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C’est quoi ?  
Un système de compétition/rencontre sur 3 weekends ayant chacun une particularité de milieu 
(Eau vive, Eau Plat, Mer).  

Deux catégories :  

- Open, orientées sur l’accessibilité avec comme support pédagogique des formats de 
compétition plus ouverts.  

- Compétition, avec des formats compétition adaptés au modèle de performance de l’activité.  
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Le contexte  
En 2016, une volonté commune de vouloir arrêter le système de 
compétition Yaouank notamment au profit de rendre plus 
d’autonome l’animation départementale.  

2017-2018, arrêt du système qui à permis la création 
d’animation départementale sur deux niveaux notion « loisir » et 
« compétition ». 

2018-2019 : volonté commune d’écriture d’une animation 
régional Yaouank basée sur un constat général, que cette 
animation collective manquait dans le paysage breton. Tant sur 
l’aspect formation polyvalente des jeunes que sur la dynamique 
bénévole, formation collective…  

La philosophie Yaouank ?  
La possibilité de proposer de la polyvalence adaptée aux besoins 
des clubs.  

Ne pas imposer les choses, mais les rendre accessibles.  

Laisser une autonomie de fonctionnement pour les comités 
départementaux.  

Une solidarité à plusieurs étages entre les clubs, les comités 
départementaux et le comité régional.  

Un mouvement collectif pour les jeunes bretons !  

C’est pour qui ?  
L’animation est à destination des jeunes sportifs qui sont dans 
les catégories poussin pour les meilleurs sur sélection auprès 
des Conseillers Technique départementale, benjamin et 
minime.  

Comment on se sélectionne/s’inscrit ?  
Pour la catégorie Open, tout le monde est le bienvenu :) 

Pour la catégorie compétition, le niveau requis (pagaie 
verte)  est lié à l’exigence de la discipline ex :  

- En course en ligne si tu ne tiens pas dans un canoë de course 
en ligne en position tchèque tu ne peux pas participer.  

C’est une inscription par club auprès de l’organisateur.  
Cependant pour la catégorie compétition certains départements 
peuvent mettre en avant une sélection. Cette sélection doit bien 
être liée à un niveau technique et non pas liée à un présentiel aux 
actions départemental sauf catégorie poussin et benjamin. 
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LES STAGES YAOUANK : 

LES STAGES EN VUE DES RÉGATES DE L’ESPOIR (PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
VITESSE SOUS LES COULEURS DE LA BRETAGNE)  :  

Stage n°1 avril : du 14 au 16 avril 2020  lieux à définir Pontivy ou Pluméliau 

- Sélection fait par les comités départementaux  R1 : Kamin 


Stage n°2 juillet :  du 29 au 3 juillet à Pontivy R1 : Kamin

- Voir les modalités de sélection RNE 


Participation aux Régates de l’Espoir au Championnat de France de vitesse du 10 au 14 
juillet. 

	 - Pour le moment, il n’y a pas d’organisateur pour les championnats France de vitesse. 


RÈGLES DE SÉLECTION RNE :  

Participation à au moins 2 compétitions sur les trois : 


- Weekend Naizin : 2-3 mai championnat Bretagne Vitesse ? 

- objectif mettre en avant une évaluation en situation de coopération, coordination lors de 

l’équipage + course classique 


- SNV1  ouvert minime : 16-17 mai 

- Objectif : évaluer les compétiteurs sur la catégorie et le format de course classique. 


- Weekend Yaouank eau calme : le 20-21 mai 

- Objectif : évaluation des jeunes sur des compétences liées à la notion d’avancement. 


La sélection se fera par le classement suivant le résultat des trois compétitions, avec la validation 
des cadres techniques qui suivent la catégorie RNE lors de la dernière compétition. 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « CEL » 

Règlement général

• Départ en vague de 3 à 5 suivant le nombre de compétiteur 

• Première étape parcourt du combattant (ramper, courir, sauter, gainage etc.)

• Sprint libre en bateau 

• Zone de cadence basse (Nb de coups de pagaie = nb de sec de pénalité) 

• Virage puis sprint final. 


• Schémas de course mode tournoi (Poule, Finale etc.) 


Règlement spécifique

• Bateau : Kayak et Canoë de compétition -> Notion de performance 

• Position de canoë tchèque et pas les deux genoux au fond du canoë 

• Plaisir à pratiquer l’activité 

• Eduquer les jeunes sur les 

points clés de la formation 
en CEL. 


• Initier les jeunes à juger et 
organiser voire observer 
les autres athlètes. 

Principes mis en avant par ce format

Notion 
d’athlétisation Indispensable pour la discipline 

Notion de 
technique gestuelle 
individuel 

En lien avec la qualité d’appuis dans l’eau, notion de cadence 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format Open « biathlon »

Règlement du format 

• Départ en vague de x bateaux

• Schémas de course Série Finale et classement 

• Chaque équipage doit faire le parcours (ci-dessus),  récupération d’une balle par coéquipier puis 

équipier devant tir à dans le but de gauche, équipier arrière but de droit. 

• Si l’un des coéquipiers ne marque pas, boucle de pénalité 

Règlement spécifique 

• Embarcation libre, Sup ou C2 Old Town  à la charge de l’organisateur et des bonnes volontés des 
clubs voisins. 

• Plaisir à pratiquer 
l’activité 


• Initier à la pagaie 
simple


• Plaisir d’être en 
équipe 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format Kayak Polo

Règlement adapté à la pratique 

• Durée des rencontres : 2 mi-temps de 8’ espacés de 2’ sans temps mort

• Interdiction d’avoir la balle sur la jupe et de la conserver dans les mains plus de 5’’ 

• Siffle les sorties et les corners 

• La poussée n’est pas autorisé afin de permettre à tout le monde de s’exprimer collectivement.

• La faute sur le gardien : interdiction de pousser de façon intentionnel (bloc) le gardien de but. 

• 3 joueurs sur le terrain par équipe avec possibilité d’avoir 2 remplaçants. 

• Tous les contacts sont autorisés sauf s’il y a contact bateau ou pagaie sur une partie du corps 

de l’adversaire. 

• Aucun carton ne sera délivré

• L’arbitrage se fera au sifflé avec une explication vocale. 

• Suivant le matériel : 


• But wibit : un but est comptabilisé lorsque le ballon rentre entièrement dans le but. Donc si 
celui-ci tape le poteau intérieur et ressort il n’y a pas de but. 

Besoin de matériel 

• Avoir 3 terrains de kayak-polo 

• Le comité régional apportera sont aide notamment sur les mini-polos (32 bateaux) et gilets (4 

jeux), 1 jeu de but gonflable

• Casques ou pagaies (solidarité des clubs orientés polo) 


• Augmenter le temps de pratique, 
plus de conduite de balle, plus de 
passe, plus de shoot etc. 


• Favoriser les gestes techniques avec 
le ballon  


• Favorise la technique bateau 

• Plus accessible pour construire une 

équipe 

• Favoriser le jeu offensif
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 Weekend Eau Calme à Brest

Samedi Dimanche 

Matin CEL Open « biathlon » 

Aprem Polo 

Finales CEL 

Soir Finales Polo

Proposition d’organisation des épreuves
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « Slalom » 

Règlement général

• 2 manches de qualification, la meilleure des deux sélectionnes en finale ou en classement. 

• Parcours :


• 15 portes maximal sur le parcours (afin de faciliter le jugement) 

• 4 portes bingo, permet de réduire de façon identique (le temps 5’’), Une touche ou le 

franchissement incorrect d’une porte bingo entraîne la perte du bénéfice potentiel de 
temps lié à cette porte mais aucune pénalité supplémentaire n’est attribuée, considérant 
la perte de temps occasionnée, suffisante. 


• Possibilité de courir en canoë et en Kayak 

• Faire juger les minimes ex : KH juge les Kayak Dames et Canoë 


Règlement spécifique

• Bateau : Kayak et Canoë de compétition -> Notion de performance 

• Esquimautage en bonus à la fin de la deuxième manche 

• Plaisir à pratiquer l’activité 

• Eduquer les jeunes sur les 

points clés de la formation 
en Slalom. 


• Initier les jeunes à juger et 
organiser voire observer les 
autres athlètes. 

Principes mis en avant par ce format

Notion technique   Mettre en place des parcours technique dit « difficile » 

Notion stratégique 
Le fait d’avoir le choix de prendre ou non les portes bingos, renforce la notion prise 
de décision stratégique. Exemple chez les grands : Manche 1 trajectoire simple, 
Manche 2 trajectoire tendu. 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format Open « Border Cross »

Règlement du format 

• Schéma de course :

• 1 manche chrono descente sans porte 

• 1 manche poule avec porte, 16 premier en finale, reste en classement. 

• 1 finale avec porte 

Règlement spécifique 

• Embarcation type monotype pointes ronde/bateau « facile », fourni par l’organisateur et la 
solidarité des clubs voisins.


• Interdiction d’avoir du contact bateau/pagaie sur le corps de l’adversaire 

• Les athlètes qui courent dans la catégorie compétition n’accéderont pas aux finales Open et 

n’auront pas de récompense. 

• Plaisir à pratiquer 
l’activité 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format « Descente »

Règlement adapté à la pratique 

• Entraînement sur le bassin 1h voire plus suivant l’organisation 

• 2 manches, meilleure des deux manches pour finales et classement.

• Doublage possible entre canoë et kayak 

Règlement spécifique 

• Bateau spécifique descente 


• Augmenter le temps de pratique sur 
le bassin 


• Préparer à la compétition descente 
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 Weekend Eau vive à Cesson Sévigné

Samedi Dimanche 

Matin Border cross Manche Descente 

Aprem Slalom 

Finales Slalom 

Finales Border Cross 

Soir Border cross des cadres 
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Proposition d’organisation des épreuves



 

OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « Triangle surf ski » 

Règlement général

• Durée des courses : 

• Minimes : 30 à 40’

• Benjamin : 20 à 30’

• Poussin : 15 à 20’


Règlement spécifique

• Type de bateau : Surfski / Marmous / Kmer 

• Réglément :  surfski 

• Objectif pratiquer avec les 
opportunité du site 


•  Évaluer les jeunes, aux 
différentes situations au 
vent
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format compétition Jeune « Wave Ski » 

Règlement du format 

• Schéma de course :

• Poule de 5 à 10 selon le nombre 

• 10 vagues maximum 

• 1 point par vague 

• 1 point par changement de direction 

Règlement spécifique 

• Type de bateau wave ski sauf si il n’y a pas de vague, on se met au Paddle (SUP). 

• Réglement : wave ski

• Préparer au 
Waveski 
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OBJECTIF DU FORMAT 

Proposition Format « dessalage/ressalage »

Règlement adapté à la pratique 

• Départ de la plage arrivé au niveau d’une ligne imaginaire, bouée 

• Décalage et remonter dans le bateau retour à la plage le plus vite possible.  

• Épreuve bonus qui 

Règlement spécifique 

• Bateau en surfski 


• Sensibiliser à la sécurité  

Principes mis en avant par ce format

Mettre en place 2/3 ateliers 

Notion stratégique 
Le fait d’avoir le choix de prendre ou non les portes bingos renforce la notion prise 
de décision stratégique. Exemple chez les grands : Manche 1 trajectoire simple, 
Manche 2 trajectoire tendu. 
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Proposition Format Open Jeune « Aller/Retour » 

Règlement du format 

• Pas de possibilité pour un jeune qui est inscrit dans la catégorie « Compétition » de s’inscrire sur 
le format Open. 


• Type d’activité en mode ateliers (2-3), Wave ski / Kmer ou Sot -disco- / SUP à deux 

Règlement spécifique 

• Classement par pools avec points en Waveski/Surf, changement de direction

• Pratiquer avec la 
banane :)


• Avoir un maximum 
de temps d’activité 
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RÈGLES GÉNÉRALES YAOUANK 2.0 : 

Organisation des compétitions :

3 milieux (mer, eau calme, eau vive) 

Deux catégories (Open et compétition)

Catégorie poussins et benjamin (participation obligatoire aux animations départementale) 

Catégorie minime 


Classement :

Classement par catégorie 

Classement clubs 

Titre de champion Bretagne par milieux (donc pas de titre sur les championnats de 
Bretagne « chez les grands » 

Titre de champion des Yaouank « combiné » 


Coordination des Yaouank :

Budget proposé à la commission Jeunes 1500 euros (ex : aide de fonctionnement aux 
compétitions pour les organisateurs (soit envions 500 euros par organisation))

Pas d’inscription payante aux compétitions 

Commission jeune anime et suit les compétitions : 


1CTR Camille (Kamin) Richer , 

4CTD : Lionel Donias 56, Marc Berçon 29, Arnaud Pariscoat 22, Gaëlle Régnier 35

5 élus (4dept, 1reg)) : 


Maxime Lignereux pour la région,

Yannick LETELLIER pour le département 35 

Mathieu LE BRET pour le département 22 

 29 ? 

56 ?  


PROGRAMME D’ACTION 2020 :  

LES COMPÉTITIONS YAOUANK : 

Weekend eau vive : 28-29 mars 2020 à Cesson-Sévigné  

Weekend eau calme : 23-24 mai 2020 à Brest


Weekend Mer : 26-27 septembre ? Cote d’Amor ?  
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