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FICHE D’IDENTITE
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Coordonnées du siège social / site d’accueil   
         
Dénomination sociale : S.V Vaulx en Velin Canoë-Kayak Pirogue
Date de création du club : 1952
Adresse : Grand Parc Chemin de la Bletta
Code postal : 69120
Ville : Vaulx en Velin
Tel Fixe : 04 78 80 56 20
Tel mobile : 07 81 34 58 79 (permanent club)
Site internet : www.svvv.org
Mail : marc.jungling@outlook.fr

Informations administratives

N° affiliation à la FFCK : 6907
N° SIRET : 43364468900021
N° agrément direction jeunesse et sport : 695213
N° déclaration d’établissement d’activités physiques et sportives 

(APS): 06909ET053

Membres du bureau

Président : ARCHAMBAULT Eric
Secrétaire : CARREAUD Pierre
Trésorier : GESTE Alain
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NOS VALEURS,
NOTRE MISSION,
NOTRE HISTOIRE
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          NOS VALEURS

• Jeunesse, partage et transmission du savoir :

Sans cesse le club cherche  à développer son école de pagaie afin de 
renouveler et étoffer ses effectifs en motivant de la jeunesse.
Les anciens sont aussi présents pour partager leurs expériences et 
dispenser leurs conseils.

• Cohésion et convivialité :

Les pratiquants sont aussi au club pour se faire plaisir, se créer des 
amis, passer de bons moments ensemble. Pour cela le club organise 
des moments conviviaux : journée porte ouverte, barbecue avec 
essai de bateaux, sortie ski ou VTT etc…

• Diversité : 

Le club possède plusieurs sections avec des types de pratiques très 
variées : en compétition, slalom-descente, mais aussi pirogue 
polynésienne, freestyle. Chaque licencié peut évoluer dans l’une ou 
l’autre de ces pratiques selon son bon vouloir.
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 NOS VALEURS (suite)

• Compétition : 
Le club au travers de la compétition, essaie d’apporter 
aux jeunes et moins jeunes le goût de l’effort, et essaie 
d’atteindre le plus haut niveau dans chaque discipline.
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 NOTRE MISSION:

• La pratique :

Que ce soit de disciplines individuelles, par équipes ou 
collectives, sous forme de loisir ou en compétition pour les 
jeunes et adultes.

• L’animation du territoire : 

Par le biais d’actions de promotion du sport, ou de rencontres 
sportives (ex: Coupe des jeunes, Raid du Castor, SWIMRUN de 
Vaulx en Velin).

• Développement de partenariat : 

Le club doit développer du partenariat auprès des collectivités 
territoriales et l’ensemble du secteur associatif.

9



FFCK Projet Associatif  SVVV CANOE KAYAK PIROGUE

• 1952 : 
Création du SVVV: Sauveteurs Volontaires de Vaulx-en-Velin. Le club 
était alors spécialisé dans les compétitions de barque et le 
sauvetage, d'où son nom. Lors des fortes inondations, les rameurs 
du club ont ravitaillé les habitants de Vaulx-en-Velin isolés dans leur 
maison.

• Années 60 : 
Le SVVV est l'un des meilleurs club français en barque, avec 12 titres 
de champion de France.

• 1979 :
Le club adhère à la Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK).

• Années 80-90 : 
Le club se spécialise dans la descente et obtient de très bons 
résultats  avec des titres de champion du monde et vice champion 
du monde.

• Années 90-2000 : 
Le club se tourne peu à peu vers le slalom. Plusieurs slalomeurs du 
S.V. Vaulx-en-Velin naviguent au plus haut niveau français et raflent 
de nombreux titres de champions de France par équipe, quelques 
un rejoignent l’Equipe de France de slalom.               

 NOTRE HISTOIRE 
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 NOTRE HISTOIRE 

• 2006 :
Le local au 35 bis avenue Grandclément est victime d'un incendie 
criminel.

• 2006 :
Le club est relogé "provisoirement" à l'espace multisports du parc de 
Miribel-Jonage.

• Aujourd’hui :
Le club, toujours installé sur Miribel, partage ses activités entre 
slalom (82ème club), descente (81ème club Français), Océan Racing 
(6ème aux championnat de France V6 mixte 2018), Freestyle (2 
licenciés en équipe de France)  et le tourisme en rivière, mer et lac.
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PRESENTATION DU CLUB
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- 18 ans + 18 ans

hommes femmes hommes femmes TOTAL

Nb de 
licenciés

128

Licence à durée 
restreinte

Loisir 4 0 46 9 51

C
o

m
p

é
ti

ti
o

n

Département
al

8 5 5 4 22

Régional 5 3 6 2 16

National 0 0 15 5 20

international 0 0 0 0 0

Nb d’adhérents non licenciés 0 0 7 4 11

LES PRATIQUANTS
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ORGANIGRAMME  DU CLUB

Commission 
descente

1 Salarié
Conseil 

d’administration Commission 
Freestyle

Commission 
loisir

Bénévoles Bureau
Commission 

pirogue

AG club

Commission 
école de pagaie
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• La Pirogue / Océan Racing : 

Cette discipline regroupe les courses de longue distance en mer 
(plusieurs kms voire plusieurs dizaines de kms). Les bateaux utilisés 
sont dérivés de ce que les ancêtres ont inventé de mieux : les kayaks 
de mer et les pirogues polynésiennes ou va’a. Les courses sont 
ouvertes aux compétiteurs individuels et aux équipages Les va’a sont 
formées d’une coque longue et étroite et d’un flotteur de 
stabilisation à gauche, elles sont propulsées à la pagaie simple. Elles 
peuvent être mono, bi ou 6 places.

• La Descente :

Le jeu est simple : aller le plus vite possible d’un point à un autre de 
la rivière. Seul sur la rivière - c’est une course contre la montre - il 
s’agit de bien choisir sa trajectoire en fonction des courants et des 
obstacles naturels que forment les rochers.

• Le Slalom : 

C'est une course contre la montre où les concurrents doivent suivre 
un parcours comportant de 18 à 25 portes, de couleur rouge ou 
verte. On doit passer entre les portes sans les toucher, dans le sens 
de la descente pour les vertes, en remontée pour les rouges. Chaque 
touche donne une pénalité de 2 points, tandis qu'une porte franchie 
de manière incorrecte entraîne 50 points de pénalité. Les pénalités 
sont ajoutées au temps réalisé qui est converti en points (1 point = 1 
seconde).

NOS DISCIPLINES

15



FFCK Projet Associatif  SVVV CANOE KAYAK PIROGUE

• Freestyle :

C’est une discipline d’eau vive où les participants doivent effectuer un 
maximum de figures dans un rouleau dans un laps de temps défini.

• Randonnée loisir : 

En famille, entre amis, pour la journée ou pour plusieurs jours, le 
canoë de randonnée est depuis longtemps l’activité la plus pratiquée. 
Il permet sans effort physique particulier de découvrir paysages, 
régions ou vallées. …Détente, découverte et contemplation. La 
randonnée en canoë, c’est souvent le premier contact avec l’univers 
du canoë kayak. Un première approche tout en douceur et en 
éclaboussures. Après quelques minutes d’adaptation, vous intégrez 
rapidement la technique pour diriger l’embarcation. 

•  Autres activités nautiques :

 Piscine, apprentissage de l’esquimautage tous les lundi soir en 
période scolaire

• Activités terrestres complémentaires : 

o      Ski nordique
o      Musculation
o      VTT
o      Footing

NOS DISCIPLINES :
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• Budget :

o Un budget club de ………………………………..87588€

• Recettes principales :

o Poste permanent club.…...……………………….2000€
o Ville.……………………………………………………...22000€
o CNDS /DRJCS…………………………………………. 8000€
o Animation Grand public (DB)……………….… 2500€
oOrganisation manifestations………………….. 4500€

• Dépenses :

o Fonctionnement………………………………………6845€
o Licences(autres produits, formations..)..... 4493€
o Entrées Grand Parc….………………………………9416€
o Déplacements sorties / compétitions……...3350€
o Achat matériel……………………………………….13424€
o Emploi permanent………….……………………….6506€
o Aide Haut niveau club………………………….….4660€

       
     

NOS RESSOURCES FINANCIERES 
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• Public :
o     Mairie de Vaulx en Velin
o     CNDS

• Privé :
o     Grand Parc

• Autres partenaires :
o        CRCK
o        CDCKML
o        DDJCS
o        CDOS

NOS PARTENAIRES
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• Fiche descriptive de nos locaux :

Nos locaux appartiennent au Grand Parc, et nous en acquittons 
annuellement d’un droit d’entrée de 140€ par licencié. Les installations 
sont dispersées sur le site.

     - Un bureau d’accueil / club house? Oui, commun avec la section 
aviron et le badminton

     - Une salle de réunion ou de formation? Oui, si nous en faisons la 
demande au préalable auprès du Grand Parc

     - Des sanitaires ? Oui
     - Des douches ? Oui 
     - Une accessibilité aux personnes handicapées ? Oui
     - Des hangars à bateaux ? Oui
     - Un hangar à véhicule? Non, stationnement en plein air
     - Un atelier de réparation? Oui

- Une salle de préparation physique? Non
     - Une zone de parking à proximité du club? Oui

NOS LOCAUX:
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• Des locaux qui répondent à nos besoins ?
     
     Dans cette base du Grand Parc, nous sommes astreints à des horaires 

d’ouverture et de fermeture imposés.
     Obligation d’un « pass » annuel payant qui vient  alourdir la part 

« cotisation adhésion » de l’adhérent.

     Les locaux de rangement des bateaux et petits matériels sont des 
containers recyclés.

.

NOS LOCAUX
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• Notre commune :

o Nom de la commune :  Vaulx en Velin
o Nombre d’habitants : 45 726
o Nom du maire : Madame Hélène Geoffroy
o Nom de l’adjoint aux sports : Monsieur Dussurgey
o Nom du directeur des sports : Bellem Najime

• Notre département :

o Nom du département: Rhône
o Nombre d’habitants: 1 766 100
o Nom du président du conseil général: Daniel Chuzeville
o Nom du président du CDOS: Jean Claude Jouanno
o Nom du président du CDCK: Eric Blanc
     

• Notre région :

o Nom de ma région : Auvergne-Rhône alpes
o Nombre d’habitants : 6.3 millions
o Nom du président du conseil régional : Laurent Wauquiez
o Nom du président du CROS : Christian Levarlet
o Nom du président du CRCK : Claude Schmitt
o Nom du cadre technique sportif référent : Vincent Olla

NOTRE TERRITOIRE ADMINITRATIF :
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 NOTRE TERRITOIRE DE PRATIQUE :
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 TERRITOIRES :

Territoires d’implantation du club

En zone rurale                                 OUI  X                         NON  

En zone 
urbaine

 ZUS                      OUI X                         NON  

 Hors ZUS             OUI                           NON  

Territoire d’habitation des pratiquants Nombre estimé de 
pratiquants

Pourcentage estimé 
/ nombre total de 

pratiquants

En zone rurale 15 Soit     9   %

En zone urbaine Zone urbaine sensible (ZUS) 7 Soit     4.5  %

Et hors ZUS 106 Soit     92   %
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LES ATTRAITS DE NOTRE TERRITOIRE DE PRATIQUE

o Un lac de 10km de circonférence
o Un spot de freestyle (renommé Hawaï sur Rhône) à proximité du 

club
o Deux canaux (Jonage et Miribel) avec un courant intéressant
o Un autre grand plan d’eau (Grand Large) situé à moins de 10km 

du club
o Deux stades d’eau vive à 60 minutes du club
o De manière générale, le club de Vaulx en Velin est entouré d’eau 

(lacs, rivières, canaux)

ORGANISATION ET/OU PARTICIPATION A DES 
MANIFESTATION OU ACTIONS ECO-RESPONSABLES

o SWINRUN
o Coupe des jeunes
o Raid du Castor
o Porte ouverte club
o Course de STAND UP (en projet)
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LES CHARTES OU LABELS DU CLUB :

• Code du pratiquant  pour les nouveaux pagayeurs
• Pagaies couleurs FFCK système mis en place depuis une 

douzaine d’années
• La charte du rameur pirogue : une charte dédiée  aux 

pratiquants de la pirogue
• Le label FFCK 2018

EXISTANCE D’UNE ECOLE DE SPORT 
(créneaux spécifiques pour l’initiation) :

• Les  mercredi 13h00-18h00 / samedi 13h00-17h00  pour 
les 8-17 ans  

  

 

FFCK Projet Associatif  SVVV CANOE KAYAK PIROGUE 25



LES ADHERENTS ET LA VIE DE CLUB (AU DELA DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE) :

OUI NON Précisions commentaires

Participation à l’assemblée 
générale

X Toujours du succès avec 50% 
d’adhérents qui participent.

Conseil des jeunes X

Mobilisation des adhérents, 
familles, bénévoles à travers 
des actions (organisation, 
événements, journal…)

X Les adhérents du club participent 
grandement aux diverses organisations 
du club, ainsi que celles de l’OMS.
Suivi du site du club.

Commissions X 5 responsables de commission font 
vivre les sections

Engagement dans une 
formation

X Oui, formation PSC1, formation de 
juges slalom et descente.

Autres X Montage du bassin slalom.
Entretien divers du matériel.
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LE DIAGNOSTIC ACTUEL DE NOTRE 
CLUB
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FORCES FAIBLESSES

Superbe site. Des algues sur le lac dès les 
jours de chaleur (impraticable 
pour la course en ligne).

Convivialité du site et de la 
base du Grand Parc

Un droit d’entrée sur la base 
qui vient s’ajouter à notre 
licence/ adhésion club.

Diversité des activités 
proposées.
Zones de pratiques variées 
et proches du club

Des horaires d’ouverture et de 
fermeture du Grand Parc qui ne 
sont pas toujours en 
adéquation avec nos horaires 
d’entraînement.

Un comité directeur club 
étoffé (10 pers) mixte, et 
très volontaire.

OPPORTUNITES MENACES
Un nouveau bureau ? Des réductions de la 

subvention  ville, avec de 
nouveaux critères qui ne nous 
sont pas favorables.
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FORCES FAIBLESSES
Possibilité de partenariat avec 
le Grand Parc. 

Difficulté au quotidien 
d’avancer ensemble avec le 
Grand Parc.

Implantation du club dans 
l’enceinte du Grand Parc, 
donc les biens et les 
adhérents du club bien 
protégés des vols ou 
agressions.

Mais interdiction par le 
Grand Parc d’avoir des 
activités commerciales club 
payantes sur la base.

Le club souhaite et a 
l’opportunité de proposer des 
activités rémunératrices.

OPPORTUNITES MENACES
Un stade d’eau vive, (projet 
qui date de 1989) mais qui 
reviendrait d’actualité. Stade 
d’eau vive où le club pourrait 
s’implanter.

Projet qui, s’il se concrétise 
un jour, se fera à long terme.
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FORCES FAIBLESSES
Un emploi permanent au 
club.

Emploi qu’il faut arriver à 
pérenniser.

Du matériel nautique de 
qualité, en nombre suffisant 
et diversifié.

Une section loisir qui a du mal à se 
structurer.

Un créneau piscine tous les 
lundi soir alloué gratuitement 
par la ville.

OPPORTUNITES MENACES
Profiter des stages kayak 
proposés durant les 
animations ville de VV, pour 
essayer de recruter un 
nouveau jeune public 
vaudais.

Pas de transport en commun de 
novembre à avril, d’où difficulté 
d’amener des jeunes au club 
durablement, toute la saison sans 
coupure néfaste à l’activité et au 
maintient du jeune dans ce sport.

Possibilité d’associer notre 
coupe des jeunes avec la 
porte ouverte club.

Le matériel nautique vieilli mal 
lorsqu’il est stocké dans les parties 
non protégées ( 20% de notre parc 
bateau)
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NOTRE DEMARCHE QUALITE
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RENFORCER LE POTENTIEL « JEUNES KAYAKISTES »

MIEUX REPONDRE AUX ATTENTES DES PRATIQUANTS

DISPOSER D’EQUIPEMENTS ADAPTES

32
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 FICHE ACTION 1 : RENFORCER LE POTENTIEL 
JEUNES

•  Constat
Le nombre d’adhérents augmente mais il manque de jeunes licenciés 
vaudais.

•  Enjeux
Après une année avec ce nouvel emploi permanent, le club espère 
fidéliser les adhérents en leur offrant un enseignement de qualité, 
développer l’activité école de pagaie auprès de la communauté 
vaudaise, ainsi que le secteur loisir. Assurer les animations du 
territoire. Ce développement conduirait à une valorisation du club, 
étape nécessaire pour sa reconnaissance auprès de différentes 
instances publiques et privées.

•  Objectifs
o Développer la section école de pagaie « jeunes »

o Maintenir le niveau compétitif du club

•  Actions
o Développer nos actions déjà engagées auprès de la ville de Vaulx-

en-Velin

o Solliciter  la  municipalité pour organiser des stages kayak avec les 
jeunes, en collaboration avec les secteurs animations
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 FICHE ACTION 2 : KAYAK/HANDICAP

•  Constat
Nous avons des demandes de la part d’association relevant du 
handicap et qui souhaitent pratiquer le kayak.

•  Enjeux
Répondre à ce public spécifique, en essayant de mutualiser notre matériel 
sportif.

•  Objectifs
o Avec les intervenants de l’association, mettre en place des 

créneaux de pratique au club, pour la pratique de l’activité.

•  Actions
o Développer notre action « handi » déjà engagée avec 

l’association OVE auprès des jeunes autistes.

34



FFCK Projet Associatif  SVVV CANOE KAYAK PIROGUE

     

 FICHE ACTION 3 : PERISCOLAIRE

•  Constat
La ville souhaite que les clubs municipaux s’engagent dans le périscolaire.

•  Enjeux
Répondre à cette demande municipale.

•  Objectifs
o Avec les responsables périscolaires de la ville, le club devra 

imaginer une pratique kayak à la piscine pour des groupes de 
jeunes vaudais de CE 1 à CM 2

•  Actions
o Développer cette action « périscolaire », déjà engagée avec la ville 

auprès des jeunes

o La difficulté est de proposer l’activité kayak toute l’année avec la 
saison hivernale trop dure à gérer pour les enfants. La solution 
trouvée est la piscine qui permet la pratique annuelle dans de 
bonnes conditions de sécurité.
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 FICHE ACTION 4 : CLASSES APPN VAUDAISES

•  Constat
Dans le projet EPS des écoles primaires de la ville de Vaulx en Velin, 
en concertation avec les CPC, les classes de Vaulx doivent se rendre à 
Miribel pour une pratique du kayak.

•  Enjeux
Le club a été sollicité par la ville pour répondre à cette demande.

•  Objectifs
Avec les CPC et les instituteurs, le moniteur du club doit mettre en 
application les séances pédagogiques proposées.

•  Actions
o Développer cette action « classes APPN » déjà engagée avec la 

ville auprès des jeunes. Cette action se déroule au mois de mai et 
juin et septembre / octobre.

36



FFCK Projet Associatif  SVVV CANOE KAYAK PIROGUE

     

 FICHE ACTION 5 : SWIMRUN

•  Constat
Les subventions municipales sont en baisse et l’entrée de la Base du 
Grand Parc pour nos licenciés augmente tous les ans (109 € par 
licencié en 2015 / 140€ en 2018).

Il nous faut pérenniser l’emploi de notre permanent club.

•  Enjeux
o Libérer des fonds par l’organisation de cette épreuve.

•  Objectifs
o Faire une course grand public, accessible au plus grand nombre.

•  Actions
o Organisation  du « SwimRun – Lac des eaux bleues » au Grand 

Parc le dimanche 23 juin 2019. Course par équipe de 2. Parcours 
de 11 kms / 9.5 kms de course à pied trail et 1.5 km de natation 
6 à 10 sections.
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 FICHE ACTION 6 : MIEUX REPONDRE AUX        
ATTENTES DES PRATIQUANTS

•  Constat
Depuis 2006 date du déménagement du club suite à un incendie 
criminel de l’ancien ,il a fallu renouveler nos adhérents sur un site 
certes convivial, intéressant, mais peu accessible en transport en 
commun. L’adhésion/cotisation a fortement augmenté du fait d’un 
droit d’entrée sur la base, onéreux.

•  Enjeux
Fidéliser les adhérents du club, et recruter de nouveaux licenciés (de 
préférence vaudais pour rentrer dans les critères des subventions de 
la ville).

•  Objectifs
o Proposer une offre adaptée aux envies des adhérents: 6 sections 

sont proposées: Slalom-Descente-Pirogue-Loisir-Ecole de pagaie-
freestyle

•  Actions
o Au sein du comité directeur, les représentants des diverses 

commissions sont invités à présenter leurs actions, leurs projets.

o Achat de matériel correspondant aux besoins des utilisateurs dans 
chaque discipline.
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 FICHE ACTION 7 : DISPOSER D’EQUIPEMENTS 
ADAPTES 

•  Constat
Du fait de l’incendie de 2006, nous sommes hébergés 
« provisoirement » dans l’enceinte du Grand Parc, avec des locaux 
dispersés, et des hangars à bateaux vétustes et inadaptés.20% de 
notre parc nautique est non couvert, exposé au soleil (UV) et vent.

•  Enjeux
o Permettre aux adhérents de stocker dans de bonnes conditions 

leur matériel souvent coûteux

o Idem pour le matériel club

Les locaux de rangement sont un critère d’obtention du « label 
FFCK ».

•  Objectifs
o Déplacer et concentrer la zone de rangement dans un espace 

approprié, en concertation avec la direction du Grand Parc.

•  Actions
o Se tenir informé des diverses évolutions des projets, tant au 

niveau du Grand Parc que du Stade d’eau vive de Vaulx en Velin.
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MON CLUB DEMAIN
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 LES LOCAUX

Mon club demain, une vision à long terme….
3 possibilités pourraient s’ouvrir à nous en fonction des décideurs 
locaux et fédéraux.

1) Si nous rêvons :

Le stade d’eau vive de Vaulx-en-Velin, (projet qui date de 1989) voit 
le jour et le club s’installe autour du complexe.
Stade d’eau vive au bord du Canal de Jonage, quasiment à 
l’emplacement de notre ancien club incendié en 2006.
Donc du neuf pour le club, avec des installations appropriées, sur un 
site avec de l’eau vive pour le slalom, du courant plat sur le canal 
pour la descente, la pirogue, l’élaboration de « Sentiers Nautiques ».

2) Si nous rêvons un peu moins :

Pourquoi pas un rassemblement de plusieurs club de l’Est Lyonnais 
qui ont les mêmes problèmes  de locaux que nous, sous une 
appellation « Clubs kayak de l’Est lyonnais », regroupant Decines/ 
Meyzieu, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin sur le site du Grand Large 
(projet de réhabilitation des berges) ou sur le site du Grand Parc.

3) Si nous ne rêvons pas :

 Concrètement le projet le plus plausible rapidement serait de rester 
sur le site du Grand Parc avec une améliorations de tarifs de l’entrée 
de l’ATOL.
Dans tous les cas, nous ne serons jamais chez nous (contraintes 
d’horaires d’entrée du GP, et droit d’entrée prohibitif).
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 LES JEUNES 

Demain, suite aux démarches que le club effectue auprès de la 
municipalité de Vaulx-en-Velin et plus particulièrement avec le 
service animation, nous espérons voir gonfler nos effectifs de 
jeunes, constituer un groupe solide et motivés dans l’école de 
pagaie.
Par la suite, ce groupe pourrait devenir la future base de 
compétiteurs du club, encadrés par les anciens.
Des jeunes que nous formerons pour devenir à leur tour initiateur, 
moniteur kayak, et qui trouverait leur place au sein du comité 
directeur.

 LES FEMININES

Des jeunes, c’est bien , mais il nous faut aussi construire la mixité, et 
pour cela, essayer de promouvoir des activités attrayantes pour le 
public féminin:

KAYAK MER / STAND UP

 LA COMPETITION

Après avoir eu de très bons résultats dans la discipline descente 
entre 1980 et 1991, le club se tourne vers le slalom en 2000 avec 
d’aussi bons résultats.
De nos jours à moindre niveau, 4 groupes de compétiteurs, Slalom-
Pirogue, freestyle et Descente s’entraînent et doivent rester 
compétitifs.
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