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Ce catalogue a pour objectif de répertorier le matériel « jeune » disponible via l’Eshop : bateaux, 
pagaies, gilets, casques, etc…. 

Pour toutes demandes de prix, renseignements, devis, commandes, nous vous invitons à nous 
contacter à l’adresse mail eshop@ffck.org ou par téléphone au 01 45 11 16 99.

Découvrez les nombreux articles destinés aux jeunes dans la suite du catalogue !

Quelques informations

https://www.ffck.org/
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LES EMBARCATIONS JEUNES

Découvrez des modèles de bateaux adaptés à la pratique 
des jeunes pour l’initiation et le perfectionnement

• slalom
• course en ligne
• descente.

https://www.ffck.org/
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SQUALY BY FFCK

SQUALY

Après de nombreux mois de travail, la FFCK et ROTOMOD vous présente le Squaly, un kayak 
«école» made in France conçu par les clubs pour les clubs. Stable, ludique, évolutif, adapté aux 
enfants il est le support idéal pour démarrer l’activité. Il facilite l’acquisition de la technique en 
kayak pour une navigation fun et sécurisante en eau calme et aussi en rivières ou bassins 
artificiels.
Avec ou sans option dérive amovible

PRIX DE VENTE sans dérive

599 € 

A partir de
PRIX DE VENTE avec dérive

666 € 

A partir de

Fiche Eshop : https://www.eshopffck.com/materiel-jeunes/1423-squaly.html

Jusqu’au 31/03 commandez vos SQUALY.
Les bateaux seront livrés à partir de juillet 2023

Livraison à domicile à 120€ par lot de 1 à 3 bateaux ou livraison gratuite lors des championnats 
de France à Bourg St Maurice du 24 au 30 juillet.

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/materiel-jeunes/1423-squaly.html
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Jusqu’au 31/03 commandez vos bateaux jeunes de course en ligne ou de descente de la marque Roman. 
Les bateaux seront livrés début aout.

Uniquement en retrait gratuit à Vaires-sur-Marne (pas de livraison).

MINI CEL ET DESCENTE ROMAN

Mini kayak course en ligne

Mini K1 course en ligne stable et simple pour les jeunes pagayeurs de moins
de 50 kg; Un coloris pont et coque par bateau. Construction résine polyester
avec renforts. Gouvernail; Sièges et cale-pieds réglables

PRIX DE VENTE

840 € 

Mini kayak descente

La FFCK, la commission nationale descente, les comités régionaux Nouvelle
Aquitaine & Occitanie ont développé 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.

PRIX DE VENTE

880 € 

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

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

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1417-mini-kayak-course-en-ligne.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1417-mini-kayak-course-en-ligne.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1418-mini-kayak-descente.html
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Description

Il s'agit du premier K1 Downhill en polyéthylène spécialement conçu pour les jeunes 
pagayeurs. Le côté bas, les volumes réduits, le fond arrondi, la robustesse et la sécurité de ce 
kayak en font le compagnon idéal des jeunes kayakistes.
Son faible coût et sa résistance extraordinaire en font le bon outils pour les clubs qui 
investissent leurs ressources dans le développement de cette discipline.

K1 DESCENTE EXO KID

Délais de livraison

Tarif

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/133-k1-descente-

exo-kid.html
Livraison à domicile 72€ par bateau

PRIX DE VENTE

579 € 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/133-k1-descente-exo-kid.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/133-k1-descente-exo-kid.html
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Description

Les bateaux de la série Mini de Plastex sont conçus pour les jeunes pagayeurs et les débutants. 
Les kayaks simples (Mini K1), doubles (Mini K2) et team (Mini K4) sont des excellents bateaux 
d’initiation. Ils sont idéaux pour l’apprentissage de la course en ligne des jeunes et des enfants.
Ce sont d’excellents bateaux d'initiation à la course en ligne et la compétition en eau calme pour 
les jeunes de moins de 50kg. Construction "club" uniquement.

K1, K2 et K4 MINI PLASTEX

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/315-k1-mini.html

https://www.eshopffck.com/embarcation/316-k2-mini.html

https://www.eshopffck.com/embarcation/317-k4-mini.html

Livraison sous 3 mois
Livraison à Vaires-sur-Marne ou à 

domicile sur devis. 

1236 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-10%

1112,40 €

1860 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-10%

1674 €

5210 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE

4584,80 €

-10%

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/315-k1-mini.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/316-k2-mini.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/317-k4-mini.html


8ffck.org

Description

Spécialement conçu pour les jeunes en catégories poussins, benjamins et minimes.
Ce bateau est conforme à la réglementation FIC. Le BARBUSA est basé sur les formes du TIK 
TAC. Son profil dynamique le rend bien manœuvrable et très facile à contrôler. L'hiloire est plus 
petit qu'un hiloire standard, ce qui permet à un pagayeur de petite taille d'utiliser une jupe de taille 
standard sans forcer pour la mettre et pour l'enlever.

KAYAK SLALOM BARBUSA

Délais de livraison

Tarif

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/83-kayak-slalom-

barbusa.html
Livraison sous 6 mois

Livraison sur compétition ou à
domicile sur devis

PRIX REMISE

928,80 € 

A partir de

PRIX DE VENTE

1032 € 

-10%

A partir de

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/83-kayak-slalom-barbusa.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/83-kayak-slalom-barbusa.html
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Description

L’Oasis 3.50 Young Expedition est un kayak de mer idéal pour les enfants et en général pour les 
pagayeurs de moins de 55kg. Facile d’utilisation et très maniable pour la mer, les lacs et les 
excursions en eaux plates même pour plusieurs jours.

KAYAK DE MER OASIS 350

Délais de livraison

Tarif

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1258-kayak-de-mer-

enfant-oasis-350-base-rainbow.html
Livraison sous 1 mois

Livraison à domicile sur devis

PRIX DE VENTE

749 € 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1258-kayak-de-mer-enfant-oasis-350-base-rainbow.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1258-kayak-de-mer-enfant-oasis-350-base-rainbow.html
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Découvrez une gamme d’équipement complète (pagaies, 
gilets, casques) idéale pour la pratique des jeunes.

LES EQUIPEMENTS JEUNES

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
https://www.eshopffck.com/equipements/1155-la-minipag-jeune.html
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Description

L'Eshop vous propose en exclusivité cette nouvelle pagaie adaptée à la pratique des jeunes 
avec un manche aluminium 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. Fixe: 180/190/200 cm, Angle : 45

PAGAIE WING FIXE

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1366-pagaie-wing-

jeune.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-15%

Tarif

80 € 68 € 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1366-pagaie-wing-jeune.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1366-pagaie-wing-jeune.html
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Carbone
Alu 

160 € 
99 € 

Description

L'Eshop vous propose en exclusivité cette nouvelle pagaie adaptée à la pratique des jeunes 
avec un manche fibre de carbone ou aluminium 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. Réglable: 185 à 195 & 195 à 205 cm

PAGAIE WING REGLABLE

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1367-pagaie-wing-

jeune-fibre-carbone-reglable.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1470-pagaie-wing-

jeune-reglable-manche-alu.html

Sous 10 jours ouvrés à domicile

PRIX DE VENTE

Tarif

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1367-pagaie-wing-jeune-fibre-carbone-reglable.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1367-pagaie-wing-jeune-fibre-carbone-reglable.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1470-pagaie-wing-jeune-reglable-manche-alu.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1470-pagaie-wing-jeune-reglable-manche-alu.html
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Description

Casque d'initiation de petite taille à destination des enfants et utilisé dans les écoles de 
pagaies et structures de location. S'ajuste et s'adapte facilement à votre tête. Il est conforme à 
la norme CE EN 1385. Disponible en blanc.

CASQUE RACER

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1414-casque-

racer.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Tarif

54 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-20%

43,20 € 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1414-casque-racer.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1414-casque-racer.html
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Description

Le casque Junior + est un casque pour petites têtes avec protèges oreilles, destiné à 
l'initiation au canoë-kayak. Il possède une calotte intérieure réglable en profondeur, et 
conviendra à toutes les têtes de 53 à 56cm.
Conforme à la Norme (CE EN 1385 / 04-2012)
Polypropylène injecté. Tour de tête réglable de 53 à 56 cm. Dégrafage rapide par clip.
Disponible en coloris jaune.

CASQUE JUNIOR

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/250-casque-junior-

.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Tarif

49 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-30%

34,30  € 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/250-casque-junior-.html
https://www.eshopffck.com/equipements/250-casque-junior-.html
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Description

Nino est un gilet de sauvetage pour les enfants qui offre une sécurité maximale aux plus 
petits. Par rapport à un gilet adulte, quatre éléments de sécurité sont rajoutés : 
la collerette qui garde la tête hors de l'eau, la sangle sous-cutale réglable qui permet de 
garder l'enfant dans le gilet, le sifflet de sécurité accroché à la poche avant du gilet Nino, et 
la poignée au dessus de la collerette qui facilite la récupération d'un enfant hors de l'eau.

GILET NINO

Délais de livraison Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/4-gilet-nino.htmlSous 10 jours ouvrés à domicile

Tarif

58 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-25%

43,50  € 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/4-gilet-nino.html
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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
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