
 

RÈGLES GÉNÉRALES YAOUANK 2.0 : 

Organisation des compétitions :

3 milieux (mer, eau calme, eau vive) 

Deux catégories (Open et compétition)

Catégorie poussin et benjamin (participation obligatoire aux animations départementales) 

Catégorie minime 


Classement :

Classement par catégorie (Open / compétition / genre / minime - poussin/benjamin)

Classement clubs (ci-possible) 

Titre de champion Bretagne par milieux (donc pas de titre sur les championnats de 
Bretagne « chez les grands »)

Titre de champion des Yaouank « combiné », prendre en compte que les jeunes qui ont 
participé à la catégorie compétition sur l’ensemble des compétitions.


Coordination des Yaouank :

Budget proposé à la commission Jeunes 1500 euros (ex : aide de fonctionnement aux 
compétitions pour les organisateurs (soit envions 500 euros par organisation))

Pas d’inscription payante aux compétitions 

Commission jeune anime et suit les compétitions : 


1CTR Camille (Kamin) Richer , 

4CTD : Lionel Donias 56, Marc Berçon 29, Arnaud Pariscoat 22, Gaëlle Régnier 35

5 élus (4dept, 1reg)) : 


Maxime Lignereux pour la région,

Yannick LETELLIER pour le département 35 

Mathieu LE BRET pour le département 22 

 29 ? 

56 ?  


PROGRAMME D’ACTION :  

LES COMPÉTITIONS YAOUANK : 

Weekend eau vive : 
Weekend eau calme : 
Weekend Mer : 
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LES STAGES YAOUANK : 

LES STAGES EN VUE DES RÉGATES DE L’ESPOIR (PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
VITESSE SOUS LES COULEURS DE LA BRETAGNE)  :  

Stage n°1 avril :  

Sélection fait par les comités départementaux  R1 : Kamin 


Stage n°2 juillet : R1 : Kamin

- Voir les modalités de sélection RNE 


Participation aux Régates de l’Espoir au Championnat de France de vitesse 


RÈGLES DE SÉLECTION RNE :  

Participation à au moins 2 compétitions sur les trois : 


- Weekend équipage : 

- objectif mettre en avant une évaluation en situation de coopération, coordination lors de 

l’équipage + course classique 


- SNV1  Ouvert minime + Chp BZH : 

- Objectif : évaluer les compétiteurs sur la catégorie et le format de course classique. 


- Weekend Yaouank eau calme : 

- Objectif : évaluation des jeunes sur des compétences liées à la notion d’avancement. 


La sélection se fera par le classement suivant le résultat des trois compétitions, avec la validation 
des cadres techniques qui suivent la catégorie RNE lors de la dernière compétition. 


RÈGLEMENT ÉVOLUTION :  

Le classement des polyvalents : 

	 - Cumule des 3 weekends que dans la catégorie 
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