Compte rendu réunion du 7/06/17
Commission jeune - CROCK 2018

Présents :
-

Vincent Quignard /responsable comm° jeune CROCK
Fabien Maillard / responsable jeune CD30
Nicolas Lambert / cadre club GDR
David Bernardeau / CTR

Ordre du jour : animation jeune 2018

1/ HISTORIQUE des animations
 ex LR et MP par david
 bilan de la saison 1er semestre 2017

2/ PROPOSITIONS pour mise en œuvre saison 2018
2.1 le cadre général
 les objectifs sont multiples
o fidéliser nos plus jeunes pagayeurs en leur proposant des animations attractives
o faciliter la tâche aux clubs organisateurs avec des formats de courses simples à
mettre en œuvre et à gérer.
o Favoriser un temps de pratique en journée le plus long possible. On ne fait pas venir
les enfants pour 2 x 1’30 d’effort.
o Des inscriptions qui doivent être gratuites.
 Démarrer après toussaint
 Afin de minimiser les déplacements, comme en slalom, avoir un découpage EST/OUEST sur
quelques étapes (ce qui donnera egalement du rayonnement sur les territoires locaux et
départementaux en permettant de conserver les spécificités de milieux de pratique) et
quelques étapes centralisées.
 En période hivernale des épreuves piscine et PPG du type biathlon
 Des épreuves de compétitions qui ne sont pas obligatoirement un copier/coller des
règlements sportifs des disciplines officielles. L’idée étant aussi de ne pas trop contraindre
les clubs organisateurs.

 Quand cela sera possible, les formats de course seront organisés avec des « pools » de
bateaux qui seront fourni sur place. Un principe de monotype qui diminuera la contrainte du
déplacement avec remorque pour les clubs. Pour la finale la monotypie permettra un accès
équitable aussi bien aux clubs d’EP que d’Ev ou Mer, puisque tous n’ont pas le matériel
disponible par milieu.
 Les catégories de poussins à minimes + les cadets débutants qui ne sont pas dans une
dynamique compétition déjà spécialisée. Niveau pagaie jaune souhaité.
 Un classement individuel général à l’issu de chaque épreuve, et un classement individuel
général au fur et à mesure des étapes
 Une finale qui sera 2 jours en juin. Le plus tôt au début du mois. Avec EV et EP sur un format
prédéfini idéalement avec le matériel fournit ( a affiner)
 Un CRJ avec une finale qui permettra d’affiner la sélection de nos jeunes minimes (ou
benjamin 2) à fort potentiel pour :
o Régate nationale de l’Espoir CEL équipe minime de région
o National Ocean Racing Espoir (NORE) équipe minime de région
o TRASS (Tournée Rhone Alpes Slalom Sprint)

2.2 le calendrier prévisionnel
3 étapes à date unique sur 2 sites Est et Ouest / 2 étapes communes centrales / 1 finale
 1ère étape hivernale en piscine entre vacances toussaint et janvier
o 1 date commune
o 2 lieux (Montpellier et secteur Ouest Gers/Htes Pyrénées par exemple)
ème
 2 étape de type Biathlon (course à pied et bateau)
o 1 date commune début février (vacances le 17/02)
o 2 lieux (Villeneuve de la Raho et ??? par exemple)
ème
 3 étape CK format multi support (C1/K1/…)
o 1 date en mars
o 1 lieu central (idéalement les options pourraient être :
lavaur/burlats/toulouse/vénerque/limoux/Muret
ème
 4 étape
o 1 date en avril (avant le 14/04 ensuite vacances)
o 2 lieux (avec spécificités comme la mer et l’EV par exemple)
ème
 5 étape
o 1 date
o 1 lieu central
 6ème étape : la finale
o 1 date jusqu’à mi-juin si possible
o 1 lieu « labellisé » qui puisse proposer EV et EP
o Format EP CEL vitesse et fond et EV epreuves types boarder cross slalomé (bateaux
fournit aux jeunes, principe de montype)





Option 1 Burlats (en concurrence avec finale N3 slalom
Option 2 Millau
Option 3 Toulouse ou secteur proche

2.3 Proposition de règlement
 Classement au cumul des places le 1er = 1 point ; le 2ème =2 points……….etc
 Les absents marqueront les points du dernier +1pt , de l’épreuve ou il y a les plus de
concurrents
 L’accès à la finale se fera librement (sans avoir fait les étapes précédentes)
 Un classement sera établi sur la base de la meilleure perf centrale et la meilleure perf
locale(Est/Ouest)
 L’épreuve centrale sera coefficient x 2
 La finale sera coefficient x 3 ajoutée aux 2 meilleurs résultats (central et local)
 Une dotation individuelle par catégorie lors de la finale

Date prochaine réunion comm° jeune mercredi 1 3 septembre à 18h au CROCK. Ouvert à ceux qui le
souhaitent.

