
Bilan stage AMFPC jeunes Toussaint 2019 Servon/ Vilaine

Bilan général : 7 stagiaires dont une fille de 3 clubs différents, groupe dynamique  et très 
agréable avec un  niveau technique correct  . Bonne progression en péda sur la semaine.

Liste des stagiaires :Marius Le Henaff et Rémi Attali-Celles (St Grégoire), Thibault Lelliard ( Pont-
Réan), Tiphaine Perriot, Louis et Pierre Breton , Wilfried Moureau (Guipry-Messac)

Clubs : Pont-Réan, Guipry-Messac et St Grégoire

Cadres : Gaëlle REGNIER CTFD et Gildas LE DAN , BPJEPS du club des Corsaires  St Malo

Conditions d’hébergement et de navigation :l'hébergement au gîte du Drugeon à la Bouexière est 
toujours aussi pratique et accueillant (grande salle de cours, cuisine professionnelle, chambres 
confortables, séchoir..)

Nous avons navigué à Servon avec un niveau d’eau très faible  surtout le dernier jour ou le bief 
aval a été vidé !. Heureusement nous avions un créneau d'eau vive à Cesson d’une heure et une 
journée en mer à Cancale.

 Le gros point fort de cette année a été l’organisation de deux séances encadrées par les 
stagiaires auprès d’un public de jeunes pagayeurs de club de poussin à minimes( Jeunes du club 
de Pont-Rean à sur le SEV à Cesson et du club de st Grégoire en mer à Cancale).

Minibus de location et remorque du club de St Grégoire.

L'équipement des stagiaires est satisfaisant. Les manques sont importants dans la connaissance 
des manoeuvres techniques de base du CK ( appel, écart, appui en poussée, en 
suspension…).Un effort doit être fait dans les clubs afin que les pagayeurs connaissent ces 
manœuvres ( elles sont dans l’évaluation des pagaies couleurs vertes) . Cela leur permettra de 
faire des retours individuels pertinents ( relever chez chacun les points à améliorer mais aussi les 
ponts positifs)

Désistement au dernier moment de deux jeunes inscrits ce qui va compromettre fortement 
l’équilibre budgétaire du stage. De ce fait, le ratio stagiaires / cadre a été qualitatif pour tous.

Remarques générales des participants: ils apprécient la journée en eau vive à Cesson  et en 
mer, avec un souhait de deuxième journée en mer ( mais cela relève plus d’un  enrichissement 
personnel, la majorité des jeunes n’ayant jamais navigué en mer et en kayak de mer)

Ils apprécient le brassage entre les stagiaires, l’utilisation des termes techniques du CK  et le fait 
d’avoir eu des jeunes de club  à encadrer pour leurs séances. 

La suite :

10 séances mini d’encadrement à faire en club. Participation à l’AG de votre club et à une 
animation départementale (CDJ)

Examen final prévu les samedis 6 et 13  juin 2020 à Rennes ( Maison des sports), dates à confirmer.

Attention : chaque club doit prévoir obligatoirement un jury .le jour de l’examen. Si pas de jury, pas
de possibilité de passer l’examen .

Merci au club de Rennes pour la mise à disposition du bassin d e Servon et des vestiaires, au club
de St Grégoire pour le prêt de la remorque, à Mélanie (Pont-Réan) et Yann ( St Grégoire)pour 
nous avoir confié leurs jeunes pour les séances péda, et à Gildas qui a fait connaître aux jeunes le
milieu marin.


