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Le comité régional Nouvelle Aquitaine 

Et 

 Le Comité départemental 64 

Vous invitent à la :

 
challenge jeune : Benjamin/ Minimes 
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Finale Régionale Jeunes – Nouvelle Aquitaine 

Béarn 2019 

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 ». 

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 débutantes 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 2 équipes, complètes, cadres et « juges » compris. Elles seront 

constituées à l’avance et devront chacune respecter les règles de composition. 
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Epreuves Individuelles : 

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 (ou le dimanche en EC ?) 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 I 

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 
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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 
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LOGISTIQUE : 

SECURITE  

matériel : port du gilet et casque norme CE obligatoire et de chaussures fermées pour les épreuves 
eau vive, du gilet en eau plate 
bateaux insubmersibles (contrôle) munis d’un système de préhension 
licence 2019 (avec mention compétition) 
baignade interdite sans gilet (et casque en eau vive) 
les jeunes pagayeurs sont en permanence sous la responsabilité de l’encadrement de leur cadre 
départemental 

CONDITIONS 

Deux tarifs possibles : Sous tente au prix de 46 €, en dortoir au Collège/Lycée  « Notre Dame » au 
prix de 57€ (110 places mais qui nous ouvre le droit au camping pour le camping !)  
Sont compris dans le séjour nuitée du samedi petit déjeuner pique-nique du samedi midi, goûter, 
repas chaud au collège, nuitée, petit déjeuner, pique-nique du Dimanche, goûter. 

Venir avec ses affaires de bateaux (deux tenues conseillées) son matériel de couchage ; duvet 
oreiller, tente. 

 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font par mail envoyé le plutôt possible et en tout cas avant le 5 juin à : Cyril 
Leblond et au comité organisateur : 
 cleblond@ffck.org, bureau@cdck64@gmail.com 

Règlement des frais d’inscription/hébergement à faire au plus tard lors de la confirmation des 
équipes le samedi matin 9h. 

avec : 

composition des équipes par catégorie d’âge sexe et nr de licence  

noms des personnes mises à disposition de l’organisation et leurs aptitudes : (juges, sécurité avec 
son équipement de navigation, gestionnaire de course, conducteur) 
 

 

PROGRAMME 

Samedi 15 Juin 2019 

08h30 09h00 : installation des derniers arrivants ; fin du petit déjeuner pour les installés 
09h00 : 

• Accueil des chefs d’équipes au Collège, 

• confirmation des inscriptions, règlement de la présence ; 

• briefing ; rappels organisationnels ; distribution des dossards par équipe. 

• Composition du jury de la compétition : 1 représentant du comité régional, un représentant 
du comite d’organisation, un représentant des coachs des équipes (élu), un représentant 
des CTS 

mailto:cleblond@ffck.org
mailto:bureau@cdck64@gmail.com
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09h30 : Ouverture et présentation du programme des 2 jours et des équipes départementales 
 

Après la confirmation la matinée est laissée à la convenance des équipes 

pour les reconnaissances des parcours de slalom et de descente 

ce temps sera également consacré au marquage des bateaux de descente 

 afin de faciliter les rotations des bateaux entre et pendant les épreuves 
(étiquettes sur pont AV D du type département équipe catégorie dossard) 

CD64 2 benjamins minimes 

Nr 

dossard 
18 100 

 53 123 

  169 

10h00 depart vers les reconnaissances libres 

12H30/13h30 : Pique-nique sur la plage d’arrivée de la descente (fourni par l’organisation) 
(chapiteau de repli)  
13H30 : Rendez – vous sur le site slalom ou descente avec son matériel. Mise en place de la 
sécurité 
Dés que possible (sécurité en place, starters…) départ des épreuves 

Le slalom (en 1er pour les benjamins (es) dès 13h30) les minimes passeront ensuite  

Parcours de balisé par des fiches normalisées, embarquement et débarquement sur l’île 

(donc rive gauche de ce bras) (pas de passage du seuil) 

Esquimautage = CF barème des points pour tous en atelier (x points) à l’arrivée de la 2ème manche 

(ou 3eme !) en aval du pont sur l’ile (rive gauche) 
 

Descente : (les minimes dés 13h30 pour cette activité, les benjamins monteront au départ après 

leur gouter après 15h30) 
Parcours de 2 à 2.5 km sur le gave arrivée en amont du parcours du slalom. 

Les jeunes, les bateaux et les coachs sont tous sur le site du départ, ceci afin de gérer les embarquements et 

les disponibilités des bateaux. 

Des navettes seront assurées par l’organisation (remontées de certains bateaux à la demande pour éviter les 

déplacements des coachs des équipes) (d’où l’importances des marquage des bateaux qui doivent 

remonter !) 

Sécurité le long du parcours assurée par les AMFPC en formation et les cadres mis à disposition par les 

Comités départementaux présents 

Pour les benjamins 1 il est possible qu’ils soit accompagnés ; mais pas par un coach de son équipe ( un enfant 

devant être suivi doit s’inscrire dés le matin, il sera accompagné par un suiveur d’une autre équipe ayant un 

enfant à accompagner) 

15h30 : Goûter sur le site d’arrivée de la descente, (si les minimes sont disponibles après leur 
épreuve de descente ils pourront avoir commencer le slalom) 
19h00 : retour au collège 19h20 1er service repas 19h50 second service : repas chaud systeme de 
tickets personnel. 
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Vers 21h En soirée présentation des résultats de la journée aux chefs des équipes  
(réunion du jury de course si adaptation des règles établies) puis aux compétiteurs. 
 

Dimanche 16 juin 2019 

7H00 - 8H00 : Rangement hébergement 
7h30 1er service et 8H00 second service : petit déjeuner  
8h30 depart vers Orthez en tenue de cross 

9H15 : rendez-vous sur le site de Biron orthez 

9H30H : course à pied benjamins, benjamines, minimes h, minimes f, 

Course à pied. 

Départ par catégorie autour du lac de biron 2km, arrivée dans « l’entonnoir » pour déterminer au 
mieux le classement. 

10H30 : course en ligne 

Course en ligne : 

Parcours longeant la plage, de 500 m sur le lac par série de 6 maximum  
(trois lignes d’eau seront tracées, donc 1 extérieur, deux dans le couloir 1, deux dans le couloir 2, 
un extérieur, chacun ayant une ligne pour se guider);  
embarcation de course en ligne recommandé. les bateaux non conformes seront penalisés : trop 
longs, trop court, sans siège, siège non fixé, etc.( bateaux non sélectionnables pour l’équipe 
régionale). Pas de pénalité pour le type de pagaie. 

Vérification de l’embarcation effectuée pendant le parcours et à l’arrivée avec obligation de se 
présenter avant de débarquer pour chaque compétiteur 

13h00 : Repas 

14h00 : activité ludique 

16 H 00 : Remise des prix et des trophées et des prix et goûter. 
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équipe départementale du _______________ équipe nr _____ 
 

Nr 

 
Nr de 
licence 

Nom Prenom 
Date 
naissance 

Embarcation 
Sexe 
Categorie 

choix de l’épreuve courru 
dans le second bateau 

0 XXXXXXXX Tartampion Onésimette Jj/mm/aaaa C1 D B descente 

1       

2 

 
      

3       

4       

Cadre 1       

1 Mis à 
disposition      

Quel poste est possible ? 
Juge/securité/navettes 

5       

6       

7       

8       

Cadre 2       

9       

10       

11       

12       
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2 Mis a 
disposition      

Quel poste est possible ? 
Juge/securité/navettes 

Encadrement : (en fonction du nombre d’équipe il sera éventuellement possible de n’avoir qu’une 
personne mise à disposition, nous consulter). 


