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Préfaces
Brigitte Guibal :
(Vice-Championne Olympique 2000 à Sydney, Championne du Monde 1997)
« J’ai eu la chance de vivre et de partager des moments uniques, magiques pendant mes
années de haut-niveau en kayak slalom. Sport individuel à la base, mes souvenirs, de mes
premiers Championnats de France en 1988 aux Jeux Olympiques de Sydney, sont toujours
associés à un groupe, une équipe.
Au sein de mes clubs respectifs, Florac puis Montpellier Université Club, puis au Pôle France
de Toulouse et dans le collectif Equipe de France, j’ai constamment pu compter sur le
soutien des personnes qui m’accompagnaient au quotidien et m’épanouir pleinement
dans le haut niveau.
Une des clés de la réussite sportive est la confiance en soi. Je l’ai construite en grande
partie dans le partage et la cohésion d’équipe.
Accompagner les jeunes dans leurs projets est essentielle pour leur réussite. Ils pourront
ainsi s’épanouir et réaliser leurs différents rêves : sportif, scolaire et de vie »

Frank Adisson & Wilfrid Forgues:
(Champions Olympique 1996 à Atlanta, Champions du Monde 1991 et 1997)
« Lorsque nous étions cadets/juniors nous avons intégré le Pôle espoir de Toulouse à sa
création : venant de Bagnères de Bigorre, nous avons ainsi pu participer à des WE
d’entraînement et quelques stages qui nous ont permis de côtoyer les meilleurs régionaux.
C’était une possibilité de travailler la confrontation, toujours très utile, et de bénéficier des
conseils d’entraîneurs performants. Par ailleurs, nous n’étions pas déracinés et nous avons
pu continuer à habiter chez nos parents, mener une scolarité normale et continuer à
participer à la vie de notre club.
Nous croyons que cet équilibre et cette montée en puissance progressive nous ont
beaucoup aidés à augmenter notre niveau avant d’intégrer l’Equipe de France et son
nécessaire investissement personnel encore plus important, au-delà du baccalauréat. »
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Introduction
Pourquoi un DRE?
Innover dans un modèle qui correspond à la nécessité du sport de haut niveau de
demain.
Faciliter l’accès des talents au haut niveau sur tous les départements de
l’Occitanie.
Développer des dynamiques vers le haut niveau avec les talents émergeants sur
tout le territoire en s’appuyant sur les clubs.
Permettre aux athlètes d’accéder au haut niveau sans s’expatrier de leur
entourage. Favoriser la formation des cadres sur le territoire.
Pour Qui ?
Disciplines Olympique, Paralympique et reconnues de haut niveau de la fédération
française de canoë kayak.
Liste ministérielle « espoir » des athlètes de l’Occitanie et complément sur dossier
Relève. Permettre aux athlètes isolés d’accéder au haut niveau.
Quand ?
Démarrage prévu avec la FFCK en septembre 2019.
Où ?
Rattaché au Creps de Toulouse Occitanie.
Rayonnement territorial du comité sur tous les départements de l’Occitanie.
Promouvoir les dynamiques locales.
Avec qui ?
Encadrement par des entraineurs de l’ETR.
Coordonnés par le CTS du comité régional en convention avec la FFCK, la Région
et la DRJSCS, afin de répondre aux besoins des territoires et d’organiser
l’accompagnement des nouveaux talents.
Comment (innovation) ?
Ensemble d’actions et suivis des athlètes et référencement de leur cellule athlète.
Accession aux services du Creps et de ces partenaires.
Prévisionnel coût ?
Estimation par année de fonctionnement (voir projet de fonctionnement par
années) mis entièrement dans les actions.
Aucun risque financier puisqu’il n’y a pas d’emploi et cela garantit la souplesse
Nos objectifs :
Placer au moins 10 athlètes de la région en équipe de France en 2020.
Un athlète de l’Occitanie présent au JO de Paris 2024.
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Préambule
Les deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont depuis des années
pourvoyeurs de champions en Canoë Kayak. En effet, les couleurs de ces deux
régions ont été portées au plus haut niveau à travers la France et le Monde entier
dans les événements majeurs des différentes disciplines de la Fédération de Canoë
Kayak.
Nos champions ont su remporter des titres Olympiques et mondiaux grâce aux
organisations mises en place par les deux anciens comités régionaux de CK.
Aujourd’hui le Comité Régional d’Occitanie vient de voir le jour. S’il a su bien naître
grâce au travail des anciens élus des deux régions, nous constatons aujourd’hui
une baisse du nombre de jeunes qui composent la liste des Espoirs de l’Occitanie
et donc un potentiel qui s’amenuise pour les années à venir. Si nous ne voulons pas
à terme disparaître des compétitions majeures, l’Occitanie se doit de réagir en
proposant un nouveau modèle d’accompagnement à la haute performance pour
notre relève. Un modèle innovant, capable de répondre à la demande des clubs
pratiquants les différentes disciplines représentées sur le vaste territoire de cette
nouvelle région.
Dans le cadre du Projet de Performance Fédérale validé par le ministère des sports
pour la période 2018-2024, la mise en place d’un DRE est actée.
Dès lors et à la lecture du rapport de la mission d’étude pour la haute performance
sportive (rapport Onesta), le comité régional propose un nouveau modèle de
fonctionnement.
Ce projet DRE « nouvelle génération » s’inscrit complètement dans l’objectif Paris
2024. En effet, nous avons déjà des potentiels 2024 inscrits dans la démarche JOJ
de 2018. Toutefois, pour maintenir notre ambition de figurer aux meilleurs places
dans les événements majeurs du Canoë Kayak pour les années futurs il nous faut
innover, proposer rapidement des solutions visant à aider les athlètes les plus isolés
et accompagner ceux déjà identifiés.
Aujourd’hui ces athlètes représentent l’avenir sportif de l’Occitanie. Un vaste
territoire aux multiples facettes où les systèmes anciens ont vécus. Le Comité
Régional d’Occitanie de Canoë Kayak, le CROCK, se doit d’être innovant afin de
pouvoir rayonner sur l’ensemble du territoire et ainsi s’inscrire dans la dynamique
des J.O. de Paris 2024.
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Pourquoi ?
Innover dans un nouveau modèle d’organisation du sport proche des territoires.
Un DRE qui permet à tous d’avoir accès au meilleur de nos savoirs et de nos sites
référencés. Un système exploitant les compétences de nos meilleurs cadres de
clubs du territoire. Une organisation qui permette de mener à bien le double projet,
au service des jeunes athlètes identifiés de notre région qui s’inscrivent déjà dans la
démarche de haut niveau.
Créer une culture de l’exigence et l’émergence de haute performance partout où
elle peut exister.
Il est l’émanation de la rencontre de tout ce qui peut générer le haut niveau dans
la région.
Aussi, ce n’est pas la structure qui est le centre des attentions, mais bien tout ce qui
génère du haut niveau, Engagement, Envie, Motivation des athlètes, entraineurs,
partenaires de toute la région.

Fidéliser nos talents et valoriser la compétence des clubs.
L’objectif est de permettre aux athlètes isolés d’accéder au haut niveau, de
mutualiser la performance et de garder le périmètre bienfaiteur de l’athlète.
En gardant les talents près de chez eux, on inverse le processus de formation. Cela
provoque une synergie entre son environnement local et les acteurs de la
performance. Les athlètes ne quittent pas forcément leur club formateur et la
cellule de performance qui entoure l’athlète (composée des acteurs qui aident
l’athlète), mais le haut niveau va vers eux.
Les cadres des clubs seront alors valorisés par la présence des meilleurs et créeront
une dynamique de progression vers la performance.

Augmenter notre attractivité pour nos jeunes et faire valoir les compétences de nos
cadres.
Le but affiché est d’augmenter l’attractivité de l’Occitanie dans notre filière, et de
positionner la région comme pôle de référence sur le haut niveau. Dans ce
contexte, le maintien des athlètes dans les clubs spécialisés va permettre de garder
localement une dynamique d’excellence et ainsi, d’augmenter l’attractivité du
club.
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Transmettre.
Le sport est propice à la transmission, si d’aventure le contact avec les acteurs est
réel. La nouvelle organisation de ce DRE favorisera :
 La progression des entraineurs dans leur environnement local
 La Confrontation des stratégies individuelles face à l’enjeu de haute
performance
 Partager la culture d’excellence
 Optimiser l’aménagement des sites et des conditions de pratique

Pour Qui ?
Périmètres d’activité.
Activités :



Discipline Olympique et Paralympique
Disciplines reconnues de haut niveau

Les athlètes concernés.
Sont concernés les athlètes dans :



Collectifs nationaux et espoir
Tout autre athlète si validation de la commission d’admission du DRE.

Cette commission se réserve le droit exclusif de sélectionner les athlètes qu’elle
désire avoir dans les effectifs du DRE, et ce, sans nécessité de justification.
Elle est constituée par le comité régional.

Quand ?
La saison sportive du Canoe-Kayak suit la temporalité du calendrier scolaire.
La préparation d’une saison se fait de septembre à janvier.
La saison principale de compétition se déroule de février à août.
Il est donc important de réussir cette préparation afin d’équilibrer les athlètes
scolairement et sportivement.
Le démarrage idéal se situe en septembre 2019.
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Avec qui ?
L’organisation du Pôle
Les intervenants du DRE sont organisés de la façon suivante :
Le Comité Régional est le support du DRE.
Le DRE respecte le cahier des charges établi par le comité régional et par la
Fédération.
La gouvernance :



Coordination administrative :
o CTR coordonnateur du comité régional
Référent technique :
o CTR désigné par le comité régional

Les cadres du DRE :
Entraineurs contextuels sollicités lors de la mise en œuvre des actions désignés par
le référant technique.
Les partenaires :
Les collectivités locales
Des sites référencés, potentiellement labellisés rentreront en compte dans la
mise en place de certaines actions.
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Référencement des cadres












Cadres spécialisés slalom
→ Montpellier (34)
→ Cessenon (34)
→ Millau (12)
→ Quillan (11)
→ Albi (81)
→ Toulouse (31)
→ Muret (31)
→ Tarbes (65)
Cadres spécialisés Course en Ligne
→ Limoux (11)
→ Perpignan (66)
→ Toulouse (31)
→ Albi (81)
Cadres spécialisés Kayak polo
→ Montpellier (34)
→ Auch (32)
Cadres spécialisés descente
→ Quillan (11)
→ Venerque (31)
Cadres spécialisés océan racing
→ Grau du Roi (et para-canoë) (30)
→ Palavas (34)
Cadres spécialisés free-style
→ Millau (12)

Cette liste nous sert uniquement de repère afin d’organiser le maillage et la
couverture potentielle du territoire sur différentes disciplines de haut niveau de
l’Occitanie. On se rend compte tout de suite du potentiel incroyable si nous
utilisons les compétences disponibles (nos ressources humaines). A la lecture de
cette liste, il semble aussi important de former de nouveaux cadres sur les
départements non référencés afin d’optimiser le maillage territorial sans oublier la
formation des cadres existants pour aussi le rendre plus performant.
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Référencement des sites d’entraînements
Site de référence
Ile du Ramier Toulouse et son projet de réhabilitation (locaux Comité
Régional / Pôle France Slalom/Course en Ligne)
 Bassins de slalom
Bassins déjà équipés, utilisables
→ Bassin de slalom de St Pé de Bigorre (Gave de Pau) site de Coupe du Monde
→ Bassin de slalom de Bagnères de Bigorre (Adour) site de N2/N3
→ Bassin de slalom de Foix (Ariège) site de chpts de France et mondiaux
→ Bassin de slalom de Réals (Orb) site de chpts de France et Coupe du Monde
→ Bassin de slalom de Millau (Tarn) site N2/N3
→ Bassin de slalom de Quillan (Aude) site de N2/N3
→ Bassin de slalom de Burlats (Agout) site N2/N3
→ Bassin de slalom d’Albi (Tarn) site de chpts de France
Bassins en projet
→ Réaménagement du bassin de slalom de Toulouse (Garonne)




Sites de course en ligne
→ Limoux
→ Perpignan
→ Toulouse



Bassins de kayak polo
→ Montpellier



Base d’océan racing (accueil handisport)
→ Grau du Roi
→ Palavas

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive, il convient aussi de signaler que la région
possède un immense réseau hydrographique qui permet la pratique de toutes les
disciplines de la Fédération. Les disciplines telles que la descente ou le free-style
peuvent exploiter aussi bien les bassins de slalom comme des portions de rivières
naturelles non-aménagées où sont régulièrement organisé des manifestations
nationales (Aude, Ariège, Salat,………).
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Projet fonctionnement année 1 ( 2019 / 2020 )
Nature des actions
Nombre de jours
Stage préparation physique générale
5
Stages préparation technique spécifique 1
5
Regroupement WE
8
Stage préparation tests PASS (accès liste)
2
Stage préparation hivernale
5
Stages préparation technique spécifique 2
10
Stages préparation technique spécifique 3
10
Suivi de courses (WE compétitions)
10
Chpts de France
10
Courses estivales
10
Total
75 jours

disciplines
Nombre d’athlètes
toutes
10
CenL, sla., desc.
10
toutes
10
toutes
15
toutes
10
CenL, sla., desc.
10
CenL, sla., desc.
10
CenL, sla., desc.
10
CenL, sla., desc.
10
CenL, sla., desc.
10
Total journées (j/actions x athlètes) 780

Cette estimation est basée sur une année normale de fonctionnement pour un
jeune espoir participant à la totalité des actions qui lui seront proposées durant la
saison 2019/2020 : 65 jours d’actions en plus de son entraînement quotidien.
Calcul du nombre de journées de stage basé sur la liste espoir (en annexe)
2019/2020, soit 10 athlètes listés évoluant dans la région.
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