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REGROUPEMENTS REGIONAUX JEUNES 
 
 
 
 
Aux dirigeants et entraîneurs des clubs de notre région, 
 
Étant toujours à l’écoute de vos retours et face au constat que nous faisons aussi, il manque dans la 
région Sud PACA une dynamique collective en faveur des jeunes. Nous souhaitons donc organiser des 
regroupements régionaux pour nos jeunes kayakistes (non confirmés). 
 
L’idée est la suivante : 
Sur le même principe que les stages départementaux et week-end que vous organisez sans doute déjà, 
programmer des regroupements au même endroit en même temps, l’objectif étant bien de créer une 
émulation régionale et une interaction entre les clubs, les jeunes, les encadrants. 
 

• Proposition d’organisation : chaque club vient sur le lieu du stage par ces propres moyens avec 

un cadre ou plus selon le nombre de jeunes de son club.  

Pour les plus petits clubs qui auraient seulement de 1 à 3 jeunes intéressés et qui n’auraient 
pas d’éducateur permanent dans la structure, des possibilités de mutualisation et de 
covoiturage sont envisageables. Le but est bien que ce dispositif bénéficie au plus grand 
nombre. 
 

• Pour qui : Les jeunes de tous les niveaux. Des groupes de niveaux seront faits en fonction des 

présents comme pour vos stages. 

 

• Pour l’encadrement : Il y a bien sur les éducateurs professionnels permanents des clubs, mais 

pas que ! 

On peut imaginer que les jeunes qui ont passé le CQP récemment, ou l’AMFPC, pourraient 
encadrer aussi, en fonction de leur disponibilité. Et aussi se répartir sur la saison pour ne pas 
toujours bloquer les mêmes personnes. 

 

• Les lieux d’hébergement : cela est à définir suivant le site, les moyens : camping – gîte … mais 

nous pensons bien sur proposer le camping des Ecrins à l’Argentière ou une grande tente 

collective avec tables et bancs, peut-être mise en place pour les temps de repas et repos plus 

conviviaux. 

 

• Pour les repas : chaque club gère son groupe qu’il soit en gîte ou au camping. Mais en fonction 

du nombre cela peut être mutualisé. (à définir au cas par cas) 
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• Pour le tarif : chaque club est libre de mettre en place le tarif et les aides directes ou indirectes 

qu’il souhaite. 

Le comité régional prendra en charge par club : le déplacement d’un véhicule (forfait 

kilométrique + péage) et l’hébergement de 1 à 2 cadres (maxi) et/ou des bénévoles pour l’aide 

à l’intendance et organisation. 

 
 

• Pour le programme des activités suivant le lieu, nous avons pensé à des descentes en kayak 

rivières, travail sur le bassin de Saint Clément ou l’argentière, randonnées, trail pour les plus 

sportifs, kayak polo, descente en raft, accès à la salle de muscu du centre de formation, via-

ferrata… 

Bien sûr ce programme se construira ensemble. 
 

Afin de ne pas empiéter sur les actions de vos clubs et au vu du calendrier régional d’animation 
(consultable sur le site régional), nous vous proposons différentes dates. 
En nous donnant votre avis et vos remarques sur ce projet, vous pouvez déjà vous positionner (ou un 
CQP ou AMFPC de votre club) sur une ou plusieurs dates qui vous conviennent, et bien sûr faire 
d’autres propositions si vous en avez. 
 
Projet de dates pour 2021 : suivant les cas et vos retours cela peut être : et/ou 

• 27 au 30 avril (vacances de printemps) L’Argentière – Camping des Ecrins 

• 4 au 7 mai (vacances de printemps) L’Argentière – Camping des Ecrins 

• 13 au 15 mai – pont de l’Ascension - Vinon sur verdon – Camping ou Gîte 

• 18 au 19 août - (vacances d’été) - L’Argentière – Camping des Ecrins 

• 24 au 28 août - (vacances d’été) - L’Argentière – Camping des Ecrins 

• 18 au 21 octobre – (Vacances toussaint) – Fontaine de Vaucluse 

 
Autres propositions de date : suivant vos propositions et disponibilités 
 
En vous souhaitant une bonne année à tous ! 
Alexandra pour le comité Région Sud PACA. 
 
 


