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Liste espoirs 2023 – Tests PASS 2022 
 
Pour faire suite à l’info DTN de février 2022, vous trouverez dans le document (COLLECTIFS 
ESPOIRS – GUIDE DES TESTS PASS 2022 - ADMISSION EN LISTE ESPOIRS 2023) annexé à cette 
info DTN, tous les éléments d’organisation de la campagne tests PASS 2022 pour une nouvelle 
mise en liste espoirs qui sera effective à compter du 1er janvier 2023 

 

Campagne admission dans les structures PASS – Parcours Accession du PPF 

(Projet de Performance fédérale) 
 
Comme prévu, la commission nationale d’admission pour les structures labellisées PASS 
National dans le Parcours de Performance (PPF) de la FFCK s’est tenue le 10 mai 2022. Au 
lendemain de la commission nationale, chaque structure a reçu un compte rendu 
personnalisé, pour conduire les admissions et les dérogations à la carte scolaire.  
 Vous trouverez en annexe de cette info DTN, le compte rendu général de la commission 
nationale.  
 

Stage National U15 
 
Comme évoqué dans l’info DTN de février 2022, malgré une grande anticipation, les 
réservations à Recréa Vaires-Sur-Marne sont saturées sur cette période. Il nous a donc été 
difficile de trouver une réponse adaptée à nos besoins, d’autant que nous n’avons pas voulu 
scinder le stage en deux actions distincts (Le sprint d’un côté et le slalom de l’autre). Ce sont 
les raisons pour lesquelles, le stage aura lieu cette année du 19 au 24 octobre 2022.   La 
sélection pour cette action sera réalisée à l’issue des tests PASS du 24 et 25 septembre 2022.  
 

Académie des Entraîneurs 
 

L’académie des entraîneurs continue de se structurer. Elle garde ce double objectif : 
 

1- Jeunes Entraîneurs.es : Accompagner des jeunes entraîneurs de sprint ou de slalom 

pour identifier leurs besoins et les accompagner dans le développement de leurs 

compétences.  

2- Entraîneurs.es de jeunes : Capitaliser sur l’expérience d’entraîneurs.es ayant 

développés.es des compétences dans l’encadrement, dans l’entraînement des jeunes 

pour nous faire progresser collectivement dans la prise en compte de ces jeunes 

sportifs.ves.  

 



 

 

 

 
Pour chaque discipline, deux R1, expert ont été missionné pour animer cette académie en lien 
avec le R1 Relève de la discipline. Il s’agit de : 
 

o Vincent REDON pour le slalom. 
o Nicolas PARGUEL pour le sprint.  

 
La liste de l’académie des entraîneurs est validée chaque année par le DTN. Pour 2022, les 
entraîneurs bénéficiant de cet accompagnement sont : 
 
En slalom : 
 

Sarah LYPHOUT Jérôme BLANCHET 

Antoine ROUX Victor LAMY 

Maxime BOTTEX Benoit CHANTRY 

Mathurin MADORE Paul CORNUT CHAUVIN 

 
En sprint :  
 

Manon PETRINS Tony LALET 

Mickaël ORTU Julien CARBIER 

Matthieu LE SENECHAL Pierre AUBERTIN 

 
 


