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Retrouvez dans ce catalogue une sélection d’offres pour 2023 sur des produits de qualité et 
adaptés à vos pratiques afin que vos structures puissent s’équiper au meilleur tarif !

COMMANDES GROUPEES : Squaly, Paname, mini descente et mini CEL, but de kayak polo 
gonflable et pack moniteur.

DESTOCKAGE : stand up paddle et kayak gonflable, bateaux avec remise fédérale
NOUVEAUTE 2023 :une nouvelle version de la pagaie creuse pour les jeunes, la Wing 

RENAULT : Réservez votre Renault Trafic
TOYOTA : 2 Proace d’occasion sont disponibles

https://www.ffck.org/
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PASSEZ VOS COMMANDES !

Jusqu’au 31 mars, bénéficiez de plusieurs commandes groupées afin
d’économiser sur les frais de port et de vous garantir une date fixe

Passez vos commandes pour :
- SQUALY
- PANAME et PANAME S
- Mini descente et mini CEL Roman
- But de kayak polo gonflable Water Sport
- Pack moniteur 2023

Pour toute commande, merci de nous contacter : eshop@ffck.org ou
01 45 11 16 99

https://www.ffck.org/
mailto:eshop@ffck.org
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Jusqu’au 31/03 commandez vos Paname et Paname S.
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

PANAME ET PANAME S

PANAME ET PANAME S

NOUVEAUTÉ 2023 : kayak d’eau-vive élaboré par Zig Zag et la FFCK, en collaboration avec les 
membres de l’équipe de France de Slalom. Le PANAME s’adresse aux pagayeurs qui envisagent 
des sensations fortes aussi bien en compétition qu’en rivière. Un bateau pensé par l’élite qui 
reste accessible au plus grand nombre.
Déclinés en 2 tailles, le PANAME et le PANAME S s’adaptent aux morphologies des athlètes 
féminins et masculins soucieux de naviguer dans un kayak leur correspondant en volume et en 
largeur, favorisant l’expression de leur potentiel.

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

Vidéo du Paname sur Pau : https://www.youtube.com/watch?v=JR5EfwVQL2I

PRIX DE VENTE

1425€ 
Prix dégressif en fonction des quantités

PRIX DE VENTE

1499€ 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/materiel-jeunes/1423-squaly.html
https://www.youtube.com/watch?v=JR5EfwVQL2I
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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 PRIX DE VENTE avec dérive

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

Vidéo de présentation du Squaly : https://www.facebook.com/eshopffck/videos/1557674884659586/

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

675€ 
Prix dégressif en fonction des quantités

745€ 
Prix dégressif en fonction des quantités

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/materiel-jeunes/1423-squaly.html
https://www.facebook.com/eshopffck/videos/1557674884659586/
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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

850 € 

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

980 € 

Fiche Eshop : https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-aveyron-
nature.html

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

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-aveyron-nature.html
https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-aveyron-nature.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1418-mini-kayak-descente.html
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Jusqu’au 31/03 commandez vos buts de kayak polo gonflables de la marque Water Sport Concept
Les buts seront livrés fin juin.
Livraison à domicile sur devis.

BUT KAYAK POLO GONFLABLE

PRIX DE VENTE adulte

1128 € 

Discovery adulte ou junior

Il est parfait pour proposer du kayak polo ou
du paddle polo en initiation. Sa construction
en PVC et ses doubles soudures renforcées
lui confèrent une excellente solidité et
durabilité dans le temps. Vendu avec filet en
version adulte ou junior.

PRIX DE VENTE junior

1008 € 

PRIX DE VENTE adulte PRIX DE VENTE junior

1488 € 1344 € 

Pro adulte ou junior

Le but gonflable PRO est idéal pour
proposer du kayak polo, lors
d'entrainements ou de manifestations. Sa
structure écartée permet au gardien de se
glisser facilement sous le but. Vendu avec
filet en version adulte ou junior.

Fiche Eshop adulte  : https://www.eshopffck.com/clubs/1454-but-kayak-polo-
gonflable-discovery-adulte.html
Fiche Eshop junior : https://www.eshopffck.com/clubs/1455-but-kayak-polo-
gonflable-discovery-junior.html

Fiche Eshop adulte  : https://www.eshopffck.com/clubs/1456-but-kayak-polo-
gonflable-pro-adulte.html
Fiche Eshop junior : https://www.eshopffck.com/clubs/1457-but-kayak-polo-
gonflable-pro-junior.html

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/clubs/1454-but-kayak-polo-gonflable-discovery-adulte.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1454-but-kayak-polo-gonflable-discovery-adulte.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1455-but-kayak-polo-gonflable-discovery-junior.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1455-but-kayak-polo-gonflable-discovery-junior.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1456-but-kayak-polo-gonflable-pro-adulte.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1456-but-kayak-polo-gonflable-pro-adulte.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1457-but-kayak-polo-gonflable-pro-junior.html
https://www.eshopffck.com/clubs/1457-but-kayak-polo-gonflable-pro-junior.html
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PACK MONITEUR FFCK 

Gilet Orco Pro 2022

Nouveau gilet moniteur issu d'une collaboration entre la FFCK et EGALIS.
Typé mer et eaux vives. Ajustement facilité avec taille réglable et bretelles 
ajustables. Dispose d'une poche ventrale avec fermeture éclair étanche. 
Norme ISO 12402-5 -12402-6. Disponible en rouge uniquement
Version brodée moniteur ou monitrice

Fiche Eshop adulte  : https://www.eshopffck.com/equipements/1415-pack-moniteur-
ffck.html

Jusqu’au 31/03 commandez votre pack moniteur incluant : un gilet Orco Pro, un leash et une corde HF, un couteau NRS et un mousqueton.
Les pack seront livrés à partir de juin.

En retrait gratuit à Vaires-sur-Marne ou sur compétition. Livraison à domicile sur devis.

Leash HFCorde de sécurité HF 18m Couteau NRS COPILOTMousqueton 

PRIX DU PACK

250,75 €295 € 

PRIX DE VENTE

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1415-pack-moniteur-ffck.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1415-pack-moniteur-ffck.html
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Profitez d’un grand déstockage de l’Eshop sur une 
sélection de produits en stock à Vaires-sur-Marne pour 
vous équiper à des tarifs préférentiels. 

• Remise fédérale importante sur tous les bateaux en 
stock

• - 30% sur les  SUP VAPOR
• - 30% sur les SUP FUSION 
• - 12% sur le steam 412

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

Pour toute commande, merci de nous contacter : 
eshop@ffck.org ou 01 45 11 16 99 

DESTOCKAGE ESHOP

https://www.ffck.org/
mailto:eshop@ffck.org
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Description

Le Vapor 10’4 est le paddle gonflable d’entrée de gamme Aquamarina idéal pour les gabarits jusqu’à 140 
kilos. En 2022, le Vapor garde sa nouvelle taille acquise en 2021 et est de nouveau proposé en 10’4. Son 
volume le rend plus polyvalent et optimise le rapport maniabilité/vitesse.
Pack prêt à naviguer :
Livré en packaging complet incluant une pagaie réglable et un leash.

SUP GONFLABLE VAPOR 2022 

Délais de livraison

409 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-30%

286,30€

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1464-sup-vapor.htm lRetrait gratuit à Vaires-sur-Marne

Livraison possible sur devis

Tarif

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1464-sup-vapor.htm
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Description

Le Fusion 10'10 est le paddle gonflable d'entrée de gamme Aquamarina pour tous gabarits, avec 
des dimensions idéales pour tous les débutants
En termes de stabilité et rigidité, le Fusion 10.10 est une référence avec une épaisseur de 15cm. 
Les débutants se sentiront parfaitement en confiance sur ce modèle confortable.
Le shape (la forme) : il dispose d’une forme allongée sur l’avant. Cela offre une excellente glisse 
pour la randonnée et permet de casser la vague lors de la navigation en mer.

SUP GONFLABLE FUSION 2022 

Délais de livraison

Tarif

449 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-30%

314,30€

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1465-sup-fusion-

2022.html
Retrait gratuit à Vaires-sur-Marne

Livraison possible sur devis

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1465-sup-fusion-2022.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1465-sup-fusion-2022.html
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Description

Le kayak gonflable STEAM 2 personnes est un kayak qui peut être utilisé en monoplace ou en 
biplace conçu avec un plancher haute pression. Il est dédié à la navigation en mer, et peut être 
utilisé en eaux vives (jusqu’en classe 3).
Pour 2022, le Steam 2 a été redesigné. Il profite également d’un système de bungee 
cargo réglable pour attacher facilement les bagages ainsi que d’un bouclier de pont empêchant 
les éclaboussures de refluer vers le cockpit.

KAYAK GONFLABLE STEAM 412

Délais de livraison

Tarif

529 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-12%

465,52€

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1289-steam-412.htmlRetrait gratuit à Vaires-sur-Marne

Livraison possible sur devis

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1289-steam-412.html
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BATEAUX EN STOCK

SX 285

SPY 260

TRILIA

SLALOM 350 CLUB

VECTOR CLUB

FASTWAVE

MADGIC CLUB

TWIKI 1

TWIKI 2

Bénéficiez de la remise fédérale spéciale déstockage sur tous les bateaux en stock.
Pour connaitre les tarifs, merci de nous contacter eshop@ffck.org ou 01 45 11 16 99
Uniquement en retrait gratuit à Vaires-sur-Marne.

https://www.ffck.org/
mailto:eshop@ffck.org
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Découvrez les dernières nouveautés pour 2023 :

• Une nouvelle version avec manche alu pour la 
pagaie creuse Wing

• RENAULT : Passez vos commandes
• TOYOTA : 5 Proace d’occasion sont disponibles

NOUVEAUX EN 2023

https://www.ffck.org/
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Description

L'Eshop vous propose en exclusivité cette nouvelle pagaie adaptée à la pratique des jeunes avec 
un manche en aluminium réglable de diamètre 28mm, des pales en polyamide chargées en fibre 
de verre et logo FFCK
Livrée montée à la taille choisie
Existe aussi en version fixe et en manche carbone.

Délais de livraison

Tarif

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1470-

pagaie-wing-jeune-reglable-manche-alu.html
Sous 7 jours ouvrés à domicile

NOUVELLE WING VARIO MANCHE ALU

PRIX DE VENTE

99€ 

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1470-pagaie-wing-jeune-reglable-manche-alu.html?search_query=wing&results=3
https://www.eshopffck.com/equipements/1470-pagaie-wing-jeune-reglable-manche-alu.html?search_query=wing&results=3
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Description

Délais de livraison

Tarif
35 900* € (Carte grise, frais d’immatriculation, frais de dossier 

inclus)

*tarif valable sous réserve d’aucune modification tarifaire de Renault 

France

PRIX DE VENTE

6 mois à validation de la 
commande. Livraison au club

RENAULT TRAFIC NEUF

Informations et commande au 01 45 11 16 99 ou 
eshop@ffck.org

Renault Trafic Long 9 places
Version ZEN
Attelage
Roue de secours

https://www.ffck.org/
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Description

Nous vous proposons 5 Toyota Proace d’occasion

- Combi long 9 places
- Dynamique GPS radars de recul arrière
- Blanc
- Attelage
- Année: 2019
- Kilométrage : Entre 30 000 et 50 000 

Délais de livraison

Tarif

Environ 30 500 € (à affiner en fonction du kilométrage et de 

l’état) (Carte grise, frais d’immatriculation, frais de dossier inclus)

PRIX DE VENTE

Début mai en retrait à la 
concession de Lons (64)

TOYOTA PROACE OCCASION

Réservation obligatoire au 01 45 11 16 99 ou eshop@ffck.org

https://www.ffck.org/


18ffck.org

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

eshopffck

eshop_ffck

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