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PRESENTATION 
 
Le Pôle Espoirs canoë-Kayak d’Angoulême est une structure d’entrainement qui fait partie du Parcours 
d’accès au Sport de haut Niveau (PASS) de la Fédération Française de Canoë-Kayak. 
 
« L’accès au sport de haut niveau », c’est un maillon essentiel du haut niveau de la Nouvelle Aquitaine. 
 

OBJECTIFS DU POLE ESPOIRS :  
 

Ø Donner la possibilité à chaque athlète de réaliser ses objectifs et son double projet : perfectionnement 
sportif et formation scolaire 

Ø Proposer une structure d’entraînement performante d’accession vers le haut niveau 
Ø De constituer une étape vers les pôles France 
Ø Permettre un entraînement régulier et adapté 
Ø Avoir des séances en commun pour les athlètes, créant une dynamique d’entraînement 
Ø Proposer une structure proche de chez soi et de son établissement scolaire 
Ø Participer à la formation des entraîneurs 

 
CONDITIONS D’ENTREE AU POLE ESPOIRS : 
 

Ø L’inscription au Pôle espoir est réservée aux sportifs en Liste Espoir. La liste Espoir concerne les sportifs 
âgés de 14 à 19 ans. Pour être inscrits sur cette liste il est nécessaire d’effectuer les tests nationaux 
PASS qui ont lieu en février ou mars (Toulouse). A l’issu de ses tests, la commission d’admission 
nationale valide ou non l’inscription en liste Espoir (fin mars ou début avril). 

Ø L’inscription en liste espoir n'est pas une fin en soi, seulement un outil et des moyens supplémentaires 
pour atteindre un double objectif sportif et scolaire. 

Ø L’inscription effective sur cette liste peut ouvrir : 
o Suivant les régions et départements à des financements directs (fonctionnement très disparate 

d’une collectivité territoriale à l’autre ; de aucune aide à un peu d’aide  
o Cette liste permet la participation à des actions sportives nationales, comme les stages inter 

régionaux organisés par la FFCK et les Pôles Espoir/France (sur proposition des CTR, des 
Entraîneurs) 

 
CONDITIONS D’ENTREE AU POLE LOCAL D’ENTRAINEMENT : 

Ø Avoir entre 15 et 20 ans (de cadet 1 à senior 2) 
Ø Participer à l’animation nationale d’une discipline de haut niveau (si possible aux championnats de 

France) 
Ø Avoir un projet de formation scolaire solide 
Ø Avoir un projet sportif orienté vers la compétition et l’accession aux championnats de France et une 

structure d’entraînement de haut niveau (pôle espoir ou pôle France) 
 

CHAQUE ANNEE POUR LES NOUVEAUX ENTRANT, UN ENTRETIEN 
INDIVIDUEL AURA LIEU AVEC LES PARENTS DE CHACUN DES ATHLETES 

SOUHAITANT INTEGRER LE POLE. 
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SUIVI SPORTIF 

L’entraînement au POLE ESPOIR 
Ø s’effectue sur une saison sportive 
Ø pour un effectif de 8 à 12 personnes par structure 
Ø chaque athlète s’investit sur une année sportive 
Ø l’organisation se fait en fonction des moments de liberté de chacun et éventuellement 

des aménagements horaires négociés avec les différents établissements 
Ø les séances sont organisées en fonction de l’emploi du temps et du niveau de chacun 
Ø l’entraînement se fait collectivement, ou par petit groupe 

 
Le POLE d’Angoulême propose aux athlètes : 

Ø Des entraînements quotidiens (du lundi au vendredi) : Ces entraînements peuvent prendre 
différentes formes : footing, VTT, natation, musculation, canoë et kayak de descente, Course en ligne, 
slalom 

Ø Des stages : un stage à Noël slalom et descente, un stage ski de fond… et diverses 
actions soit en lien avec les commissions régionales soit avec l’inter région... 

 
Le déroulement des entraînements au quotidien : 

Ø 2 entraîneurs assurent la programmation de la saison, la planification des séances et 
leur suivi au quotidien. 

Ø Des entraînements quotidiens et bi-quotidiens ont lieu pour la majorité à Angoulême, à 
la base de Canoë kayak de Bourgines 

 
Ce site bénéficie :  

• D’un plan d’eau calme 
• D’un bassin de slalom navigable toute l’année 

 
Les sportifs ont également accès sur des créneaux spécifiques : 

• A la salle de musculation du Gond Pontouvre 
• A la piscine Nautilis, pour des séances de natation 

 

    
Bassin de slalom Plan d’eau calme Salle de musculation Piscine 

 
Ce que ne fait pas le centre d’entraînement : 

- Il n’y a pas d’entraînements encadrés les week-ends, afin de laisser l’athlète retrouver 
sa dynamique de club (écoles de pagaies, écoles de sport…) 

- Les inscriptions aux compétitions, stages doivent passer par le club… 
- L’athlète doit rester impliquer dans son club  
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SUIVI MEDICAL 

Le suivi médical organisé par le centre d’entraînement comprend : 
• 1 visite par an minimum au CH d’Angoulême uniquement pour tous  
• La coordination du suivi médical obligatoire pour les espoirs 
• Un programme de prévention des blessures (kiné ou ostéopathe) est mis en place 
• Prise en charge par le pôle de tous ces frais 

   
Tests d’effort à l’hôpital de Girac (St Michel) 

 
Ce que ne fait pas le centre d’entraînement en matière médicale : 

• Il ne substitue pas au rôle des parents 
• En cas de maladie, blessure… c’est votre médecin traitant et la sécurité sociale qui 

jouent leur rôle 
• En cas de maladie ou blessure, l’athlète doit toujours prévenir son médecin qu’il est 

sportif (pour les médicaments qui peuvent être dopants), il prévient l’entraîneur. 
 

SUIVI SCOLAIRE 

Le suivi scolaire organisé par le centre d’entraînement comprend : 
• Des relations privilégiées sont entretenues avec le lycée Marguerite de Valois : 

- Les sportifs inscrits en structures sont connus de l’établissement 
- Une classe « sport » a été créée pour les sportifs en classe de 2nde générale. Elle offre 

un emploi du temps aménagé. 
- Cursus général (S/L/ES) et aussi technologique 
- Un représentant de la structure (entraîneur ou CTR) assiste aux conseils de classe 
- Dans une certaine mesure, des cours de soutiens sont mis en place par le lycée 

   
Le lycée Marguerite de Valois 

• D’autres établissements existent (filière technologique, agricole, professionnelle, 
Faculté STAPS, Droit, Infirmière) même s’ils ne sont pas privilégies ( pour le pôle espoir) 

 
Ce que ne fait pas le centre d’entraînement en matière scolaire : 

• Il ne substitue pas au rôle des parents dans le suivi de la scolarité 
• Une communication étroite doit se faire entre les parents et l’établissement scolaire (et 

en informer les entraîneurs)  
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PROCEDURE D’ADMISSION AU PER 

® Début février : Participer aux tests régionaux, locaux (s’ils ont lieu) 
® Courant février : distribution des dossiers d’inscriptions 
® Fin Mars / Début avril : journée d’information pour les sportifs et parents des sportifs 

intéressés pour intégrer la structure 
® De février à avril : possibilité d’entretien avec les référents de la structure 
® Fin avril : retour des dossiers 
® Mi mai : commission d’admission, réponse donnée aux sportifs 

 

PROCEDURE D’ADMISSION AU POLE ESPOIR 

® Début février : Participer aux tests régionaux locaux (s’ils ont lieu / facultatif) 
® Courant février : distribution des dossiers d’inscriptions 
® Courant février : inscrire ses vœux sur la base de données fédérales 
® Février ou mars : Participer aux tests PES nationaux à Rennes ; Toulouse ; St Laurent de Blangy… 
® De février à avril : Entretiens avec les référents de la structure (souhaitable) 
® Fin avril : retour des dossiers d’inscription au pôle 
® Mi-mai : commission d’admission (pôle et Lycée), réponse donnée aux sportifs 

 
CHAQUE DOSSIER DOIT COMPORTER LES PIÈCES SUIVANTES : 

ü Fiche d’Etat civil avec photo obligatoire 
ü Fiche de projet scolaire 
ü Fiche de projet sportif 
ü Fiche d’autorisation parentale 
ü Fiche d’autorisation de contrôle antidopage 
ü La fiche d’engagement à une formation fédérale et au respect des règles sportives  
ü Fiche des vœux 
ü Les copies de bulletins scolaires de l’année en cours 
ü Et le règlement de la cotisation qui ne sera encaissé qu’à la rentrée au centre d’entraînement 
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CONTENU DES TESTS D’ENTREE 

Les athlètes sont évalués par des tests, sur une grille avec des barèmes qui vont de 0 à 5.  
 
Les tests physiques : ils sont révélateurs des qualités intrinsèques des sportifs  
Les épreuves sont : 

ü Course à pied : 5000mètres 
ü Pompes : Réaliser le maximum de pompes en 2 minutes 
ü Tractions : Réaliser le maximum de traction en 2 minutes 
ü Corde à sauter : réaliser le maximum de tours sans interruption en 2 minutes  
ü Détente verticale 
ü Souplesse : Fermeture du buste, mesurée en cm en dessus ou en dessous des pieds 

 
Des épreuves de navigation qui sont : 

ü Un parcours slalomé en eaux vives 
ü Un 2000 mètres en bateau directeur 
ü Un 200 mètres en bateau directeur 
ü Esquimautage : obligation d’y satisfaire 

 
Un entretien : 
A ces épreuves physiques et spécifiques est associé un entretien avec les entraineurs nationaux et les CTR, 
permettant de situer le projet sportif, et par la même occasion d’informer les jeunes athlètes sur ce que 
représente en termes d’exigences et d’organisation, une pratique de  haut niveau. 
 
Attention, les différentes épreuves, disputées sur une seule journée ne semblent pas appropriées à des 
sportifs trop peu entraînés. 
 
Quelques repères 
 Filles k1 Garçons k1 

Epreuves Perf pour obtenir 5  Perf pour laquelle 
j’obtiens 0  

Perf pour obtenir 5  Perf à pour 
laquelle j’obtiens 0  

5000m càp Moins de 23 min A partir de 27 min Moins de 19 min A partir de 23 
min 

Pompes A partir de 76 Moins de 16 A partir de 91 Moins de 31 

Tractions A partir de 26 Moins de 4 A partir de 31 Moins de 11 

Corde à sauter A partir de 301 Moins de 101 A partir de 301 Moins de 101 

Souplesse Plus de 14 cm A partir de - 25 Plus de 14cm A partir de - 25 

200m bateau Moins de 50s Plus de 1min10 Moins de 45s Plus de 1min05 

2 000m bateau Moins de 9min45 Plus de 12 min45 Moins de 9 min Plus  de 12 min 
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LES REFERENTS DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 

 
 

Ø Directeur du pôle et coordination administrative : 
 
 
DELAUNAY Thibaud – Tél. : 06 63 73 62 62 - tdelaunay@ffck.org  
 
 
 
 

Ø Entraîneur du PER  / POLE ESPOIR : 
 
 
LYPHOUT Quentin - Référent DES / CEL - Tel : 06 74 89 44 09 – quentinlyphout@gmail.com  
 
 
LABAT Nicolas - Référent Slalom - Tél : 06 95 35 77 25 – nicolaslabat@yahoo.fr  
 
 
 
 

Ø Adresse du centre d’entraînement (pôle espoir et PER) et retour des dossiers 
d’inscriptions : 
 
 
Pôle espoir CANOE KAYAK d’Angoulême 
4 place de Bourgine 
16 000 ANGOULEME 
www.canoe-nouvelle-aquitaine.fr  
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