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Règlement 2014-15 

Challenge Départemental Jeunes 
 

 

Préambule 

 
 Ce challenge a pour but de valoriser la pratique polyvalente de nos jeunes pagayeurs et 

de montrer son intérêt dans la formation sportive du kayakiste. L’épreuve repose aussi sur le 

bon esprit de chacun et le fair-play. Cela nécessite donc que chacun vienne dans un esprit 

constructif, ouvert et dans le but de mettre en avant la grande richesse de nos activités au 

niveau de la formation sportive du pagayeur. Pour autant le côté compétitif ne sera pas mis de 

côté et nous assisterons bel et bien à des compétitions sportives avec un  règlement et un 

classement final célébrant un vainqueur. 

 L’objectif est aussi que nos plus jeunes athlètes puissent déjà voir le chemin qu’il leur 

reste à faire pour accéder aux niveaux de compétitions supérieurs. La participation des 

minimes aux animations régionales (sélectifs régionaux, regroupements et stages) est très 

fortement recommandée. 

 

 

Catégories 
Il existe 6 catégories : 

- Minime dame et Minime homme (année 2001 et 2002) 

- Benjamin dame et Benjamin homme (année 2003 et 2004) 

- Poussin dame et Poussin homme (année 2005 et plus) 

Pour toutes les épreuves de slalom, les minimes, dames et hommes, devront obligatoirement 

concourir en K1 et en C1. 

Les cadets sont invités mais ne seront pas classés. 

 

Classement par épreuve 
Chaque participation à une compétition donne lieu à un classement. Tous les challenges ne 

seront pas compétitifs.  

Pour chaque épreuve : 

- Le 1° marque 6 points 

- Le 2° marque 5 points 

- Le 3° marque 4 points 

- Le 4° marque 3 points 

- Le 5° marque 2 points 

- Au-delà de la cinquième place, chaque participant marque un point. 

 

 

Classement général 
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 Le classement général se fait par l’addition des 3 meilleures performances à laquelle 

on ajoute des points par participation à chaque animation jeune. 

 Le classement général servira à sélectionner les membres de l’équipe départementale 

qui participera à la Finale Régionale le 30 et 31 Mai 2015 

 

Dates et lieux  

 
date Club organisateur 

Samedi  4 octobre2014 SPUCK 

Samedi 22 novembre 2014 CUPPEV 

Janvier-février  

Samedi  7 mars 2014 USSCK 

Samedi 11 avril 2014  

 

Organisations des journées 
 

 

Horaires 
 Afin que l’ensemble des manifestations se déroulent dans de bonnes conditions pour 

tous, des horaires précis devront être respectés. La ponctualité participe au respect mutuel 

entre participants, organisateurs, accompagnateurs et parents. 

Les horaires sont susceptibles d’être aménagés selon des besoins d’organisations. 

 

 

Encadrement 
 Les personnes souhaitant passer le diplôme fédéral d’initiateur (désormais aspirant-

moniteur) devront obligatoirement prendre part régulièrement à l’encadrement nautique. Lors 

de chaque manifestation, il serait souhaitable que chaque club organise un minimum 

d’encadrement. Pour le bon déroulement et pour la sécurité des activités, un minimum d’un 

cadre sur l’eau ET d’un cadre sur terre pour la logistique semble incontournable. La sécurité 

des participants demeure de la responsabilité des clubs. 

 

 

Inscription 
 Comme pour toute autre compétition, une inscription par mail est demandée. Les 

inscriptions devront obligatoirement parvenir le mercredi avant la manifestation. 

AU-DELA, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE. 

 Les inscriptions devront notifier le nom et prénom, la catégorie, l’(les) embarcation(s) et le 

numéro de licence, la date de naissance et la date de la 1
ère

 licence. La participation aux 

animations du Challenge Jeunes impose que chaque participant soit à jour de sa licence 

fédérale. 

 

 


