
F i n a l e  R é g i o n a l e  J e u n e s  –  N o u v e l l e  A q u i t a i n e  

B é a r n  2 0 1 9  

Objectifs : 

La commission régionale « jeunes » souhaite avant tout mettre en avant une formation polyvalente 
de nos jeunes pagayeurs tout en proposant un moment ludique et collectif autour de nos pratiques. 

 

La finale jeune doit permettre d’identifier les minimes qui représenteront la Région sur plusieurs 
échéances : 

- Les Régates de l’espoir (Mayenne, 11 au 14 juillet) 8 Dames (4 en Canoë) dont 2 M1, 
8 Hommes (4 en canoë) dont 2 M1. Une 2ème équipe peut être constituée en fonction des 
ressources disponibles (véhicules, cadres, accompagnateurs) 

- La Tournée Rhônes Alpes Auvergne Slalom Sprint (Aura, 18 au 28 août) (14 
sportif(ve)s ) 7H/7D 5K1,1C1 et 1 « joker » (K1 ou C1 selon performance) 

- Championnat Descente Minime des Régions (St Pierre de Boeuf, 1 au 3 novembre)  
6H /6D maximum 

  La performance ultime des équipes régionales n’est pas directement visée, cependant la 
commission imagine que les meilleurs minimes polyvalents peuvent être gage de réussite ! 

Public : 

Les meilleurs benjamins et minimes par département, pagaie jaune à minima, pagaie verte Eau calme 
et Eau Vive pour prétendre à une sélection régionale. 

Attention site 2019 pour l’eau-vive exigeant (Sauveterre de Béarn) ! 

Logique / Sélections : 

Les sélections s’effectueront autour des 3 disciplines visées par les échéances nationales (CEL, SLA, 
DESC) et d’une épreuve de course à pied et donnera lieu à un classement individuel général par genre 
(Dame/Homme) et par embarcation (Canoë/Kayak). Une distinction sera faite entre Minime 1 et 2 
afin de pouvoir composer les équipes de régate.  

Les minimes devront doubler une épreuve dans la pagaie complémentaire (canoë pour les Kayaks, et 
inversement) 

Les sélectionnables pour les échéances minimes seront connus à l’issue des épreuves individuelles 

Un athlète ne pourra prétendre qu’à une sélection dans 2 disciplines maximum. 

Un niveau minimum de performance sera déterminé par discipline pour être sélectionnable en canoë 
compte-tenu de la faible densité de la catégorie. 



 

 

Effectifs : 

1 équipe sera composée de 12 jeunes, 2 cadres et 2 « juges » (1 juge / 6 sportifs).  

Dans chaque équipe, il y aura 3 benjamins (filles ou garçons) et 9 minimes (dont 3 filles) 

Un département peut inscrire 2 cadet(te)s débutant(e)s à titre individuel = non classé en CEL, Slalom, 
Descente, première année de licence. 

Les jeunes des départements ne pouvant pas faire une équipe complète peuvent participer en 
individuel pour jouer les sélections minimes ; ils devront proposer au moins 1 juge. 

Un département pourra inscrire au maximum 2 équipes, complètes, cadres et « juges »compris. Elles 
seront constituées à l’avance et devront chacune respecter les règles de composition. 

Epreuves Individuelles :  

Toutes les embarcations devront être insubmersibles à l’aide de réserves de flotabilité. Port 
du gilet obligatoire dans toutes les épreuves ainsi que chaussons et casques en slalom et en 
descente. 

Course en Ligne : 

Distance de 500m, avec une série de qualification au temps, et une finale A et B à 6. 

Les sportifs seront classés dans l’ordre des résultats des finales puis au temps en fonction des 
qualifications. Celles et ceux qui prennent le départ  sans siège ou dans une autre position que 
Tchèque en canoë ne pourront pas prétendre ni à une sélection CEL ni aux finales. 

Bateau de course en ligne uniquement. 

Slalom : 

Deux Manches de 15 à 20 portes en eau-vive sur une portion de classe II (maxi). Pénalités et 
classement  selon le règlement slalom. 

Une épreuve d’esquimautage à l’issue de la manche offrira un bonus/malus. La réussite de 
l’esquimautage est un critère obligatoire pour la sélection à la TRAASS. 

Descente : 

Un chrono classique sur une portion de rivière de classe II 

Le classement se fera au temps. 

Canoë : 



Les athlètes minimes peuvent s’inscrire en canoë comme embarcation principale, ils devront alors 
doubler une épreuve en kayak. Un classement spécifique pour les spécialistes canoës sera réalisé. 

Les kayakistes minimes devront choisir obligatoirement une épreuve qu’ils doubleront en canoë. 

Pour être sélectionnables dans l’équipe régionale d’une discipline, les spécialistes canoës devront 
réaliser les minimas suivants (% du 1er kayak D ou H): 

 pourcentage exemple 
Course en Ligne 150 % <3’ pour un chrono K1 de 2’ 
Descente 125 % <15’ pour un chrono K1 de 12’ 
Slalom 125% <125’’ pour un chrono K1 de 100’’ 
 

Course à Pied : 

Une épreuve en ligne de 2 à 3 km, classement au temps. 

 

 

Attribution de Points / classement Individuel : 

Des points seront attribués par épreuve en fonction de la place selon la grille suivante : 

1er 0 points 
2ème 2 pts 
3ème 3 pts 
Xème X pts 

 

Pour l’épreuve secondaire, les points seront pondérés pour prendre en compte les écarts d’effectifs 
suivant les disciplines. 

Ex : 15 canoë en CEL, 15 en descente et 60 en slalom, les points slalom seront multipliés par 15/60 

 

On additionnera les 5 classements individuels (DES, SLA, CEL, CaP et Canoë) de chaque sportif pour 
établir le classement général. Le sportif totalisant le moins de points est classé premier. 

Le classement sera différencié kayak et canoë, dame et homme. 

Un esquimautage en tour complet vaudra 0 points, en ½ tour 2 points, dessalage et récupération du 
matériel 4 points et refus ou dessalage panique 6 points. 

En cas d’égalité, le départage se fera selon la meilleure place puis selon la 2ème meilleure place puis 
selon la 3ème meilleure place. 

En cas d’égalité persistante, le départage se fera au cumul des chronos. 

 



 

 

Sélections Régionales : 

A partir du classement général, les équipes régionales seront composées en fonction des règles 
nationales de composition des équipes avec les premiers du classement général. Un ou une sportive 
pourra être sélectionnée pour une épreuve en canoë ou en kayak. 

Pour chaque discipline, en kayak et en canoë, le et la vainqueur(e) sera automatiquement 
sélectionné(e) pour la finale nationale. (ex : la première minime en descente sera sélectionnée 
d’office pour le chpt de France descente). 

Un même athlète ne pourra participer qu’à 2 échéances sur 3 (selon un choix effectué le dimanche 
après les épreuves individuelles). 

Les résultats individuels et les athlètes sélectionnables seront diffusés  à la suite des épreuves 
dimanche midi après réunion d’un comité de sélection composé des techniciens et élus de la 
commission régionale jeunes (composition du comité affichée sur place) 

 

Classement par Equipe Départementale : 

Les équipes complètes seront classées avant les équipes incomplètes. 

Pour chaque athlète manquant, une équipe aura 100 points de pénalité par épreuve. 

Une épreuve supplémentaire peut être proposée par l’organisateur de la finale (à priori challenge 
SUP/Raft) 

Les points pour l’épreuve supplémentaire sont attribués de la manière suivante : 

1er  0 points 
2ème  200 points 
3ème   300 points 
Xème X points 
 

Programme Prévisionnel : 

 Samedi 15 juin Dimanche 16 juin 
Matin  9h : Briefing des chefs d’équipe 

9h30 : Reconnaissances libres 
9h-12h : 
CEL et Course à Pied, par 
groupe à Orthez (lac de Biron) 

Après-midi 13h-19h : 
Slalom et Descente par groupe  
 

13h : Rafting et SUP à Orthez 
(SEV) 
16h : proclamation des 
résultats 

Possibilité d’arriver le vendredi soir ! 


