
 

OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « Slalom » 

Règlement général

• 2 manches de qualification, la meilleure des deux sélectionne en finale ou en classement. 

• Parcours :


• 15 portes maximaux sur le parcours (afin de faciliter le jugement) 

• 4 portes bingo, permet de réduire de façon identique (le temps 5’’), Une touche ou le 

franchissement incorrect d’une porte bingo entraîne la perte du bénéfice potentiel de 
temps lié à cette porte mais aucune pénalité supplémentaire n’est attribuée, considérant 
la perte de temps occasionnée, suffisante. 


• Possibilité de courir en canoë et en Kayak 

• Faire juger les minimes ex : KH juge les Kayak Dames et Canoë 


Règlement spécifique

• Bateau : Kayak et Canoë de compétition -> Notion de performance 

• Esquimautage en bonus à la fin de la deuxième manche 

• Plaisir à pratiquer l’activité 

• Eduquer les jeunes sur les 

points clés de la formation 
en Slalom. 


• Initier les jeunes à juger et 
organiser voire observer les 
autres athlètes. 

Principes mis en avant par ce format

Notion technique   Mettre en place des parcours technique dis « difficiles » 

Notion stratégique 
Le fait d’avoir le choix de prendre ou non les portes bingos, renforce la notion prise 
de décision stratégique. Exemple chez les grands : Manche 1 trajectoire simple, 
Manche 2 trajectoire tendue. 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format Open « Border Cross »

Règlement du format 

• Schéma de course :

• 1 manche chrono descente sans porte 

• 1 manche poule avec portes, 16 premiers en finale, reste en classement. 

• 1 finale avec portes 

Règlement spécifique 

• Embarcation type monotype pointes rondes/bateau « facile », fourni par l’organisateur et la 
solidarité des clubs voisins.


• Interdiction d’avoir du contact bateau/pagaie sur le corps de l’adversaire 

• Les athlètes qui courent dans la catégorie compétition n’accéderont pas aux finales Open et 

n’auront pas de récompense. 

• Plaisir à pratiquer 
l’activité 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format « Descente »

Règlement adapté à la pratique 

• Entraînement sur le bassin 1h voire plus suivant l’organisation 

• 2 manches, meilleure des deux manches pour finale et classement.

• Doublage possible entre canoë et kayak 

Règlement spécifique 

• Bateau spécifique descente 


• Augmenter le temps de pratique sur 
le bassin 


• Préparer à la compétition descente 
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 Weekend Eau vive à Cesson Sévigné

Samedi Dimanche 

Matin Border cross Manche Descente 

Aprem Slalom 

Finales Slalom 

Finales Border Cross 

Soir Border cross des cadres 
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Proposition d’organisation des épreuves


