité de 

cette offre 

Indicateurs : nombre de manifestations différentes organisées et participation 

 

●Obtention du Label FFCK, former les bénévoles et salariés 

Indicateurs : label obtenu tous les ans, nombres de bénévoles et salariés formés 



 

 

AXE 4 : Former aux sports de pagaie 
 

Constats 

Nos forces Nos faiblesses 

Plusieurs adhérents en formation 

professionnelle 

Des formations sécurité mises en place 

Un partenariat local en développement 

Peu d’adhérents en formation fédérale 

Des certifications pagaies couleurs 

insuffisamment utilisées 

 

Les priorités 

Formations des adhérents et salariés 

Le renforcement de notre offre de formation 

Renforcer nos liens avec le milieu scolaire et universitaire 

L’aisance aquatique et le BABYKAYAK 

Un sport éthique et sans violence 

 

Les actions 

●Proposition régulière et prise en charge de formation aux adhérents et salariés 

Indicateurs : nombre d’adhérents et salariés formés, prix des formations 

 

●Organisation de formations fédérales 

Indicateurs : organisation d’une formation fédérale par an 

 

●Développer les partenariats avec les acteurs locaux (sdis05, crfck, section sportive…) 

Indicateurs : maintien du partenariat avec le sdis pour les formations secourisme, mise en 

place et pérennité de la section sportive 

 

●Adhérents acceptés jeunes, séances et matériels adaptés, cadres formés 

Indicateurs : nombre d’enfants de 6-8 ans, nombre de cadres formés, maintien des séances 

toute l’année (piscine…) 

 

●Formation des cadres et bénévoles et sensibilisation des usagers à la violence dans le sport 

Indicateurs : nombre de cadres formés, affichage et communication 



 

 

ORIENTATION 2 : FEDERER ET DÉVELOPPER 

 

AXE 5 : « Développer et gérer notre club »se faire connaître sur le 
territoire 
 

Constats 

Nos forces Nos faiblesses 

Des bénévoles impliqués 
Un salarié en CDI 
Une participation active aux événements 
locaux 

Gestion des ressources bénévoles non 
optimisées 
Un site internet et une communication 
générale à améliorer 

 

Les priorités 

Bénévolat (recrutement, formation, valorisation) 

Mieux communiquer via les ressources numériques 

Ancrer le club dans le territoire 

 

Les actions 

●Utilisation licence bénévole non pratiquant, valoriser l’action de nos bénévoles, leur 

identification et renforcer le sentiment d’appartenance à notre club 

Indicateurs : nombre de licence non pratiquants et de bénévoles actifs 

 

●Faciliter la gestion administrative du club, mieux communiquer (fly, logo, site, affichage, 

réseaux sociaux, presse, radio…), former 

Indicateurs : nombre de personnes formées, nombre de follower, mis à jour de l’affichage 

 

●Participer aux événements locaux, communiquer à chaque événement, participer au réseau 

local 

Indicateurs : nombre d’apparition dans les médias, nombre de participations aux réunions 

locales 

 
 

 

 



 

 

AXE 6 : Nos ressources financières : « développer nos apports pour 
une autonomie financière » 
 

 

Constats 

Nos forces Nos faiblesses 

Un développement des partenariats 

Un développement touristique de plus en plus 

bénéfique 

Des stages kayak et des scolaires en hausse 

durant la dernière olympiades 

Une trop grande dépendance aux financements 

des collectivités territoriales 

 

Les priorités 

Autonomie financière du club 

 

Les actions 

●Développer les scolaires à l’automne et au printemps et les stages kayak, augmenter le 

nombre de licenciés, les fidéliser 

Indicateurs : nombres de scolaire et stages accueillis, nombre de licenciés 

 

●Accroître et fidéliser les mécènes 

Indicateurs : nombre de mécènes et fidélisation 

 

●Saisir les opportunités pour les subventions, maîtriser notre masse salariale, orienter nos 

ressources financières, réduire les frais de fonctionnement 

Indicateurs : total des subventions constant, masse salariale correspondant aux besoins, achats 

utiles et réfléchis, frais de fonctionnement en diminution 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORIENTATION 3 : PERFORMER 

 

AXE 7 : Développer l’aspect compétition du club 
 

Constat 

Nos forces Nos faiblesses 

Des parents impliqués 

Peu de compétitions dans la région 

Des lieux d’entraînements variés 

Pas de bassin sur place directement 

Une pratique très dépendante des saisons 

Des locaux et un plan d’eau pas utilisables 

l'hiver 

Une absence de juges formés 

Plus de compétiteurs classés en N3 

 

Les priorités 

Formation de juges bénévoles 

Organisation de manifestations 

Participation aux compétitions dans la région (voire Rhône alpes) 

Utilisation des lieux d’entraînement 

Stages et séances d’entraînement slalom 

Matériel adapté slalom 

 

Les actions 

●Des juges formés, prise en charge des frais de formation et de déplacements 

Indicateurs : nombre de juges qui viennent aux compétitions 

 

●Organisation d’un sélectif régional slalom à St Clément et du raid aqua, formation des 

bénévoles et salariés à la gestion de course, soutien technique aux autres clubs pour les 

compétitions organisées dans le département 

Indicateurs : organisation des deux événements et nombre de participants et bénévoles, aide 

technique aux autres clubs 

 

●Déplacements sur les compétitions départementales, régionales et N3 (voire N2) en slalom, 

prise en charge club d’une partie des frais de compétitions 

Indicateurs : nombre de compétiteurs et résultats (classement N3) 

 



 

 

●Développer, entretenir et utiliser les sites et infrastructures locaux (la clapière, plan d’eau…), 

rendre les locaux utilisables l’hiver 

Indicateurs : variétés des lieux d’entraînements utilisés 

 

●Continuité des séances l’hiver, séances compétition de qualité, participations aux stages 

départementaux et régionaux slalom, mise en place de stages spécifiques compétition, création 

d’une équipe jeunes départementale (entraînements et stages communs, rencontres…) 

Indicateurs : participation aux séances compétition et stages, équipe jeunes créée et qui dure 

 

●Renouvellement et entretien régulier du matériel 

Indicateurs : renouvellement et qualité du matériel 

 

 

 

 

 


