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Les ventes groupées de l’Eshop FFCK sont des ventes annuelles à durée limitée permettant 
de rassembler plusieurs commandes sur une sélection précise de produits. 

Lors de ces opérations l’Eshop FFCK met tout en œuvre pour bénéficier de prix encore plus 
remisés que le reste de l’année grâce à la relation de confiance établie avec nos fournisseurs 

et au principe de groupement des commandes de nos structures et licenciées.

Qu’est ce qu’une vente groupée ?

https://www.ffck.org/
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DES BATEAUX DIRECTEURS 

POUR LES JEUNES

Découvrez deux nouveaux bateaux pour les jeunes : 
- Mini-descente 
- Mini K1 course en ligne

Précommandes/commandes possibles jusqu’au 15 Juillet

Livraison fin octobre à Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
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Nouveau MINI DESCENTE

https://www.ffck.org/
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https://www.ffck.org/
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Description

La FFCK, la commission nationale descente et les comités régionaux Nouvelle Aquitaine & Occitanie ont développé conjointement un mini kayak
de descente adapté aux gabarits des plus jeunes pagayeurs. Ce kayak de descente polyvalent s’adresse aux poussins, benjamins et minimes de petit
gabarit. Il a été pensé pour naviguer avec les gîtes tout en conservant nervosité et maniabilité. Sa stabilité régulière et ses dimensions adaptées à la
morphologie des plus jeunes, en font un bateau plaisant dès les premiers coups de pagaie. L’hiloire a été abaissé en tenant compte des contraintes de
la jupe et du gilet pour permettre une aisance des petits gabarits tout en permettant d’utiliser des jupes de slalom afin de limiter l’investissement.
De l’eau calme à la petite eau-vive il saura séduire les plus jeunes avec son design moderne et leurs procurer un sentiment de sécurité. C’est le kayak
directeur « passe partout »
Tailles pagayeurs recommandées : de 1m25 à 1m50
Poids pagayeurs recommandés : de 25 kg à 50 kg

MINI DESCENTE

Délai de livraison

Tarif

930€ 

PRIX DE VENTE LIVRAISON INCLUSE A VAIRES-

SUR-MARNE

Fiche Eshop

https://www.eshopffck.com/embarcation/1418-mini-
kayak-descente.html

Octobre 2022
à Vaires-sur-Marne

Equipements/Construction

• Cale-pieds réglables
• Coloris unique
• Siège réglable
• Mousse américaine pour 

réaliser les calages 

• Construction polyester
• Longueur: 4,00 mètres
• Largeur: 0,60 mètre
• Poids : 12 kg

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1418-mini-kayak-descente.html
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MINI K1 COURSE EN LIGNE

https://www.ffck.org/
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Description

Bateau de course en ligne stable et simple pour les jeunes pagayeurs.

- Construction résine polyester avec renforts
- Gouvernail
- Sièges et cale-pieds réglables
- Longueur: 4,15 mètres
- Largeur: 0,50 mètres 
- Environ 11kg

MINI K1 COURSE EN LIGNE

Délais de livraison
Fiche Eshop

https://www.eshopffck.com/embarcation/1417-mini-kayak-
course-en-ligne.html

Tarif

790 € 

PRIX DE VENTE LIVRAISON INCLUSE A VAIRES-

SUR-MARNE

Octobre 2022
à Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1417-mini-kayak-course-en-ligne.html
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DES PAGAIES ADAPTEES A LA 

PRATIQUE DES JEUNES

Découvrez deux modèles de pagaies fixes ou réglables 
adaptées à la pratique des jeunes :

- La Minipag créée par la FFCK
- La pagaie creuse Wing

https://www.ffck.org/
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Description

La FFCK sort son premier modèle de pagaie conçu pour les enfants/petits gabarits. Avec une
surface de pale adaptée à la morphologie ainsi qu’un manche aluminium en diamètre 26mm
(fixe ou réglable) pour une prise de main optimisée, cette pagaie est idéale pour les jeunes de
8-14 ans et les petits gabarits. Son design travaillé aux inspirations amérindiennes saura
séduire les jeunes pagayeurs et les moins jeunes.
Disponible en version réglables 150-160, 160-170, 170-180, 180-190 et fixe de 150 à 190cm

Pagaie Minipag

Délais de livraison

Tarif

36 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-15%

30,60 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1155-la-minipag-

jeune.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Fixe Fixe
Réglable 69 € 58,65 € Réglable

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1155-la-minipag-jeune.html
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FixeFixe

Description

L'Eshop vous propose en exclusivité cette nouvelle pagaie adaptée à la pratique des 
jeunes avec un manche fibre de carbone de diamètre 28mm, des pales en polyamide 
chargé en fibre de verre et logo FFCK. Robuste et économique, la pagaie est idéale pour 
l’apprentissage de la pagaie cuillère, pour les jeunes pratiquants de course en ligne et les 
débutants en surf ski et descente de rivière.
Livrée montée à la taille choisie

Pagaie jeune Wing

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/recherche?controller=search&or

derby=position&orderway=desc&search_query=wing
Sous 10 jours ouvrés à domicile

89 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-15%

75,65 € 
Réglable 129 € Réglable

Tarif

109,65 € 

Caratéristiques
Fixe: 180/190/200 cm, Angle : 45

Réglable: 185 à 195 & 195 à 205 cm

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=wing
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DRAGON BOAT 

Commandez votre Dragon Boat 10 places de la marque 
Swift en construction racing complet au prix de 7430€ !

Nous ne pourrons pas garantir ce même tarif après la 
commande groupée. 

En retrait gratuit à Lyon ou livraison à domicile sur devis. 

https://www.ffck.org/
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Description

La FFCK a noué un nouveau partenariat qui nous permet de vous proposer le DB10 de 
chez Swift. Les moules sont des moules "2 parties", avec 1 moule pour la coque et 1 moule 
pour toute la structure interne. Ce système permet de construire des surfaces de plancher 
antidérapant, une plate-forme plate et sûre, réservoirs de flottabilité entièrement fermés, 
des poteaux pour soutenir des sièges et fournir la flottabilité supplémentaire.
Les bateaux de Dragon SWIFT sont peints à l'intérieur et à l'extérieur avec une couche de 
gel UV et résistant aux rayures.

Dragon Boat 10 places SWIFT

Délais de livraison

Tarif

7 430€

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1303-dragon-boat-

10-places-swift-racing-complet.html

Sous 3 mois
Retrait gratuit à Lyon

Livraison à domicile sur devis

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1303-dragon-boat-10-places-swift-racing-complet.html
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BATEAUX EN STOCK A VAIRES-

SUR-MARNE

Nous avons plusieurs bateaux en stock et disponibles 
rapidement au siège fédéral de Vaires-sur-Marne.

Uniquement en retrait gratuit 

https://www.ffck.org/
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Bateaux en stock à Vaires-sur-Marne

2x K1 DESCENTE EXO FASTWAVE VERT 590€

2x KAYAK RIVIERE VECTOR CLUB 569€

2x KAYAK SLALOM CLUB 350 629€

1x KAYAK SLALOM CLUB 350 MAX 629€

5x SIT ON TOP TRILIA 482€

4x MADGIC CLUB BLEU déclassé 390€

2x MAKAO CONFORT SOLEIL déclassé 469€

2x SX285 VERT/JAUNE déclassé 535€

2x TIWOK EVO ZEN déclassé 645€

1x BIWOK EVO HI déclassé 1150€

1x CANADIA PRO ROUGE déclassé 750€

https://www.ffck.org/
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Route de Torcy
Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France
77360 – VAIRES-SUR-MARNE

Adresse mail

eshop@ffck.org

Téléphone

01 45 11 16 99

Adresse

Contacts

eshopffck

eshop_ffck

https://www.ffck.org/
https://www.facebook.com/eshopffck

