
 

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 15’’), 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  formation des juges slalom 

stagiaire. 


Règlement spécifique Compétition 

• Parcours avec les portes bingo 

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

• Esquimautage en bonus à la fin de la deuxième manche, à la fin du parcours, si réussi gagne 10’’. 

Technique esquimautage libre.

Règlement spécifique Open 

• Même parcours sans les portes bingo 

• Bateau libre

• Pas d’esquimautage 

• 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 « Slalom Extrême »

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 général 

• 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 

• Deux compétitions en parallèle : « parcours Open » et parcours « Compétition » 

Règlement spécifique Compétition  

Catégorie Compétition avec un parcours dur 

Règlement spécifique Open   

Catégorie Open avec un parcours simple tout droit

• Plaisir à pratiquer 
l’activité 


• Confrontation direct

• Préparation au 

slalom extrême

PARCOURS COMPÉTITION 
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PARCOURS OPEN



 

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 

proposition de différent formation suivant le site 

Classique et/ou Sprint suivant les possibilités :


Le classement peut se faire suivant les formats pédagogique de façon différente exemple : 


1. Si que sprint : 2 manches, meilleure des deux manches pour finale et classement.


2. Si mixe classique + sprint : Plusieurs manches additionnées (les places au sprint + 
classique) donneront le classement finale 


3. Si que classique :  classement sur la manche classique 

Règlement spécifique compétition 

• Bateau spécifique descente 


Règlement spécifique Open  

• Bateau libre 


• Augmenter le temps de pratique sur 
le bassin 


• Préparer à la compétition descente 
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Notion d’habilités motrices 

Notion technique   
- Parcours à faire sans marche arrière 

- Démonstration de virage etc. 

Zone d’habilité Deux options : 1/ course supplémentaire « démonstration ». 2/ intégré à la course 
avant ou après la zone d’eau vive. 



 Weekend Eau vive à Cesson Sévigné

Samedi Dimanche 

Matin « Slalom extrême » « Descente » 

Aprem « Slalom » 

Finales « Slalom » 

Finales « slalom extrême » 

Soir Slalom « extrême » des cadres 

 Weekend Eau vive option n°2

Samedi « bassin » ou « rivières » Dimanche « rivières » ou 
« bassin » 

Matin 

Aprem 

Soir
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Proposition d’organisation des épreuves



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 ?  


RÈGLES GÉNÉRALES LIÉES AU WEEKEND EAU-VIVE YAOUANK 2.0 : 

Faire deux classements : 


Open et Compétition et ne pas mélanger les deux catégories. 


Les formats open ont été adaptés via l’embarcation et le niveau de difficulté technique. 


Le classement se fait par un cumule de point sur les épreuves : 


1. Slalom

2. Slalom extrême

3. Descente 
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