Quelles animations pour les jeunes
kayakistes en AURA en 2022 ?
Lundi 10 janvier 2022 – réunion en visio

1- Introduction
2- Présentation des différentes animations
2-a/ Les animations de proximité
2-b/ Le CAURAJ
2-c/ Le CRJ
2-d/ La TRAASS
3- Point Calendrier
4- Idées / propositions /questions.
1

Personnes présentes

01
03
07
26

38

42
69
73

CKO / Responsable
Rémy Baudoin
commission Jeunes
Claire Landrin
CTR
Viviana Daille
Vallée de l'Ain
Véronique Dupras Vallée de l'Ain
Maxime Benay
CKC Vichy
Gérald Oudin
Eyrieux CK
Joëlle Despax
Eyrieux CK
Tom Bar
CDCK 07
Matthieu Fontanez CDCK 26
Julie Grosjean
CARP
Emilie Armani
Ck Vienne
Yann Grapotte
CNP
Mathias Gérad
GACK
Jean-Luc Antoine YCGC
Yannick Tabbard
B2LF
Arthur Tebbib
B2LF
Louane Chenal
CKLOM
Pascal Hunault
Moutiers
Legall Matthieu
La plagne EV
Sylvaine Deltour
Chambéry BCK
Orianna Bonnet
Chambéry BCK

1- Introduction
• Le point de départ de l’évolution engagée en 2021 :
- Constat d’une disparité de l’offre en fonction des territoires.
- Besoin de points d’étape intermédiaires au cours de la saison pour
les jeunes et pour identifier les minimes qui pourraient participer
aux actions nationales (Régates CEL, championnats de France
minime de descente, N3 slalom).
• Une réflexion s’est engagée et a conduit à faire évoluer les animations à
destination des jeunes :
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- Etat des lieu des animations existantes : elles fonctionnent bien et
sont des bons points d’appuis →CRJ, TRAASS, animations
départementales …
- Entretiens avec des dirigeant.es et des cadres.
- Questionnaires auprès des jeunes nous informe sur les attentes :
• Moment partagé avec les autres / l’ambiance
• Opportunité pour d’apprendre / découvrir
• Se dépasser : challenge / défi / compétition

2-a / Les animations de proximité
Quelles formes ? Tout peut être imaginé ! Ici seulement quelques
exemples possibles
• Les animations internes au club, dernière séance avant les vacances
par exemple.
• Une après-midi défi sur la « boucle du club »
• un slalom pour tous !
• Une journée pagaies couleurs
• Un tournoi kayak polo avec des équipes qui mixent les groupes

• Les animations interclubs
• Inviter le club voisin à un petit slalom
• À une journée bateau d’équipage
• À des défis en eau calme …
• Les animations départementales
• Disciplines diverses, MiniPag départementales …
3

→ A continuer, à développer !

2-b / Le CAURAJ
→ Circuit AURA Jeunes
Pourquoi ?
→ Le but : Accrocher les jeunes
Un circuit régional:
Pour aller plus loin que les animations de proximité : découvrir d’autres
sites, se mesurer à d’autres.
Pour offrir à tous des animations.
Comment ? → Faire vivre aux jeunes des expériences qui leur permettront :
De découvrir et d’appendre
De prendre du plaisir sur l’eau et en dehors
De se dépasser
De partager ces moments avec d’autres.
Quoi ? → Un circuit en 4 étapes
 Une épreuve ludique : jeux, ateliers, défis…
 Une épreuve compétition: CEL, Slalom, Descente, kayak polo
 Un espace convivial
4

→ Un temps de pratique important sur la journée et une bonne ambiance !

Le CAURAJ

(suite)
Pour qui ?
* Poussins, Benjamin.es et minimes licencié.es FFCK (licence loisir ou
compétition, 1 an ou 3 mois), titulaires au minimum de la pagaie blanche.
* Cadet.tes débutant.es licencié.es FFCK (licence loisir ou compétition, 1 an
ou 3 mois) : pagaie blanche ou jaune (maximum).
* Pratiquant.es kayak adapté sans limite d’âge.

Un challenge pour les jeunes et pour clubs : un système de
classement, cf le règlement du CAURAJ.
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Le CAURAJ

(suite)
Qui organise ?
• Les clubs volontaires. Contraintes pour le choix des sites :
• Accessibilité par tous les départements
• Étalement dans la région afin de répartir les km parcourus
• Le comité régional et les commissions sportives apportent un soutien
humain et logistique.

• Autres personnes intéressées pour participer à l’organisation d’une ou
plusieurs étapes.

5 bis

2-c / Le CRJ
→ Challenge Régional Jeunes
Info images CRJ 2021
Le CRJ, c’est aussi …
→ La finale régionale des jeunes
→ Une épreuve de référence pour la détection : sélection aux stages
régionaux, échéances nationales minimes…

Un challenge pour les jeunes et pour les départements : un système de
classement individuel et par département.

Quand ? → 1 et 2 octobre 2022
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2-d / La TRAASS
→ Tournée Rhône Alpes Auvergne Slalom Sprint

C’est quoi ?
→ Une compétition nationale itinérante en région AURA avec du
slalom, du sprint (en bateau de slalom), et d’autres activités (CO,
Biathlon, boarder cross…)
C’est pour qui ?
Jeunes U15 et U18 (correspond aux catégories minimes; cadets, juniors)

C’est quand ? Fin août
C’est où ? En 2022 : St Pierre de bœuf, Bourg St Maurice, Isle de la Serre
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3- Point calendrier
Etapes

Discipline

Lieu

Date

Animations
départementales

à définir et diffuser pour permettre ouverture aux clubs
voisins

CAURAJ 1

Kayak polo

St Etienne

6 février

CAURAJ 2

Descente

Drôme - Saillans

2-3 avril

CAURAJ 3

Slalom

Leysse - Chambéry

30 avril - 1er mai
(A confirmer)

CAURAJ 4

Course en Ligne

Longeville sur Ain

14-15 mai

Finale régionale
CRJ

Multi-disciplines

St Pierre de Bœuf

1-2 octobre

TRAASS

Slalom Sprint

SPB – BSM -IDLS

Fin Août

+ Animation MiniPAG nationale :
* 26 au 29 mai 2022 (Ascension)
* Pour les jeunes poussin.es, benjamin.es et minimes qui ne participent pas
encore à l’animation nationale.
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Répartition géographique des animations régionales jeunes 2022
Certaines dates et certains lieux à confirmer

CEL Longeville
14-15 mai
Kayak Polo – St Etienne
6 février

CRJ
1-2 oct

Slalom Leysse
30 avril – 1er mai

Descente Drôme
2 – 3 avril
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3- Point calendrier
(suite)
Appel à volontaires :

* Clubs : pour l’organisation de manifestations cette
année ou envisagées pour les années à venir.
* Personnes intéressées pour s’investir sur une ou
plusieurs actions en faveur des jeunes.
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4- Idées / propositions /questions
→ Retour d’expérience sur l’organisation d’un week-end MiniPag en
Ardèche en 2021 – Présenté par Tom Bar.
→ Idée / question: Comment intégrer davantage la pratique loisirs, non
compétitive, connaissance du milieu, dans les actions en faveur des
jeunes ?
→ La proposition est actuellement de l’intégrer aux étapes du CAURAJ.
→ Prévoir de proposer une étape CAURAJ loisirs / rivière ?

→ Proposer un déplacement régional pour les Championnats du Monde
de Descente qui se dérouleront à Treignac début juin : à voir avec la
commission descente.
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Merci de votre
participation !
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