
INVESTISSEMENT PARC KAYAKS BIPLACES GONFLABLES 
 

La mission raid a travaillé depuis 15 mois avec Benoit GILLY et Romuald VIALE, raideurs et 
professionnels de kayaks, pour trouver des solutions techniques afin de proposer de meilleurs 
kayaks en raids. L’objectif est que les clubs s’équipent dans les prochaines années et que de plus en 
plus d’organisations autorisent les kayaks personnels et, si possible, que les loueurs proposent plus 
fréquemment des bateaux adaptés aux compétitions.  
 
Après de nombreuses démarches auprès de fabricants, nous avons opté pour un nouveau modèle 
de K2 que vient de développer Décathlon : le kayak 500 ITIWIT 
 
Résoudre les contraintes de stockage et de transports grâce aux kayaks gonflables nous semble 
parfaitement adapté aux raids. On pouvait craindre des performances très en dessous des attentes 
du fait du système gonflable. On est certes loin d’un surfski mais on a tous jugé que le rapport 
avantages / inconvénients est en faveur de ce modèle.  
 
La mission raid vous propose de bénéficier d’un plan d’investissement pour vous doter. Cette offre 
est strictement réservée aux clubs et organisateurs affiliés à la FFTRI. Attention ! les organes 
déconcentrés et les cadres de la Fédération pourront contrôler l’affectation réelle des kayaks.  
 
Schéma imaginé  
 
1. Négociation avec Décathlon. Prix public avec la pompe = 1230€. Prix négocié 1000€ soit -19% 
 
 

 
 
 
2. Vous allez pouvoir solliciter des subventions auprès de la nouvelle agence nationale du sport (ex 
CNDS). C’est désormais la Fédération qui instruit les demandes. Nous vous tiendrons informés des 
nouvelles modalités administratives. A titre indicatif, sur la campagne de l’année 2019 il y avait un 
montant minimal de 1500 euros par demande (montant plancher). Les modalités devraient être 
connues début d’année 2020.  
 
3. Vous pouvez monter des dossiers de demandes de subventions auprès de vos Régions, 
Départements et Communes, en aide au matériel ou à l’investissement de matériel sportif. Pour 
mémoire, vous ne devez pas dépasser 80% de financements publics en cumulant toutes les aides 
(Agence nationale, Région, Département, Commune). Par exemple ; si vous obteniez 20% d’aide de 



l’agence nationale sur la base de 1000€, que vous savez que l’aide régionale peut, par exemple être 
de 30%, vous pourriez solliciter le conseil départemental et la commune pour un total de 30% 
maximum (par ex 20% CD et 10% commune) selon les règlements d’intervention de chacun.  
 

Important : Quel que soit le niveau d’aide que vous obtiendrez, le bon de commande de 
1000€ par K2 vous engage et vous devrez honorer votre commande.  
 
Pensez à intégrer dans vos devis pour les demandes de subventions, les matériels annexes (pour 
information ci-dessous, les articles de la marque mais vous pouvez évidemment retenir la marque 
de votre choix). Pour les jupes néoprène, la dimension de l’hiloire est néanmoins plus adaptée aux 
jupes de la marque. Vous pouvez théoriquement inclure ces articles dans vos devis lors des 
demandes de subventions (vérifiez les règles d’éligibilité selon la structure sollicitée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On pense que cette mesure va ravir de nombreux pratiquants  
 
N’hésitez pas à contacter Isabelle PLANE pour en savoir plus iplane@fftri.com 06 83 17 14 18 
 

Poids du kayak : 24 kg 
Dimension du sac de transport avec roulettes :  110/50/40 cm 
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Retours tests kayaks / FFTRI raids 
 
Testeurs 
 
Benoît GILLY, Romuald VIALE, Anne SIMON, Claire GROSSOEUVRE, François LALANNE, Xavier 
LUMPERT, Lionel VILLENEUVE, Stéphane DUMORTIER, Thierry BEDOS, Benoit PEYVEL,  xxx 
 
Nous avons effectué plusieurs tests à Pau et à Vallon en eaux-vives et en île de France sur la Marne ou 
à Valence sur le Rhône.  
Les retours sont très positifs car c’est actuellement, à notre sens, le meilleur K2 gonflable et pliable.  
 
On a fait remonter plusieurs points qui mériteraient d’être pris en compte mais l’argument du poids 
maxi et des contraintes de pliage par rapport au gabarit de la valise nous ont systématiquement été 
opposés.  
 
2 améliorations nous semblaient néanmoins indispensables :  
 

1. Prévoir en série, la possibilité de fixer une dérive. Ce point a été accepté par Décathlon et sera 
monté en série dès les premiers modèles.  
 

2. Légère courbure au centre du bateau, accentuée avec de forts gabarits. Important de gonfler 
au maximum des préconisations techniques 

 
Autres défauts constatés mais pouvant peut-être trouver des solutions via des « customisations 
maison »  
 

- Jupes très difficiles à installer. Solution : acheter les jupes Décathlon prévues pour ces hiloires 
ou changer tous les élastiques des jupes dont les clubs sont déjà équipés. < classe II : demi-
jupe ?  

- Les genoux appuient sur une zone insuffisamment rigide. Cela nuit un peu à la transmission 
des forces.  

- Le bateau n'est pas super manœuvrier et il ne faut pas hésiter à bien contre giter  
 
Points positifs 
 
Sièges : pose ultra simple et rapide, sans accessoires. Confortables 
Réglage cale-pieds très bien Pensé. Juste des sangles. Aucun vis. Réglage hyper simple et faisable en 
position embarquée.  
Bon feeling général 
Stabilité   
Grande facilité de transport et de stockage. C’est l’argument N°1 de ce bateau 
Montage et démontage rapides et faciles 
Poids correct. Poignées bien pensées pour pose et extraction dans une voiture 
Impression excellente 
Pour info, sur fleuve, moyenne de 10km/h lors du dernier test.  
 
 
  



BON DE COMMANDE 
A retourner signé et scanné à iplane@fftri.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB/ORGANISATEUR : 

 

N° affiliation FFTRI : 

 

Représentant : 

 

Adresse club ou référent de la commande : 
 
Décathlon où vous souhaitez retirer le colis : Ville et CP :  

 

Mail : 

 

Tél :  

Produit Nombre Prix unitaire Prix total 

Kayak 500M avec pompe 
 

1000 €  

Gilet ITIWIT   45 €  

Jupe Grand Hiloire ITIWIT 
 

45 €  

Pagaies démontables et ajustables 
 

69 €  

TOTAL COMMANDE 
 

  

 
Attention !  commande à retirer dans votre Décathlon le plus proche. 

Avec ce bon de commande nous ferons réaliser un devis pour vos demandes de subvention  
 

NOM Prénom du signataire :  
Fonction :  
Date :  
Cachet 
 

DATE LIMITE DE RETOUR DES COMMANDES : 15 janvier 2020 
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