


En discutant avec les cadres et bénévoles au bord 
des bassins, j’entends que nous regrettons tous 
que notre région ne soit pas plus dynamique en ce 
qui concerne les plus jeunes. J’ai donc proposé de 
créer un groupe de réflexion autour de ce sujet.
En tant qu’élue au comité régional, je me propose 
de coordonner les actions. Je sais que nous 
débordons d’idées, il ne reste plus qu’à les mettre 
en commun et avancer.



¨ Un groupe d’une dizaine de personnes, cadres 
ou bénévoles dans les clubs ont  échangé par 
courrier électronique . Ceux qui ont pu se 
libérer se sont regroupés pour une réunion fin 
septembre.

¨ Un premier point a été fait sur les actions déjà 
mises en place sur la région.



EQUIPE MINIME PACA DESCENTE
Participation aux championnats de France des 

minimes des régions en novembre 2018



Championnat régional petites 
catégories au Thor

Le club du Thor propose tous les ans le 
championnat régional petites  catégories en 

descente et en slalom



LA  TRASS
A l’initiative de Franck Adisson et du comité départemental 05, un groupe de 
7 jeunes de la région a participé à cette manifestation organisée par la comité 
régional Rhône Alpes en août 2018



¨ Des animations mer, surfski (2 sur une journée 
et un stage de 3jours) mais faute de 
communication , peu de participants d’autres 
clubs.

¨ Un stage dans les pays de l’Est en été 2017.



Quel public?
L’âge est fonction des actions qui seront proposées par les 
organisateurs.
Le niveau aussi serait défini par les organisateurs

Quels objectifs?
L’objectif n’est pas seulement de préparer les jeunes au haut 
niveau mais il s’agit surtout de partager, de découvrir, de 
passer du temps avec les copains et de rencontrer d’autres 
jeunes kayakistes

Qui s’en occupe?
Tous ceux qui ont envie de proposer des activités et de les 
partager





¨ Championnat régional jeunes

¨ Participation aux championnats de France des 
équipes minimes des régions

¨ TRASS



En partageant les calendriers, on peut s’organiser 
pour que différents clubs se retrouvent sur le 
même lieu de navigation lors des stages.

Accueillir des invités sur les stages pôles.



Par exemple, un stage de bateau descente pour 
les clubs qui n’ont pas l’habitude de naviguer 
dans ces embarcations. 

Les clubs organisateurs fournissent le matériel. 
Les clubs qui participent viennent avec un cadre 
et du matériel s’ils en ont.



La pal’ & squi
Le club de la mer de Nice propose une animation 
en piscine.

Par exemple: Parcours avec des portes à passer à 
l’envers, des esquimautages et des jeux de balles.



Des journées autour du surfski pour les jeunes 
mais pas seulement. 



Proposer des descentes de rivière et des actions 
sur le bassin de l’Argentière



Un stage avait déjà été organisé il y a deux ans.
Le club de la Colle sur Loup souhaite proposer une 
tournée des bassins des pays de l’Est cet été.



Proposition de stage 
ouvert à tous. 



La communication pour 
que tous les jeunes 
intéressés puissent 
participer.




