
COMPTE RENDU REGROUPEMENT + STAGE JEUNES ESPOIRS SLALOM PACA JUILLET 2018 

 

Étaient présents :  

 Sylvain Curinier,  

 Émilie Fer (Bénévole sur le regroupement, 180€ TTC/jr sur le stage)  

 Elena Hugues (embrun),  

 Eva Pietracha (Vinon),  

 Gaël Adisson (les écrins), 

 Tanguy Adisson (les écrins), 

 Marion Pasquali (les écrins),  

 Gawaine Chikh (isle sur Sorgues),  

 

Les chiffres  

8 jours d’action (5 jrs regroupement, 3 jrs stage),  2 cadres + les parents en soutien. 6 jeunes cadets 

juniors, 2 bassins, 15 séances d'entraînement.  

Financier : 2200 € 

(1670 € + 540 € frais d'intervention d'Émilie et sans valorisation des km du minibus CRFCK). 

  46 €/jr/jeunes 

Ou TTC: 440 € par athlète dont 380 € pris en charge par CR PACA. 

 

 

5 jours de regroupement entre le 

11 et le 14 Juillet 2018. 

l'Argentiere la Bessée,  

3 jours de stage entre le 15 et le 

17 Juillet. Bourg St Maurice . 

 



Objectifs :  

 

 Préparation des championnats de France Slalom à Bourg st Maurice. 

 

 Accompagner les jeunes espoirs cadets juniors de PACA dans leur projet de performance. 

 

 Partager une organisation et un encadrement avec les bénévoles investis Christian Hugues et 

Frank Adisson. 

Bilan : 

Tous les jeunes ont bien tenu la totalité du stage physiquement et moralement. Ce qui montre 

un bon fond général de préparation et de vie en communauté.  

Une importante sensibilisation et pratique aux fondamentaux de la technique de navigation en 

slalom:  

 Trajectoires adaptées à une efficacité optimale vitesse/pénalités, 

 Postures du bassin et des épaules,  

 le gainage des muscles profonds,  

 utilisation de la gîte et de l'assiette du bateau,  

 verticalité des appuis,  

 mains amont,  

 dépose et floating sur les vagues ou rouleaux. 

 Points sur le matériel, position des sièges, calages, pagaies etc… 

 

Sensibilisation et mise en pratique : 

 de pratiques d'échauffement et d'étirements plus globaux et dynamiques. 

 de programmation des séances d’entraînement et des contenus pour préparer une 

compétition.  

 

 

 

 

 


