
 

OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « Triangle surf ski » 

Règlement général =  garder la logique open plus court que la compétition 

• Lieu de pratique en priorité sur de la Mer

• Le format triangle est un exemple qui doit être adapté au condition météo vers notamment un 

parcours en aller-retour. 

• Pour le parcours essayer au maximum de valoriser la lecture mer via les marques 

« naturelle » (balises déjà présente)

• Possibilité de courir en pirogue et en kayak 

Règlement spécifique « compétition » 

• Type de bateau : Surfski / Marmous / Kmer 

• Règlement :  surfski 

• Durée des courses pour la catégorie Compétition : 


• Minime : 30 à 40’ -  ex : 5 tours (triangles)

• Poussin / Benjamin : 20 à 30’

Règlement spécifique « open  » 

• Type de bateau : Surfski / Marmous / Kmer 

• Règlement :  surfski

• Durée des courses pour la catégorie Open : 


• Minime : 20’ à 30’ - ex : 3 tours (triangles)

• Poussin / Benjamin : 15 à 20’

• Objectif pratiquer avec les 
opportunités du site 


•  Évaluer les jeunes, aux 
différentes situations au vent
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « Wave Ski » 

Règlement du format 

• Format à réaliser si il y a des vagues autrement ne pas faire de wave ski. 

• Schéma de course :


• Poule de 5 à 10 selon le nombre 

• 10 vagues maximum 

• 1 point par vague 

• 1 point par changement de direction 

Règlement spécifique 

• Type de bateau wave ski sauf si il n’y a pas de vague, on se met au Paddle (SUP). 

• Réglement : wave ski

• Préparer au 
Waveski 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format « dessalage/ressalage »

Règlement adapté à la pratique 

• Départ de la plage arrivé au niveau d’une ligne imaginaire, bouée 

• Décalage et remonter dans le bateau retour à la plage le plus vite possible.  

Règlement spécifique 

Intégrer le wave ski sur cette atelier : 


	 - être capable de se dé sangler 

	 - monter dessus en eau profonde 

	 - esquimautage  

• Sensibiliser à la sécurité  

Principes mis en avant par ce format

Mettre en place 2/3 ateliers 

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 tendu. 
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Proposition Format Open Jeune « Aller/Retour » 

Règlement du format 

• Pas de possibilité pour un jeune qui est inscrit dans la catégorie « Compétition » de s’inscrire sur 
le format Open. 


• Type d’activité en mode ateliers (2-3),

• SUP 

• Surf-ski / Kmer / Disco (bateau directeur) 


• Classement point via la place. Pour rentre dans le classement générale. 

Règlement spécifique pour la catégorie  « Compétition »

• Classement que avec les jeunes inscrit en compétition : par pools avec points en Waveski/Surf, 
changement de direction

Règlement spécifique pour la catégorie  « Open »

• Classement que avec les jeunes inscrit en Open : par pools avec points en Waveski/Surf, 
changement de direction

• Pratiquer avec la banane :)

• Avoir un maximum de 

temps d’activité 
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL :  

RÈGLES GÉNÉRALES YAOUANK 2022 : 

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 WEEKEND MER YAOUANK 2022 : 

Faire deux classements : 


Open et Compétition  et ne pas mélanger les deux catégories. 


Les formats open sont les mêmes que la catégorie compétition sauf pour l’épreuve surfski qui a 
été raccourcie. 


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


1. Surfski « triangle »  

2. Waveski

3. Paddel-surfski « Format Aller/retour » 


Le format sécurité « dessalage en eau profonde » ne rentre pas dans 
le classement. 
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