GUIDE DES
CHALLENGES
JEUNES
CD LOIRE-ATLANTIQUE

Donner, recevoir, partager : ces vertus
fondamentales du sportif sont de toutes les
modes, de toutes les époques. Elles sont le sport.
Aimé JACQUET

C

hers amis sportifs,
J’ai le plaisir de vous adresser ce guide qui, je l’espère,
saura vous apporter les informations et éclaircissements
qui vous seront nécessaires.
Plus que jamais le Comité Départemental 44 de Canoë-Kayak
s’illustre par sa dynamique jeunes et les actions portées vers ce
public : stages, formations, compétitions. Comme beaucoup,
mon parcours dans le monde du canoë-kayak a très vitre croisé
le chemin des Challenges Jeunes. Ils constituent une
opportunité précieuse de construire et d’entretenir des valeurs
fondamentales : curiosité, dépassement, entraide, partage …
C’est aussi un premier pas vers l’univers, parfois intransigeant, de
la compétition. Mais l’équipe départementales veillera en toutes
circonstances à ce que chaque jeunes, chaque profil, puisse
trouver en ces rendez-vous des instants enrichissants et
formateurs.
Je vous souhaite à tous une très belle saison,
Paul BAUDOUIN, responsable Jeunes CDCK44.

REGLEMENT
1 - Disciplines

L

a polyvalence des jeunes athlètes est un des objectifs des
Challenges Jeunes. La répartition des épreuves se voudra
ainsi, dans la mesure du possible, répartie entre les différents
milieux de pratique : eaux calmes, eaux vives et mer, et entre
les différents types d’embarcation : bateaux manoeuvriers et
directeurs.
Les disciplines retenues sont les suivantes :

- Kayak de mer
- Slalom
- Descente
- Kayak-Polo
- Course en ligne
- Pagaie simple
- Border-Cross
- Course d’orientation
Certaines de ces disciplines, secondaires (Border-Cross,
Course d’orientation), ne figureront pas au programme des
Challenges Jeunes tous les ans.

2 - Catégories

L

e Challenge Jeunes, comme son nom l’indique, est une
animation consacrée aux jeunes catégories. Sont ainsi
invités à participer les jeunes pagayeurs de poussin (8 ans) à
Cadet (15 ans). Depuis 2017, la formule est ouverte aux
Cadets non débutants, qui constituent la catégorie OPEN. Les
catégories sont déterminées en début de saison
(septembre) :

- 8 ans / 9 ans : Poussin(e)
- 10 ans : Benjamin(e) 1
- 11 ans : Benjamin(e) 2
- 12 ans : Minime 1
- 13 ans : Minime 2
- 14 ans / 15 ans : Cadet(te)
Les catégorie féminines (Benjamine 1 et 2 / Minime 1 et 2)
étant peu représentées, il est décidé de fusionner les années
1 et 2 afin de créer deux uniques catégories : Benjamines et
Minimes Dames.
Par ailleurs, chaque remise de récompense fera l’objet (quand
le nombre de participants s’y prête) d’un podium « Débutant »
(première année) et « Expérimenté », afin d’encourager les
nouveaux pratiquants.

3 - Conditions d’inscription

L

es participants doivent posséder une licence FFCKSP à
jour ainsi qu’un certificat médical compétition. 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 aux Challenges
Jeunes.
Les inscriptions sont à saisir en ligne sur le site du CDCK44.
Les inscriptions sont closes le mercredi précédant la
compétition. La commission Jeunes se réserve le droit de
refuser toute inscription arrivée après ce délais.

4 - Sécurité

L

e règlement de sécurité appliqué est celui de la FFCKSP
pour toutes les disciplines.
Rappelons que le port des chaussures fermées et du gilet
d’aide à la flottabilité 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’eaux-vives et le kayak-polo (arrêté du 4 mai
1995).

5 - Comportement et sanction

L

a commission Jeunes veillera au comportement civique et
moral des participants, sur l’eau comme en dehors, au
cours des Challenges Jeunes.
Tout comportement jugé incompatible avec les valeurs
véhiculées par les Challenges Jeunes ou le sport en général
pourra faire l’objet de sanction, allant de la disqualification à
l’exclusion temporaire ou définitive des activités du CDCK44.

6 - Format et déroulement

U

ne saison est composée de 6 à 7 manches avec une
finale départementale sur deux jours en fin de saison. Le
classement final prend en compte l’ensemble des manches.
Certaines manches peuvent ne pas faire l’objet d’un
classement, mais participent au classement final sous forme
de points de participation.
Dans la mesure du possible, l’organisation d’une manche se
fait en deux temps : une épreuve compétitive et une
animation hors compétition (sauf en Pagaie Simple et KayakPolo) :

Epreuve compétitive :
La mer : Le parcours est réalisé 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 et
Cadets (avec 1 virage). Il est recommandé de privilégier un
parcours complètement abrité pour les plus petits catégories.
Le départ et l’arrivée se font à pieds, pagaie en main.
Le slalom : Le parcours doit comporter 10 à 15 portes, dont
au moins 3 en remontée contre le courant. 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 règlement
Fédéral sera appliqué pour le chronométrage (touches et
portes ratées).
Le Biathlon : L'épreuve comprend une partie course à pieds
et une partie en bateau de descente. Le parcours de course à
pieds devra mesurer entre 800 et 1000 mètres pour les
Poussins, 1200 et 1500 mètres pour les Benjamins et 1700 à
2000 mètres pour les Minimes et Cadets. Le parcours en
Kayak devra mesurer 1000 mètres pour les Poussins, 2000
mètres pour les Benjamins et 3000 mètres pour les Minimes
et Cadets. L’organisation choisira au choix de débuter par
l’une ou l’autre des parties.
La Course en Ligne : En fond, le parcours doit mesurer
environ 1000 mètres pour les Poussins, 2000 mètres pour les
Benjamins (avec nécessairement 1 virage) et 3000 mètres
pour les Minimes et Cadets (avec nécessairement 1 virage).

En sprint, le parcours doit mesurer 200m pour toutes les
catégories, avec des départ de 10 maximum. Un format
poules - demies-finales - finales est recommandé.
Le Kayak-Polo : Suivant le format des terrains, les équipes sont
composées de 3 à 5 joueurs. Les matchs durent deux fois 5
minutes. Sans appliquer l’ensemble de la réglementation
fédérale, on veillera tout particulièrement à siffler les fautes
de pagaie et les comportement dangereux. Une raisonnable
tolérance pourra être apportée - à la discrétion de l’arbitrage aux 5 secondes.
Animation hors compétition :
Elle est à distinguer de l'activité compétitive traditionnelle qui
permet de s'engager et de se dépasser seul ou en équipe.
L’objectif est ici de découvrir, se former, créer des liens interclubs.
Voici quelques exemples : wave-ski, pirogue, sécurité (lancer
de corde), équipage en slalom, course en ligne etc …

7 - Classement individuel

U

ne saison est composée de 6 à 7 manches donnant lieu à
un classement individuel par catégorie. Le classement
prend en compte toutes les manches.

À chaque manche, la place de chaque compétiteur est
convertie en points. Ainsi, un compétiteur arrivé 8ème se voit
attribués 8 points.
Un nombre forfaitaire de points est attribué aux absents au
sein d’une même catégorie. Il est calculé comme suit :
1,5 fois le nombre de présents dans la catégorie, arrondi à
l’unité supérieure. Par exemple, si il y a 18 présents dans la
catégorie, un jeune absent sera crédité de 27 points (1,5 x
18), contre 18 points pour le dernier présent.
Lors des challenges jeunes Kayak-Polo et Canoë, tous les
participants marquent un point de participation.
Un jeune absent marquera le nombre de points
précédemment exposé.
Pour calculer les points du classement général, il faut
appliquer la formule suivante :
Somme des points sur la saison moins la moitié de la plus
mauvaise performance.

8 - Trophée Térèse Hamelin

P

résidente du Comité Départemental et du club de
Clisson pendant 8 ans, Térèse Hamelin nous a quitté en
2018. Le trophée éponyme a pour vocation de lui rendre
hommage au travers d'un classement amical engageant les

clubs ligériens et les jeunes compétiteurs, deux entités que
Térèse avait à coeur de côtoyer.
Au cours de la saison régulière, un classement des clubs est
ainsi constitué. Celui-ci n'a aucun impact sur les différentes
sélections. Ce classement est établi comme suit :
Chaque jeune présent à une compétition fait gagner au
moins un point à son club.
Le dernier du classement d'une catégorie fait gagner un
point à son club, l'avant dernier deux points etc ...
Des points bonus sont attribuées aux jeunes médaillés. 5
points bonus pour les troisièmes, 10 points bonus pour les
deuxièmes et 20 points bonus pour les premiers.
Le nombre de médailles indiqué repose sur le classement
scratch (les médailles des podiums "première année de
pratique" ne sont pas prises en compte).
Le club ayant accumulé le plus de points en fin de saison
remporte le Trophée Térèse Hamelin.
Le-dit Trophée reste dans le club victorieux toute la saison et
sera restitué lors de la Finale Départementale suivante afin
d’être remis à son successeur.

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 pour valider un dossier la
discipline demandée, l'équilibre des territoires et fera tourner
dans la mesure du possible les clubs organisateurs.
Procédure de validation des candidatures
- Du 1er juin au 1er Aout : réception des candidatures
- Modification possible des dates durant l’été suivant les
calendriers des commissions régionales
- Du 1er Aout au 31 Aout : attribution des évènements
- Début septembre : validation définitive des dates

2 - Récompenses

L

’organisateur prend à sa charge l’achat de récompenses.
Sont à prévoir :

- Poussins Non débutants : Or, Argent, Bronze.
- Poussins Débutants : Or, Argent, Bronze.

- Poussines Non débutantes : Or, Argent, Bronze.
- Poussines Débutantes : Or, Argent, Bronze.
- B1H Non débutants : Or, Argent, Bronze.
- B1H Débutants : Or, Argent, Bronze.
- B2H Non débutants : Or, Argent, Bronze.
- B2H Débutants : Or, Argent, Bronze.
- Benjamines Non débutantes : Or, Argent, Bronze.
- Benjamines Débutantes : Or, Argent, Bronze.
- M1H Non débutants : Or, Argent, Bronze.
- M1H Débutants : Or, Argent, Bronze.
- M2H Non débutants : Or, Argent, Bronze.
- M2H Débutants : Or, Argent, Bronze.
- Minimes Dames Non débutantes : Or, Argent, Bronze.
- Minimes Dames Débutantes : Or, Argent, Bronze.
- Cadets : Or, Argent, Bronze.
- Cadettes : Or, Argent, Bronze.
- OPEN H : Or, Argent, Bronze.
- OPEN D : Or, Argent, Bronze.
Soit 20 médailles d’Or, d’Argent et de Bronze.
Il est également recommandé de prévoir une collation
(chaude en hiver), offerte au retour des dossards.

3 - Sécurité

L

'organisation doit prévoir une sécurité suffisante tout au
long de l’épreuve et pendant toute la durée de la
compétition, sur et en dehors de l’eau.

4 - Prêt de matériel

L

e Comité Départemental peut mettre du matériel à
disposition des clubs organisateurs (tonnelle,
chronomètres, podium). Une demande en ce sens doit être
formulée sur le site du CDCK44 au moins un mois avant
l’évènement.
Les dossards sont fournis par le CDCK44. Toute perte ou
détérioration pourra être facturée au compétiteur qui en était
responsable.

