Canoë Kayak Toulousain

Découvrez le kayak en

eaux-vives en naviguant sur
la Garonne toulousaine...

Rejoignez-nous !

QUI SOMMES-NOUS ?
Seul club de canoë-kayak affilié FFCK sur Toulouse,
le CKT propose depuis 1981 à ses adhérents de pratiquer des
activités canoë & kayak en plein centre de Toulouse, sur l’île du Ramier,
sur le bassin du bras de la Loge

Tous niveaux

NOS ACTIVITES...
Slalom

Rivière

Canoë/kayak

Canoë/kayak

Mono/bi-place

Mono/bi-place

Principe : franchir le + vite possible

Principe : naviguer en rivière et

les portes d’un parcours fléché

haute rivière, classe I à V

Entraînements encadrés sur le bras

Préparation sur le bassin d’eau vive

de la loge et le bassin d’eau vive

Sorties encadrées ou autonomes,

Compétitions jeunes et seniors

le samedi ou sur un week-end

Kayak Polo
Principe : Sport collectif, où chaque équipe a pour
objectif de marquer plus de buts que son adversaire
Initiation et entraînements en eau calme & piscine

Ecole de Pagaie

Freestyle

Tout niveau

Kayaks courts

Tout âge

Sport individuel

Principe : découvrir la pratique du

Principe : réaliser le max de figures

kayak à son rythme, en loisir

acrobatiques dans des vagues

Entraînements encadrés en eau

Entraînements libres sur le bassin

calme & eau vive, sorties club

Loisir ou compétition

Balades Estivales & Toulouse Plage
Principe : descendre l’Ariège et la Garonne
en kayak “sit-on-top”, en toute sécurité

Balades de juin à septembre, 2 parcours
proposés (½ journée ou journée complète)
+ Animation sur le site de “Toulouse Plage”

Club

FFCK

Envie d’apprendre ?

Le CKT est une association loi 1901,
labellisée “École Française de Canoë
Kayak” et agréée Jeunesse & Sport.

Envie de découvrir ?

Le club organise des compétitions de
niveau régional et national, jeunes &
seniors. Venez nous voir, c’est gratuit !

Le CKT encadre également des séances à destination de groupes scolaires et
universitaires, ainsi que des centres de loisir. N’hésitez pas à nous contacter !

NOS VALEURS... AU DELA DU SPORT...
 Former des pagayeurs autonomes et responsables,
du pratiquant loisir au compétiteur performant
 Partager le plaisir de naviguer ensemble

 Assurer sa sécurité et celle de ses co-équipiers
 S'engager pour protéger son milieu de pratique, la rivière
Membre du réseau “Cool de Source” pour une pratique responsable et le respect
du milieu aquatique, le club participe au réseau de suivi de la qualité de l’eau.

˵

Savourons notre chance de
descendre des rivières toutes plus
belles les unes que les autres en
respectant et protégeant les
supports de notre passion.

˶

Tony Estanguet
Canoë monoplace
Triple champion olympique

www.cktoulousain.fr

05 61 55 30 80
06 24 01 32 23

Canoë Kayak Toulousain

ckt@free.fr

