
Bilan stage Jeunes itinérant BZH Juillet 2020

15 jeunes inscrits venant de 5 clubs ( Pont-Réan, St Grégoire, St Domineuc , Vern / Seiche, Kayak
club de Rennes)  comprenant 5 filles et 10garçons de poussin à minime 2 + 3 cadet.
Présents : Nina Vandame (KCR), ,Marius Chotard, Katell Roze, Angelo Perino, , Gaspard et Léon 
Durand, Ewen Chauveau Leduff, Maxime Bizouerne,Louise Lauthrin, Enzo Ruault (Pont-Rean), 
Ilan Maddi (Vern), Solenn Gentric (St Grégoire), Leonie Faucon Arnaud, Arthur Lesouef, Maël 
Sollier (St Domineuc) 
 Le stage était complet avec quelques jeunes en liste d'attente.
2 cadres : Gaëlle REGNIER CTFD et Mélanie ROGER + Lucie , une maman bénévole de Pont-
Réan .
Deux minibus (Pont-Réan + st Grégoire) , et deux remorques (celle de Pont-Réan + celle du 
CDCK 35) + une voiture perso ( cf réglementation COVID -espacements dans véhicules)- environ 
550km parcourus-

Très bon stage avec des conditions météo bonne  , soleil et peu de pluie durant la semaine 
( seulement le dernier jour). Nuits fraîches à Lannion.

Le stage se partageait en deux parties: une navigation en rivière (eau vive sur le stade de 
Lannion, glissières à Glomel) et d'une navigation en mer ( Ile Grande , Ploumanac 'h)  ainsi que 
des activités annexes : Course d’Orientation, accrobranche, randonnées à pieds ;
  
Partie «     rivière     »: Deux séances d'eau vive ont été réalisées sur le SEV de Lannion , les jeunes 
ayant le choix des embarcations ( bateaux fermés, gonflables, rafts, bateaux perso fibre). Sur 
Lannion, nous avons également réalisé une CO et un parcours accrobranches.
Les glissières de Glomel: toujours un franc succès avec un bon niveau d'eau cet année. Le 
dernier jour ,une randonnée à pieds à Guerlédan a remplacé la navigation prévue ( temps gris, 
crachin et vétements mouillés). Les jeunes auraient souhaité découvrir le lac en kayak.

La navigation en mer   : l'objectif était de  faire découvrir la mer avec des Marmous ,kayaks un peu 
plus performants et moins « pépères » que les kmers randos traditionnels en cherchant des 
sensations plus « fun ». Le jeunes avaient le choix des embarcations (Marmous ou Trad) mais ont 
presque tous essayer l’embarcation . La mer trop calme n'a pas permi la navigation dans les 
vagues.Le pique-nique prévu sur sur une île , perturbé car les sternes nichant sur l'îlot , a dû être 
délocalié. La navigation à Ploumanac’h est tjs de toute beauté. 

Niveau technique des jeunes     : Le niveau de pratique demandé était la pagaie jaune, mais peu de 
jeunes connaissent leur niveau pagaie couleurs . Durant le séjour nous avons abordé 
essentiellement deux points techniques :  le déplacement latéral et la transmission ( poussée sur 
les jambes) . Le niveau était très hétérogène ( poussin / cadet ) mais deux groupes de navigation 
étaient régulièrement  proposés pour satisfaire tout le monde. A noter le manque de préparation  
du matériel kayak qui n'est pas en état ( manque de gonfles, trappes de kmer non attachées donc 
perdues, pas de caisson sur un k mer!).

Hébergement en camping :  Cette année, les jeunes étaient très bien équipés ( tenues kayaks  , 
tentes individuelles en état, vétements, mais les sacs de couchage sont parfois un peu légers !) .  
La réglementation COVID 19 nous obligeait à une tente par jeune , solution qui a été appréciée 
par les plus grands ( espace dans les tentes et calme) mais qui limite l'aspect convivial 
( discussion en petits comités dans les tentes impossibles))
.Le camping de Landrellec, avec sa plage à proximité , était pratique pour les baignades, jeux  et 
pour l’embarquement en kmer.

Nous avions choisi de rester deux ou trois nuits dans deux campings afin de ne pas trop 
« déménager » lors de la semaine : choix très apprécié !. Nous avons toujours été très bien 



accueillis dans les différents campings  surtout dans les espaces «  groupes » du fait de la faible 
fréquentation cette année des centres de loisirs. 

Très bon stage, les jeunes ont découvert de nouveaux lieux de navigation, de nouvelles 
embarcations (raft, airboat, Marmous.) et de nouveaux copains. Le groupe a été très dynamique, 
solidaire et agréable.
Les tâches de la vie collective ( vaisselle, préparation des repas, rangement du camp) ont été 
acceptées par tous sans problème magré les contraintes de la réglementation COVID 
( lavage desmains, distanciation...) . Au programme des veillées : balade sur le sentier des 
douaniers de nuit avec observation des phares en mer, chamalow grillés, concours de ricochets, 
loups garous.

Des regrets :  mer un peu trop calme , peu de possibilité de jeux collectifs -jeux de cartes..( cf 
COVID) , les convocations pour les stages et animations du CDCK 35  qui ne sont pas diffusées 
par les clubs ( les jeunes ne reçoivent pas toutes les infos!).

Merci aux clubs ayant mis à disposition le matériel indispensable à ce stage   : minibus, 
remorques, kayaks, tables et bancs.....
Merci à Mélanie pour son énergie à animer le « loups garous » le soir .
Merci à Lucie pour son efficacité et son adaptation au groupe.

Réponses des jeunes à la question «  qu’avez-vous aimé le plus ? «  
 Les glissières de Glomel. Souhait de rester un jour de plus à Glomel
 Le raft à Lannion ( deux séances sur le SEV cette année : le top !)
 La plage et les baignades
 les apports «  culture générale » : CO, utilisation de la boussole, cartes marines, histoire du

Lac de Guerlédan...

Réponses des jeunes à la question «  qu’avez-vous aimé le moins ? « 
 La  navigation en mer
 pour les plus âgés , les sollicitations pour charger la remorque
 Naviguer en Marmous (appréhension), peu d'aisance dans ce type d'embarcation
 la fréquentation importante  au SEV de Lannion  sur la deuxième séance 

Les souhaits des jeunes :
• naviguer sur le lac de Guerlédan
• tester différentes embarcations ( freestyle, dragon boat...)
• faire un parcours plus long à Glomel ( plus de glissières)
• faire des groupes pour différencier les plus jeunes ( poussins) des plus grands cadets sur 

quelques activités
• Organiser un bivouac en kayak de mer.
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