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Stage Eau Vive TRAASS 2017 
 

 Le compte-rendu :  
 
Le groupe de sélectionnés (13 athlètes):  
 

 
 

Pauline Clerc (Pont de Roide) - Mélyne Jost (CK Audincourt) - Anthony Menissier (Audincourt EV) - 
Samuel Tahaafe (Sens) - Antoine Marion (Charité/loir) -  Oscar Pasteur (Voray CK) - Yann Mercier 

(Avallon) - Sam Pemberton (Pontarlier) - Arnaud Caillet (Villersexel) - Maxime Devis (Voray) - Maxime 
Pein (Dole) - Maxence Raymond (Pont De Roide) - Enzo Laclef (Voray) 

 
Pour la 2ème année de participation à la TRAASS, le CRCK BFC a emmené 2 camions et 13 
athlètes. La plupart avait déjà participé à la TRAASS de l’année dernière. L’objectif de l’année 
était d’ajouter des nouvelles têtes majoritairement des Minimes 1, pour que l’état d’esprit 
perdure sur le long terme et qu’il ne puisse pas y avoir de rupture dans le groupe.  
 
Sélection de la Traass 2017 :  
Pour rappel, les jeunes ont été sélectionnés par rapport à leurs résultats du championnat de 
ligue slalom (Pontarlier le 26 Mars dernier). Le groupe a été en majeure partie constitué au 
stage de Pâques. Sur préconisation des entraîneurs de club et/ou agent de développement 
départementaux, ou même après analyse de résultats sur des manifestations régionales,  
nous avons pu réajuster le groupe de sélectionnés.  
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Niveau Technique :  
On ne va pas se le cacher, il était hétérogène. Il oscillait entre un niveau PC Verte pâle EV et 
un niveau PC Bleue EV bien à l’aise. Le fait d’être 2 cadres nous a bien aidé pour faire 2 
groupes de niveau même si, dans le meilleur des monde, il aurait fallu être 3 je pense.  
Si pour le groupe des meilleurs, le reproche principal est porté sur l’approche des courses 
(analyse parcours, concentration, échauffement) pour le groupe n°2, il y a plusieurs aspects 
qui pourraient être traité dans les clubs (même pour le groupe n°1…) :  

- Anticipation de la force des courants sur l’embarcation. 
o sur l’ajustement de l’angle lors des reprises de courant. 
o sur les arrivées de porte en remonté ou bien souvent les jeunes arrivent trop 

haut. 
- Anticipation de trajectoire sur les portes en décalé où les jeunes tendent trop les 

trajectoires et n’arrondissent pas.  
- Placement de l’embarcation dans les portes où bien souvent (en remontée ou 

descente) les jeunes restent sur la fiche intérieur et ne se laissent pas de place pour 
avoir un appel ample et efficace.  

 
Pour les prochaines années, je me pose sérieusement la question de ré-ouvrir le stage à 2 ou 
3 cadets. Cela permettra d’élever le niveau et d’avoir des athlètes/cadres pour soulager les 
adultes et montrer l’exemple sur les séances techniques. A voir…    
 
Le comportement :  
Les adolescents que nous avons eus ne sont pas insolents. Un peu dissipés de temps en 
temps tout au plus mais pas méchants. Et lorsqu’on les compare à d’autres groupes, 
finalement on les trouve presque sages… 
Néanmoins, qui sont sélectionnés aux stages régionaux sont présents pour travailler, 
s’entrainer et progresser. L’ambiance peut être détendue de temps en temps (il le faut 
même) mais lorsque le temps de l’entrainement ou de la compétition vient, il faut être 
sérieux, attentif. Et parfois, le sérieux met un peu de temps à revenir…  
 
Hébergement / restauration :  
Stage d’été = camping ! Le fait de n’avoir que 2 lieux de camping facilite grandement le bon 
déroulement du stage. Car la journée de transition entre les 2 sites est quand même 
éprouvante. Les campings sont corrects.  
Coté repas, les menus sont faits par les encadrants en sollicitant l’avis des jeunes (histoire de 
ne pas avoir trop de déçus). Eté oblige, on essaie de manger un maximum de crudités et 
fruits. On en profite, c’est de saison !  
 
L’encadrement :  
Cette année, étant donné que nous avions 2 camions il fallait être au moins 2 chauffeurs et 
donc 2 cadres. La tache n’a pas été facile ! Finalement, Emmanuel Pein (père d’un des 
athlètes) a réussi à se libérer pour m’aider. Et Simon Munch du club d’Huningue (Alsace) a 
bien voulu être cadre/athlète pour la BFC. Ces 2 cadres supplémentaires ont parfaitement 
rempli leur rôle et je les en remercie infiniment.  
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Néanmoins, pour les prochaines années, il faudra trouver au plus vite des cadres disponibles 
sous peine de réduire le déplacement à 1 camion. 
 
Remerciements :  
A nos partenaires : le Conseil Régional BFC et la DRJSCS BFC pour leur aide et soutien. 
Aux clubs BFC pour leur confiance dans la mise en place et la réalisation des actions 
régionales. 
Aux clubs de Dole et Besançon pour leur aide logistique sur le matériel de camping.  
Et un grand Merci à Manu pour sa motivation et son soutien.  
 

 Les photos de l’équipe BFC en action (merci à Manu pour les photos): 
https://www.facebook.com/pg/Crck-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9-
1644925012185050/photos/?tab=album&album_id=1675669609110590  
 

 La vidéo souvenir : 
 https://vimeo.com/237526507  
 
 

 
 

Rendez-vous l’année prochaine !  
 

 
Le CTR 
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