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ANIMATION JEUNE EN PACA

Chers tous,
Lors du séminaire des bénévoles, le dimanche 28 janvier, nous vous avons présenté le projet
du comité régional concernant “l’évolution de la politique sportive régionale jeune”.
Dans un premier temps nous avons fait le bilan après l’expérience des 3 ans de “l’équipe
Jeunes PACA”, puis nous avons fait le constat des moyens du Ministère des sports en forte
baisse sur le haut niveau.
Lors de nos échanges, nous avons confirmé la volonté d’une dynamique que nous avons en
région pour maintenir le soutien à nos futurs champions.
Une sélection d’athlètes de haut niveau “slalom” U15 – U18 est déjà mise en place par
Sylvain CURINIER avec un calendrier d’actions qui a débuté.
Néanmoins, une autre animation jeune reste à mettre en place, ouverte à un plus grand
nombre. Il est temps de mutualiser et concrétiser cela.
Plusieurs d’entre nous ont envie de s’engager dans cette action.
Je voudrais vous proposer de coordonner cette animation avec pour l’instant quelques
petites idées :
• Charles GACHE (MMCK) et moi souhaitons emmener une équipe de la région, aux
championnats de France descente minimes des régions à Gérardmer. Vous trouverez
une ébauche du projet. (cf : PJ)
• Franck ADISSON a lancé l’idée de participer à la TRASS (animation sur plusieurs
bassins qui se passe fin août) Je vous joins les informations sur cette manifestation.
Un groupe des Hautes Alpes s’organise, nous pouvons mettre nos forces en commun.
Pour la TRASS nous avons jusqu’au 15 juin pour avoir vos retours et volontés de
participation.
• Je vous envoie aussi un projet de challenge régional jeune pour 2019.
On pourrait créer un groupe de réflexion et de travail autour de ce thème. Ce groupe serait
composé pas seulement d’élus du Comité Régional mais de vous tous, bénévoles ou pro, qui
avez les mêmes ambitions que nous.
Si vous souhaitez participer au groupe de réflexion ou me faire parvenir vos propositions,
j’attends vos retours avant 30 juin au plus tard.
Au plaisir de vous voir bientôt.
Alexandra Germain,
Membre du bureau du CRCKPACA
Présidente du Club de Canoë Kayak Durance Luberon.
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