
Bilan stage Jeunes itinérant BZH Juillet 2022 
 

Seulement 11 jeunes inscrits ( 15 places proposées ) venant de 7 clubs ( Pont-Réan, St Grégoire, 
Acigné, Guipry Messac, Rennes, Brocéliande, St Domineuc )  comprenant 2 filles et 9 garçons de 
benjamin 1  à cadet 1.  . 
Présents : Priam Lheureux Legris, Corentin Blondelon (Pont-Rean), Jules Piel (KCR) ,Caroline 
Diverrez, Mahé Le Bars, Victor De Parceval (St Grégoire), Elouann De La Bourdonnaye  (CKPB) , 
Ulysse  Rubin Mongy (Acigné), Kilian Girard et Flavien  Heslan (St Domineuc) , Louane Doisneau 
( MJC Guipry Messac). 
  
3 cadres : Gaëlle REGNIER CTFD , Mélanie ROGER BE CKet Cécile Miossec ,maman bénévole 
monitrice FFCK. 
Deux minibus (celui de st Grégoire+ minibus de  location) , et deux remorques (celle de St 
Grégoire+ celle du CDCK 35 avec intendance tentes-table du CDCK 35.) - environ 550km 
parcourus- 
 
Très bon stage avec des conditions météo excellentes , chaleur et soleil toute  la semaine ( orage 
seulement le deuxième jour en matinée). La baignade était appréciée chaque jour. 
 
Le stage débutait sur la côte de granite rose (navigations en mer et deux séances de SEV à 
Lannion) avec  des activités annexes : accrobranche et Raid multisports proposée par la base de  
Lannion ( raid remporté par une équipe des jeunes du stage) pour finir en centre Bretagne ( Lac 
de Guerlédan , glissières à Glomel)  
 
 La navigation en mer : deux navigations ont été réalisée, la première à Trébeurden , à l’abri du 
vent avec le tour de l’île de Molène et la rencontre avec un phoque et la deuxième parmi les 
rochers de Ploumanach avec une sortie en pleine mer dans la houle pour les plus aguerris avant 
un pique nique sur une île. 
 
Partie « rivière »: Les jeunes ont découvert le lac de Guerlédan en kayak .Les glissières de 
Glomel ont  toujours un franc succès malgré le niveau d’eau très faible  : une des 14 glissières doit 
se passer à pied cette année. Deux séances d'eau vive ont été réalisées sur le SEV de Lannion , 
les jeunes ayant le choix des embarcations ( bateaux fermés ou ouverts, gonflables, bateaux 
perso ).  
 
Niveau technique des jeunes : Le niveau de pratique demandé était la pagaie jaune minimum, et 
les jeunes avaient un très  bon niveau technique et une certaine autonomie dans leur préparation 
et leur équipement .. 
Problème récurrent,  le manque de préparation  du matériel kayak, qui n'est pas toujours en état 
( manque de gonfles, pas d'anneau de bosse, dosseret arraché) . 
 
Hébergement en camping :  en général, les jeunes étaient très bien équipés ( tenues kayaks  , 
tentes individuelles en état, vètements) et la météo ensoleillée a facilité le séchage du matériel 
kayak et camping.  Seule exception : les jeunes qui pratiquent la course en ligne ont tendance à 
s’équiper de manière «  minimaliste » : pas de chaussures fermées, pas de coupe vent ni de 
néoprène..Or la sécurité du groupe passe tjs par un équipement adéquat . 
 

Nous avions choisi de rester deux  nuits dans deux campings afin de ne pas trop « déménager » 
lors de la semaine : choix très apprécié !. Nous sommes toujours  très bien accueillis dans les 
différents campings  , positionnés dans des espaces «  groupes »  bien aménagés. 
 
Très bon stage, les jeunes ont découvert de nouveaux lieux de navigation, de nouvelles 
embarcations ( airboat, Marmous) et de nouveaux copains. Le groupe a été très dynamique, 
motivé, solidaire et agréable. Le seul bémol concerne le language des jeunes qui parfois laisse à 
désirer. 



 
Les tâches de la vie collective ( vaisselle, préparation des repas, rangement du camp) ont été 
acceptées par tous sans problème  et réalisées rapidemement. 
 Au programme des veillées : balade sur le sentier des douaniers à lêl Grande, soirée 
« shamalow », quizz par équipes, loups garous. 
 
Merci aux clubs du CRCIR, KCR, ST Do, ayant mis à disposition le matériel indispensable à ce 
stage   : minibus, remorques, kayaks..... 
 
Merci à Mélanie pour son énergie à animer le « loups garous » le soir  et son dynamisme à 
charger et décharger les remorques de kayak. 
Merci à Cécile qui a allégé les tâches d’intendance . 
 
Réponses des jeunes à la question «  qu’avez-vous aimé le plus ? «   

• Les glissières de Glomel. 

• Le SEV de Lannion ( deux séances sur le SEV cette année : le top !) 

• La mer et les vagues (pour certains) 

• La baignade dans le lac de Guerlédan  

• Les glissières de Glomel 
 
Réponses des jeunes à la question «  que pourrait on proposer l’année prochaine ou améliorer ? « 

• Naviguer sur un autre SEV ( Lochrist ) 

• Faire de la Course en ligne 

• Faire un bivouac en mer 

• Faire deux jours à Glomel , et faire plus de glissières 

• Recevoir le programme du stage à l’avance( certains clubs n’ont pas transmis le 
programme aux jeunes) 

 
La suite : afin de conserver cette dynamique, les jeunes auront dès la rentrée de septembre un 
calendrier d’animations, de compétitions  et de stages afin de progresser  : 

• Les CDJ, challenges  départementaux jeunes, journées d’animation proposées par le 
CDCK 35, 1 samedi par mois 

• Les week-ends Yaouanks, animations régionales 

• Les stages et la compétition RNE, pour la catégorie minime 

• Le stage TRAASS pour les jeunes possédant la pagaie verte eau vive. 
 
Le calendrier départemental et les infos sur les stages et CDJ sont sur le site du CDCK 35 
https://canoe356.wixsite.com/cdck35 
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