
  

Pour rappel : Championnat Yaouank :  

Weekend Eau vive :


26 juin à Lannion pour les clubs du département 22 et 29. 

26 - 27 Juin 2021 lieu Cesson pour les clubs du département 35 et 56. 


Weekend Eau calme :


12-13 juin à Nazin pour les départements du 35 et 56    Annulé 

19 juin à Brest pour les départements du 29 et 22


Weekend Mer :


16-17 octobre 20201 La roche Derien pour tout le monde.


Sélection RNE 2021 :  

Rappel :  

Les RNE, sont ouverts à tous les jeunes minimes 1 et 2 peu importe leur « discipline privilégiée ». 
Les RNE sont la suite du circuit de compétition polyvalente appelé Yaouank. Les jeunes peuvent 
profiter de la qualité de transmission et de notion d’équipe qu’apportent les stages en course en 
ligne. 


Processus de sélection en équipe Bretagne dans l’objectif de donner le maximum aux régates 
nationales de l’espoir (RNE) :


Phase n°1 : Pré-sélection 


Les entraineurs RNE vont proposer une présélection au stage du 30 juin au 3 juillet 2021 à 
Pontivy. Cette présélection, va se faire grâce à l’expertise des cadres qui auront vu les jeunes sur 
les actions départementales (journée de stage, compétitions) et régionales notamment :


-  via le weekend eau calme Yaouank à Brest ou il y aura un chrono 200 mètres que pour les 
minimes qui souhaitent participer au stage RNE. 


- Via le regroupement pour le 35-56 le samedi 12 juin à pontivy 


Ceux qui ne pourront pas être présent sur les deux actions, pourront tout de même venir au stage 
terminal afin de tenter le chance de rentrer dans l’équipe RNE pour les France. 


La convocation au stage du 30 juin sera envoyée au club le 22 juin au maximum. 
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Phase n°2 : Sélection RNE


Durant le stage du 30 juin à Pontivy, nous observerons les jeunes sur les séances et réaliserons 
des chronos qui nous aideront à créer les équipes de Bretagne. À la fin du stage le 3 juillet nous 
informerons les jeunes de la sélection RNE 2021, qui partira le mardi 6 juillet aux championnats de 
France à Graveline (6 au 11 juillet 2021).


L’objectif final est de constituer 2 équipes au France de course en ligne soit 32 jeunes à partir au 
France, pour remporter la 1ère place. Nous allons donc sélectionner entre : 


8-10 canoë Dames

8-10 canoë Hommes 

8-10 Kayak Dames 

8-10 Kayak hommes 


Le groupe d’entraineurs/sélectionneurs identifiés sont : 


Gaëlle R CTD 35

Arnaud P CTD 22

Lionel D CTD 56

Nico C 56

Florian G Bénévole 56 

Olivier G Entraineur Quimper/CED 29 

Marc Berçon CTD 29 

Yann L Entraineur Pôle Espoir 
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