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Bonjour à tous,
J'ai l'honneur de vous présenter le guide du Challenge
Jeunes Départemental. Il s'adresse au club et plus
particulièrement à vous, cadres et dirigeants. Il peut aussi
vous permettre de présenter : Qu'est-ce-que le Challenge
Jeunes ? Aux parents de vos jeunes licenciés.
Ce guide, vous permettra de trouver toutes les
informations nécessaires pour cette nouvelle saison 20172018.
Il a pour but de vous proposer un Challenge de qualité
pour le bien-être et la progression de nos jeunes dans les
différentes disciplines du Canoë-Kayak.
Afin de le faire évoluer au fur et à mesure des saisons,
je compte sur vous pour me transmettre vos remarques
durant toute la saison (organisation, point de règlement …).
A bientôt sur le bord des prochains challenges.
Avec encore une nouveauté cette année
Isabelle ODOT,
Responsable de la commission Jeune 44

LES DATES
CHALLENGE JEUNE
• MER : le 14 Octobre 2017 à PORNICHET
• COURSE D'ORIENTATION : le 18 Novembre 2017
à GUENROUET
• BIATHLON (COURSE A PIED – DESCENTE) : le
9 Décembre 2017 à
• KAYAK-POLO : le 4 Février 2018
◦ à DONGES
◦ à CARQUEFOU
• CANOË : le 17 Mars 2018 à VERTOU
• SLALOM EAU VIVE : le 7 Avril 2018 à CLISSON
(à confirmer)
• COURSE EN LIGNE FOND: le 26 Mai 2018 à ST
NAZAIRE
• FINALE REGIONALE LES 16 ET 17 JUIN EN
MAINE ET LOIRE

LE CHALLENGE JEUNE
Le Challenge Jeune est un événement attractif pour les jeunes, âgés de 8 à 16
ans (de poussin à cadet première année de licence). Il permet à tous de pratiquer
l'activité, du jeune débutant au confirmé grâce à une formule associant des
compétitions au format classique et des animations sportives (ateliers) à la portée de
tous les jeunes.
Au cours de la saison sportive, les jeunes participent à 6-7 challenges qui
permettront de décerner les titres de champions départementaux, et une finale
régionale pour les qualifiés permettant de décerner les titres de champions régionaux.
Le Challenge Jeune permet de faire découvrir aux jeunes l'ensemble des disciplines et
embarcations que le canoë kayak nous offre ainsi que les différents sites de pratique
sur le département de la Loire-Atlantique. Il a pour objectif premier de donner le goût
et l'envie de la pratique.
La finale est très attendue par les jeunes compétiteurs et leurs cadres, elle
conclut la saison sportive. Elle se déroule sur 2 jours, c'est une « fête des jeunes ».
A la suite de cette finale, des équipes de minimes seront constituées pour
participer aux échéances nationales :
• les minimes qui auront participé aux stages et compétitions obligatoires de
Course en Ligne, pourront participer aux Régates de l'espoir.
Au cours de la saison des stages kayak-polo leurs seront proposés.

LA NOUVEAUTE 2017-2018
Le Challenge Jeune est un événement attractif pour les jeunes, âgés de 8 à 16
ans (de poussin à cadet première année de licence). Il permet à tous de pratiquer
l'activité, du jeune débutant au confirmé grâce à une formule associant des
compétitions au format classique et des animations sportives (ateliers) à la portée de
tous les jeunes.

Pourquoi ne pas l'ouvrir à nos jeunes cadets qui ne sont pas sur les circuits
régionaux ou nationaux ?

A partir de maintenant c'est possible. Une catégorie Open est ouverte.
Cette catégorie sera limitée à 15 inscrits par challenge jeunes

LE RÈGLEMENT
Le règlement du Challenge Jeune
1. Disciplines
La polyvalence des jeunes athlètes étant un des objectifs du Challenge Jeune, la
répartition des épreuves devra être équilibrée en fonction du milieu (mer, eau calme
et eau vive) et de l'embarcation (directeur et manoeuvrier). Les disciplines retenues
sont les suivantes
•
•
•
•
•

Kayak de mer
Slalom
Descente
Kayak-Polo
Course en ligne

2. Catégories
Le Challenge Jeune est une animation consacrée aux jeunes catégories. Il
s'adresse donc à tous les licenciés hommes et femmes de club du département dans
les catégories : poussin à cadet 1ère année de licence.
3. Conditions
Les jeunes doivent posséder une licence pour l'année en cours avec certificat
médical. Les clubs devront veiller à bien renouveler la licence des participants au
mois de Janvier. Sans licence et certificat médical, les jeunes ne pourront pas
continuer à participer au Challenge.
4. Sécurité
Le règlement de sécurité est celui de la FFCK pour toutes les disciplines.
Rappelons que le port des chaussures fermées et du gilet est obligatoire. Tous les
bateaux doivent être équipés pour flotter plein d'eau et en soutenant le poids du jeune.
Le port du casque est également obligatoire pour les disciplines d'eau vive et kayakpolo (voir arrêté du 4 mai 1995)

5. Format du Challenge Jeune
Le Challenge Jeune est composé de 6-7 manches. Le classement final prendra
en compte l'ensemble des manches.
6. Déroulement des journées
L'organisation de la journée s'effectuera en deux temps, une épreuve
compétitive et une animation (Sauf Canoë et Kayak-Polo)
Epreuve compétitive :
• La Mer : Le parcours en kayak de mer. Celui-ci doit mesurer environ 1000
mètres pour les poussins, 2000 mètres pour les benjamins et 3000 mètres pour
les minimes-cadets (avec 1 virage).
• Le slalom : Le parcours doit comporter 10 à 15 portes avec un minimum de 3
en remontées. Le meilleur temps ne devra pas excéder 1'30'' en eau vive.
L'épreuve se déroulera en deux manches, la meilleure des deux manches étant
prise en compte pour le classement.
• Le Biathlon : L'épreuve comprend Course à Pied et Bateau Descente. Le
parcours de Course à Pied devra mesurer entre 800-1000 mètres pour les
poussins, 1200-1500 mètres pour les benjamins et 1700-2000 mètres pour les
minimes-cadets et en Kayak 1000 mètres pour les poussins, 2000 mètres pour
les benjamins et 3000 mètres pour les minimes-cadets.
• La Course en Ligne : En fond, le parcours doit mesurer environ 1000 mètres
pour les poussins, 2000 mètres pour les benjamins (avec 1 virage) et 3000
mètres pour les minimes-cadets (avec 1 virage). En sprint, le parcours doit
mesurer 200 pour toutes les catégories.
Animation :
L'animation se compose d'une épreuve sportive autre que l'activité compétitive
traditionnelle qui permet de s'engager et de se dépasser seul ou en équipe.
Voici quelques exemples : wave-ski, pirogue, sécurité (lancer de corde), équipage en
slalom, course en ligne etc...
7. Classement individuel
Ce Challenge Jeune destiné aux jeunes pagayeurs est composé de 7 manches,
donnant lieu à un classement final dans les catégories poussins, benjamins, minimes
et cadets hommes et femmes, ainsi que dans les différentes embarcations (K1, C1 et
C2).
Le classement prend en compte les résultats de toutes les manches.

Á chaque manche, les compétiteurs inscrits obtiennent un certain nombre de
points en fonction de leur place.
Dans chaque catégorie, le premier marque 1 point et ainsi de suite. Les absents
marquent le nombre total de participants dans la catégorie.
Lors des challenges jeunes kayak-polo et canoë, le jeune marque 1 point pour
avoir participé à la manche, si le jeune est absent comme sur les autres challenges il
marquera le nombre total de participants dans la catégorie.
Pour calculer les points du classement général, il faut appliquer la formule
suivante :
(M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7) - (la plus mauvaise place sur les 6-7 manches/2)
8. Classement clubs
Le classement des clubs est établi à l'issue du dernier Challenge Jeune. Ce
classement a pour but de créer une émulation supplémentaire en plus du classement
individuel. Il est calculé en additionnant l'ensemble des points acquis par chaque
compétiteur de son club d'appartenance. A la fin de la saison, seront retenus pour
établir le classement final combiné des clubs : Biathlon, Slalom eau-vive et course en
ligne.

GÉNÉRALITÉS
1. Candidature à une organisation
L'appel à candidature pour la saison sportive suivante se fera à partir du
1er juin.
La commission prendra en compte la discipline demandée, l'équilibre des
territoires et fera tourner dans la mesure du possible les clubs organisateurs
(organisateur l'année précédente et discipline).
Procédure de validation des candidatures
• Du 1er juin au 15 juin : réception des candidatures (Formulaire disponible sur
site internet du CDCK44)
• Du 15 juin au 30 juin : attribution des évènements
• Du 30 juin au 15 juillet : définition des dates par la commission régionale
• Du 15 Juillet au 31 Août : confirmation des manches aux structures candidates
2. Les inscriptions
Les inscriptions sont à envoyer au responsable jeune le mercredi soir 21h
avant le Challenge Jeune, dernier délai.
Aucune inscription ne sera prise en compte passé ce délai. Attention
cela implique la non-participation de vos jeunes au Challenge Jeune.
3. L'animation
Les organisateurs sont libres du format de leur animation. Elles doivent
tenir compte du règlement du Challenge Jeune.
4. Les récompenses
Les récompenses de chaque manche sont à la charge de l'organisateur. Il
est souhaitable de prévoir un goûter pour les jeunes participants.
5. La sécurité
L'organisation doit prévoir une sécurité suffisante tout au long de
l’épreuve et pendant toute la durée de la compétition.

