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Préambule 
 

Ce document a pour objectif de présenter le programme d’actions à destination des sportifs 
minimes et la manière d’y accéder.  
 
La mise en place de ce collectif « Equipe Minimes » a pour objet : 

 d’une part, de continuer le travail des clubs pour faire pratiquer le canoë et le kayak en 
monoplace et en équipages aux minimes première et deuxième année au cours de la saison. 

 d’autre part, de constituer en vue des Régates Nationales de l’Espoir, une équipe de Bourgogne 
Franche-Comté Minime la plus complète et la plus compétitive possible. 

 
Pour cela, l’équipe d’encadrement de l’ « équipe Minime » se propose d’organiser et d’encadrer 

des regroupements et des stages d’entraînement régulièrement tout au long de l’année. Ces rendez-
vous seront accompagnés de compétitions pendant lesquelles les membres de l’équipe Minime 
courront sous les couleurs de la Bourgogne Franche-Comté. 
 

L’« équipe minime » permet de créer une dynamique régionale (un groupe soudé) pour la 
pratique du canoë kayak, qui sera basée sur du partage, de l’échange entre les sportifs mais 
également entre les cadres.  

 
L’objectif de cette dynamique régionale est de concrétiser le travail réalisé au quotidien dans les 

clubs tout au long de l’année, ainsi que le travail réalisé par les comités départementaux lors de leurs 
regroupements. La finalité est d’amener un maximum de jeunes minimes à performer aux Régates 
Nationales de l’Espoir  afin de rentrer dans les trois premières régions de France. 

  
Ce programme d’action vient ainsi s’inscrire dans le parcours de formation du jeune sportif, 

parcours qui s’appuie tout particulièrement sur l’engagement quotidien à l’entraînement et sur 
l’accumulation d’expériences en situation de compétitions. 
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Règles de constitution du collectif Minimes pour les Régates Nationales de 
l’Espoir 2018 à Poses 
   

1. Actions sélectives 
 

 Date Distances Lieu 

Championnat Bourgogne 
Franche-Comté de Fond 

 
16 octobre 2017 3000M Besançon 

Stage perfectionnement 
 

16 au 20 avril 2018  Baye (58) 

SNV2 2 et 3 juin 2018 
Distance de course 

 
Vichy 

Régates Internationales 
de Decize 

 
30 et 1er juillet 2018 

Distance de course 
 

Decize 

 
 

2. Propositions de sélection pour l’équipe Minimes  
 
- A partir du classement final monoplace de la SNV2 de Vichy. 
- Sur proposition des entraineurs suite au stage de perfectionnement du mois d’avril. 
- Sur le classement final monoplace des régates Internationales de Decize (si besoin pour 

repêcher des jeunes).  

 

3. Programme d’actions  
 

 STAGE PERFECTIONNEMENT  

Du 16 au 20 avril 2009 à  Baye (à confirmer le lieu). 

Sélection : 

La sélection des jeunes se fera sur propositions motivées des cadres des clubs assurant une volonté 
du jeune de faire partie de l’équipe minime et également de courir les prochaines régates régionales 
et les Régates Nationales de l’espoir s’ils sont sélectionnés.  

 
Logistique : 

Stage en pension complète (base nautique). 
Les clubs apportent les jeunes sur le lieu de stage et viennent les récupérer. 
 
 Prise en charge financière : 

Le comité régional prend à sa charge une part du coût financier du stage. La part restante est à la 
charge de chaque athlète (facturation via les clubs). 
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 INTERREGION VITESSE N°2  

Du 2 au 3 juin à Vichy 
 
Sélection : 

Ouvert à tous les Minimes voulant se sélectionner en équipe minimes 2018. 
Cette compétition (classement monoplace) participera à la sélection des jeunes pour la régate 
nationale de l’espoir. 
Cette compétition servira également, à l’encadrement Minimes, d’essayer des compositions 
d’équipages en vue des régates à venir. 

  
Logistique : 

Les clubs prennent en charge les déplacements et l’hébergement des sportifs.  
La journée, sur le lieu de la compétition, les jeunes seront pris en charge par l’encadrement minime. 

 

 REGATES INTERNATIONALES DE DECIZE ET STAGE PREPARATION REGATES 

Du 30 Juin au 05 juillet 2018 à Decize. 
 
Sélection : 

La sélection des jeunes se fera par le comité de sélection qui prendra en compte la présence des 
jeunes aux différentes régates et stages, les valeurs chronométriques réalisées (en stage régional ou 
en régate), les valeurs techniques, l’investissement observé. 

La liste des sélectionnés pour les régates de Decize et le stage de Préparation aux régates de l’espoir 
sera diffusée au plus tard la semaine qui suit les Inter régions n°2 de Vichy. 

La composition de l’équipe définitive présentée aux Régates de l’espoir sera diffusée à l’issue du 
stage terminal. 

 
Le comité de sélection se compose du : 
 - Président du Comité Régional ou son représentant 
 - Président de Commission Régionale Course en ligne 
 - CTR ou son représentant 
 - Entraineurs équipe Minimes 
 
Logistique : 

Stage sous tente, avec repas pris sur Decize. 
Les clubs apportent les jeunes sur le lieu de stage et viennent les récupérer. 
 
Prise en charge financière : 

Le comité régional prend à sa charge une part du coût financier de l’action. La part restante est à la 
charge de chaque athlète (facturation via les clubs). 

 
Effectif : 

Notre objectif est de présenter deux équipes complètes. 
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La sélection comprendra 32 athlètes maximums pour constituer deux équipes. 
Un même athlète sera sélectionné dans deux embarcations pour les épreuves de vitesse. 
 
Composition des bateaux : 

La composition des bateaux et équipages est laissés au libre choix des entraîneurs de l’Equipe Espoir 
en fonction des observations faites lors du stage de perfectionnement, des résultats des différentes 
régates et de la valeur et de la forme  des athlètes pendant le stage terminal. 
 
Remarque :  

La régate internationale de Decize constitue une répétition générale avant la Régate 
nationale de l’espoir. La participation à cette régate est obligatoire car elle permet de valider 
ou de modifier la composition de l’équipe. Les athlètes sélectionnés aux Régates de Decize 
s’engagent à participer aux Régates Nationales de l’Espoir. L’équipe sélectionnée pour les 
Régates Internationales de Decize disputera la Régate Nationale de l’Espoir.  
Cette régate peut servir également, pour l’encadrement minime, de repêchage pour des 
jeunes non sélectionnés (uniquement la course de monoplace).   
 

 REGATES NATIONALES DE L’ESPOIR 

Du 10 Juillet au 15 juillet 2018 à Poses. 
 
Logistique : 

Stage sous tente, avec repas pris le midi sur place auprès de l’organisation et le soir au camping. 

Les clubs apportent les jeunes sur le lieu du championnat de France. Pour le retour, les clubs 
repartirons avec.  

Sur place, les jeunes dormiront ensemble en camping, les déplacements entre le camping et le bassin 
seront gérés par les cadres du stage.  

 
Prise en charge financière : 

Le comité régional prend à sa charge une part du coût financier de l’action. La part restante est à la 
charge de chaque athlète (facturation via les clubs). 
 
Remarque :  

Les sportifs minimes ayant une volonté de se sélectionner pour les régates Nationales de l’Espoir sont 
tenus de participer à l’ensemble des actions proposées par l’encadrement Minimes. C'est-à-dire au 
stage de perfectionnement du mois d’avril, à l’inter région n°2 à Vichy, aux régates internationales de 
Decize et au stage de préparation terminale à Decize. 
 


