
Présentation des tests d’entrée en CED 

 Objectifs des Tests  Ces tests doivent permettre aux structures d’entraînement CED de détecter les sportif(ve)s 

désireux d’intégrer la filière sportive fédérale ; de mesurer les profils et les performances individuelles, créer une 

émulation entre les sportifs, de compléter la liste des participants aux différentes sélections régionales, ces tests 

sont facilement reproductibles dans chaque structure d’entraînement. 

Mode d’évaluation Tests CED   Les candidats sont évalués sur :  

- 6 épreuves sportives, notées de 0 à 5, selon les barèmes présentés ci dessous  

- un entretien à l’oral qui fait partie intégrante du processus d’évaluation , entretien obligatoire pour les sportifs 

désirant entrer sur uns structure CED, facultatif pour les sportifs désirant uniquement s’évaluer. 

Les Comités Départementaux de Canoë Kayak évaluent les performances spécifiques en bateau  sur la base des 

performances sportives (classement numérique, analyse des résultats des compétitions de référence : chpts de 

France, épreuves nationales/interrégionales/régionales/Yaouank).  

 Documents et matériel nécessaire  Prévoir obligatoirement une tenue de course à pied (short et chaussures) et une 

de musculation (Chaussures de sport, serviette éponge, etc.…), Les bulletins scolaires de l’année précédente et de 

l’année en cours devront être présentés impérativement lors de l’entretien , uniquement pour les candidatures en 

CED. Votre fiche-dossier complétée (voir plus bas) 

Evaluation – Barèmes des tests CED    Les épreuves physiques sont notées de 0 à 10 ; l’entretien de 0 à 5 selon les 

barèmes présentés ci dessous. Les candidats sont alors classés. En fonction de leur classement, de leur profil sportif, 

de leur discipline, de leurs catégories, de leur projet sportif et scolaire, ils sont ou non retenus pour entrer sur l’un 

des 4 CED.  

 



 

 



 

 

La commission départementale d’admission en CED 

Celle-ci se tiendra fin mai 2022. Objectif : validation de la liste des athlètes acceptés sur les structures CED, sous 

réserve de l’acceptation des établissements scolaires d’accueil.   

Scolarité 

L’acceptation sur une structure CED n’entraîne pas automatiquement l’acceptation et l’inscription sur 

l’établissement scolaire demandé par le sportif. 

 Les demandes sont à faire par les parents auprès des établissements choisis – de préférence en section sportive s’il 

y a le choix. Il faut tenir informé le responsable du CED de cette démarche et de l’acceptation de l’élève au lycée, à 

l’internat, etc. 


