
Finale Régionale Jeune - Nouvelle Aquitaine 
Dordogne 2022 

 

Objectifs :  
 
Les commissions "jeunes" régionale et départementale souhaitent, avant tout, mettre en 
avant une formation polyvalente de nos jeunes pagayeurs, tout en proposant un 
programme adapté aux deux catégories d'âge qui n'ont pas les mêmes enjeux lors de ce 
week-end. L'objectif de ce week-end est de proposer une première approche à la 
compétition, de manière ludique et collective autour de nos pratiques, sans oublier l'objectif 
de sélection en équipe régionale pour les Minimes. 
 
La finale doit permettre d'identifier les Minimes qui représenteront la Région sur les 
échéances suivantes: 
 
 - Les Régates de l'Espoir (quotas et lieu à définir) 
 - La Tournée Rhônes Alpes Auvergne Slalom Sprint (quotas et lieu à définir) 
 - Championnat Descente Minime des Régions (quotas et lieu à définir) 

 
Date : 

Du 26 au 29 Mai 2022 

 

Lieu / Hébergement :  Rouffiac / St Mesmin (24) 

 
L'hébergement et le lieu principal des animations se situeront à la Base de Loisir de Rouffiac 
(Angoisse). Ce lieu présente un espace permettant l'organisation de différentes activités de 
compétition (plan d'eau calme) et ludiques. 
Le bassin d'eau-vive, remis à neuf en 2018, situé à 15min de Rouffiac sur la commune de St 
Mesmin accueillera la compétition slalom ainsi que l’épreuve d’esquimautage. 
La descente se fera sur un autre parcours en aval de St Mesmin (I-II) pour les Minimes et sur 
le plan d'eau de Rouffiac entre des bouées pour les benjamins. 
 
Le site de Rouffiac propose également des emplacements de camping pour les équipes et 
des chalets pour les Organisateurs, Juges… 
 
Possibilité d'hébergement dès le jeudi soir. 
 

Public :  
 
Les meilleurs Benjamins et Minimes par département, pagaie jaune à minima pour participer 
à la Finale Régionale Jeune, pagaie verte EC et EV pour prétendre à une sélection régionale. 
 



Sélections :  
 
Les sélections s'effectueront autour des 3 disciplines visées par les échéances nationales 
(CEL, SLA et DES) et d'une épreuve de course à pied. Cela donnera un classement individuel 
général par genre (H/F) et par embarcation (Canoë/Kayak). Une distinction sera faite entre 
Minime 1 et 2 afin de pouvoir composer les équipes régionales. 
 
Les sélectionnables seront connus à l'issue des épreuves individuelles. 
Un athlète ne pourra prétendre qu'à une sélection dans 2 disciplines maximum. 

 

Effectifs :  
 
1 équipe sera composée de 12 jeunes, 3 cadres  et 3 "juges". 
 
Dans chaque équipe, il y aura 3 Benjamins (à minima 1 fille ou 1 garçon) et 9 Minimes (dont 
3 filles) 
 
Les jeunes, des départements ne pouvant pas faire une équipe complète, peuvent participer 
en individuel pour jouer les sélections minimes. Ces départements devront proposer au 
moins 1 juge. Deux départements peuvent fusionner afin de proposer une équipe complète. 
 
Un département pourra inscrire jusqu’à 2 équipes complètes (cadres et juges compris). Elles 
seront constituées à l'avance et devront chacune respecter les règles de composition tout au 
long de la Finale Régionale Jeune. 
Cette demande devra être validée par l’organisateur (CDCK24), qui peut, en fonction du 
nombre de participant, refuser l’inscription des équipes 2 à tous les départements. 
 
 

Organisation Générale:  
 
Pour cette édition, la Finale bénéficiera de 4 jours. Cette formule permettra aux équipes 
départementales de venir dès le jeudi pour repérer les parcours, de proposer des épreuves 
compétitives sans hâte, une épreuve ludique et une réelle cérémonie de remise des 
médailles. 
 
Afin de faciliter les déplacements pour les CD et clubs, le CDCK24  propose de fournir 
quelques bateaux pour les benjamins (seront mis à dispo des bateaux plastiques, des mini 
CEL…). 

L’ensemble des bateaux navigants doivent être aux normes de sécurité et feront l’objet d’un 
contrôle aléatoire. 
 
 

 

 

 
 



Epreuves Individuelles : 

 

 Course en Ligne  
 
Nous proposons de faire une Finale A et B de 5 à 6 concurrents sélectionnés au temps suite 
aux séries. 
(Ex : CEL tout le monde coure sa série, les 6 premiers partent en Finale A, du 7ème au 12ème en 
Finale B. Ces 12 sont classés à la place en Finale, ceux qui ne passent pas en Finale sont 
classés au temps de leur série). 
 
L'épreuve de CEL sera un 200m afin de conserver une épreuve de sprint (la descente étant 
une épreuve longue), le bassin sera aménagé et délimité par 6 couloirs. 
 
Le comité départemental de la Dordogne mettra à disposition 15 mini Course en Ligne pour 
les benjamins uniquement. 

 

 
 
Ne  pourront être sélectionnés que les compétiteurs minimes utilisant un siège dans leur 
bateau ainsi que la position tchèque pour les céistes. Il serait souhaitable de mentionner lors 
de l'inscription, ceux qui satisfont à ces critères afin de les faire concourir ensemble. Ceux 
qui se présentent sans siège ou pas en position tchèque seront regroupés dans d'autres 
séries afin que les sélections soient équitables. 

Aucun bateau descente autorisé. 
 

 

 

 
  



Slalom 

2 manches de 15 portes environ en eau-vive sur une portion de classe II (max). Pénalités et 
classement selon le règlement slalom. 
 
En fonction des niveaux d'eau, le parcours pourra être aménagé en amont ou aval du bassin 
de St Mesmin. 
 

Si les niveaux d'eau ne permettent pas d'organiser un slalom dans les meilleures conditions, 
un border cross en bateaux plastiques (fournis par l’organisation) remplacera le slalom. 
Départ par 3 ou 4, qualification au temps puis finale A et B à 3 ou 4. 
 
 
 

 Descente 
 
Pour les minimes, le parcours Descente sera sur la basse Auvézère entre le moulin de 
Pervendoux et la centrale hydro-électrique de Genis. Ce parcours propose une descente de 
classe II sur une durée de 15’ environ. 
 
Pour les benjamins, un parcours long mêlant passage de bouées et course longue sera 
proposé sur l’étang de Rouffiac. 
 
 

 Canoë 

 
Dans une équipe avec 9 Minimes, obligation pour une équipe d'avoir à minima 2 minimes 
qui doublent en Descente, 2 minimes qui doublent en CEL, 2 minimes qui doublent en 
Slalom. Ce qui laisse le choix à 3 minimes de doubler dans leur discipline préférentielle et 
tenter de ramener plus de points à son équipe dans leur discipline de prédilection. 
 
Le doublage sera renseigné lors de l’inscription de l’équipe. 
 

 Course à Pied 
 
Une épreuve en ligne de 3-4 km pour les Minimes, classement individuel au temps 
Pour les Benjamins la Course d'Orientation permettra un classement par équipe. Idem pour 
les Minimes. 
L'épreuve pourra être sous forme de course d'obstacles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Esquimautage 

 
L’épreuve d’esquimautage sera faite après la première ou la deuxième manche de slalom. 
La réussite de l'esquimautage est un critère obligatoire pour la sélection à la TRAASS. 
 
Cette épreuve offrira un bonus/malus dans le classement individuel et donc par équipe, 
selon le tableau suivant.  
 

Technique Points 

Refus ………………………………………………………………………………………………………..………….. 5 pts 

Dessalage ………………………………………………………………………………. 3 pts 

½ Tour avec Pagaie ………………………………………………… 1 pt 

Tour Complet avec Pagaie ……………………………………………………………… 0 pts 

Les pratiquants ont 2 essais pour réaliser la technique choisie. 
 
 

 Epreuves par équipe/ Epreuve supplémentaire 
 
Cette épreuve est dite ludique, elle ne comptera pas dans le classement par équipe.  
 
Il s’agira d’un mini-raid qui sera fait le dimanche matin pendant que les résultats individuels 
et par équipe sont traités et imprimés.  
 
Ce mini-raid alliera travail d’équipe et épreuve physique autour d’une course d’orientation 
avec parcours d’obstacle. 
 
 

Attribution des points / Classement Individuel :  
 
Des points seront attribués par épreuve en fonction de la place selon la grille suivante : 
 

1er  0 pt 

2ème 2 pts 

3ème 3 pts 

Xème  X pts 

 
Les 4 classements individuels de chaque sportif (DES, SLA, CEL, CAP) seront additionnés pour 
établir le classement général. Le sportif totalisant le moins de point est classé premier. 
 
Le classement sera différencié kayak et canoë, dame et homme. Les minimes 1 et 2 ne 
seront différenciés que pour les sélections en équipe régionale. 
 
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 sportif(ve) pourra être sélectionné(e) 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 Championnat de France Descente Minime) 
 
 

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 
le dimanche midi après réunion d'un comité de sélection composé des techniciens et élus de 
la commission régionale jeunes (composition du comité affiché sur place). 
 
 

Classement par Équipe Départementale : 

 
Les équipes complètes seront classées avant les équipes incomplètes. 
Pour chaque athlète manquant, une équipe aura 100 points de pénalité par épreuve. 
 
Les points pour les épreuves par équipe (CO, Relais Descente…) seront attribués de la 
manière suivante : 
 

1er  0 pt 

2ème 2 pts 

3ème 3 pts 

Xème  X pts 

 
 
 

Programme Prévisionnel : 

 
Cf tableau en annexe 
 
Pour permettre un meilleur roulement entre les différentes épreuves, les catégories seront 
scindées en 3 groupes (effectifs estimés si chaque département inscrit une équipe) :  
 
Groupe 1 : environ 60 Minimes Homme  
Groupe 2 : environ 45 Minimes Dame  
Groupe 3 : 40 Benjamins environ 
 
 
 
 



Programme prévisionnel Finale Régionale Jeune  
26 au 29 Mai 

 

 
Groupe 1 : environ 60 Minimes Homme   Les temps en commun sont regroupés sous cette couleur : xxxxx 
Groupe 2 : environ 45 Minimes Dame  
Groupe 3 : 40 Benjamins environ 

 Jeudi  Vendredi  Samedi Dimanche 
7h 

 Petit Déjeuner Petit Déjeuner Petit Déjeuner 
8h 

9h 

Accueil des 
Départements 

 
 Repérage des parcours / 

Entraînement libre  
(sous la responsabilité 
des cadres d'équipes) 

G1  
Desc 

St Mesmin 

G2 
Sla/Esq 
St Mesmin 

G3 
Desc 
Rouffiac 

G1 
CEL 

Rouffiac 

G2 
CAP 

Rouffiac 

G3 
CAP 

Rouffiac 

Mini Raid par équipe 
Rouffiac 10h 

11h Résultats/Podium/Goûter/Sélection 
12h 

Repas Repas 
Repas 13h 

14h 
G1 

Sla/Esq 
St Mesmin 

G2  
Desc 

St Mesmin 

G3 
CEL 

Rouffiac 

G1 
CAP 

Rouffiac 

G2 
CEL 

Rouffiac 

G3 
Sla/Esq 
St Mesmin 

15h 
Clôture de la Finale 16h 

17h 

 

18h 
Réunion  

Cadres-Juges 
Pot d’Accueil 

Repas 
Retour au calme 

Retour au calme  
Brief Mini Raid 

19h 
Repas Repas 

20h Repas 


