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CLUB EYRIEUX CANOË-KAYAK 
Activités Scolaires 

 
Section Sportive canoë-kayak au collège de l’Eyrieux  

et 
 Pratique du canoë kayak dans le cadre des heures d'EPS obligatoires et UNSS 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
1 - Section Sportive canoë-kayak, collège de l’Eyrieux. 
 
Effectifs :  

- 12 à 15 élèves de la classe de cinquième rentrée septembre 2010 à suivre jusqu’en 3 ième. 
 
Fonctionnement : 
- Période : année scolaire 2010-2011 à suivre. 
- Les élèves bénéficient de la totalité des horaires d’enseignement relevant de leur niveau de scolarité, en 
cohérence avec les programmes officiels, le projet d’EPS et d’UNSS de l’établissement. 

- Les élèves s’entraînent le mercredi après-midi dans le cadre de l’Association Sportive, de 
13h à 16h  (sauf période de décembre à mars, fin à 15h30) 

- Les élèves sont libérées de 13h45 à 16h45 le vendredi après-midi, pour un entraînement 
ayant lieu dans le cadre de la section sportive. 

- Les élèves ont également un entraînement le samedi après-midi dans le cadre du club. 
- les compétitions ont lieu  en général le dimanche 

 
Adhésion FFCK et UNSS  
Tous les élèves appartenant à la section sont licenciés au Club de l'Eyrieux et à l'UNSS. Ils participent à 
ce titre à l'animation Fédérale FFCK et UNSS. 
 
 
2 - Pratique du canoë kayak dans le cadre des heures d'EPS obligatoires et UNSS. 
 
Afin de mettre en œuvre au plan local la convention nationale signée entre la FFCK, le Ministère de 
l’Education Nationale, l’UNSS et l’USEP, ratifiée par  le Comité Départemental de Canoë Kayak de 
l’Ardèche  et l’Inspection Académique  de l’Ardèche, le présent projet a pour objectifs de favoriser le 
canoë-kayak dans le cadre de l’enseignement de l’Education Physique et Sportive dans les 
établissements scolaires Ardéchois, et de renforcer les liens passerelles possibles entre la pratique 
scolaire et la pratique fédérale au sein d’un club. 
 
Bénéficiaires :  

- 2 classes de troisièmes et 2 classes de 4° 
- 50 Troisièmes et 50 quatrièmes 

 
 



Fonctionnement de l’activité Canoë Kayak dans le cadre des cours EPS : 
- Les périodes : mars avril mai 2011 
- 7/8 séances de 3h en troisième et 6/7 en quatrième 

 
Engagement du club pour ces deux activités.  
 
- Le club s’engage à :  

• mettre à disposition des élèves de l’établissement scolaire un vestiaire ainsi que le matériel 
nécessaire à la pratique de l’activité. Ce prêt sera envisagé en fonction de la disponibilité du club 
et de ses propres activités. 

• permettre aux élèves de passer les sessions Pagaie Couleur organisées en interne, aux mêmes 
conditions que ses adhérents  

• délivrer des titres (à l’année ou temporaires), à prix adhérent, garantissant la couverture en 
responsabilité du club, de ses élus et des encadrants. 

 
 
 


