
Bilan TRAASS 2022 JYP 

 

Comme chaque années depuis près de 10ans 

Le CD a organisé cette année  encore le stage TRAASS. 

Le concept consiste à une animation nationale (120 coureurs)avec les courses slalom -sprint -

Xtreme courses d orientation biathlon... soit une pratique polyvalente. 

Les clubs présents lors du stage : 

 

Pont Rean 2 

St Gregoire 1 

Broceliande 5 

Rennes 2 

Castors Rislois 1 

La Muletière 1 

 

Merci au Kayak Club de Rennes qui encore une fois met son camion à disposition  au tarif 

du CD et matos cuisine intendance. 

A Broceliande pour sa remorque  

Pont Rean et Feins pour les stream. 

 

R1 Glen Le Meur 

R2 JYPrigent 

Organisation administrative Gaelle Regnier et CD. 

 

Objectifs du stage : 

 

Prendre de l expérience en eau vive . 

Faire du bateau en été ( séance longue) 

C est la période idéale pour progresser. 

Vivre en groupe et participer aux charges du camp ( montage démontage bouffe rangements 

chargement gestion des affaires personnelles (...) 

Être dans le partage. 

 

Bilan stage : 

Johachim : objectifs perso  fixés pour le stage :nav C et K - K1 ameliorer ma posture , maîtriser 

mieux l équilibration du bateau. 

C1 : améliorer l efficacité du débordé. Avancer en ligne -essuie-glaces 

   

Les moins : irrégulier , dynamisme en général , posture et gite dans les stops 

Les plus : progression fulgurante, aisance eau vive et investissement. 

A faire  : organisation personnelle ,rigueur,régularité. 



 

 

Marin : objectifs perso  fixés pour le stage : améliorer l aisance générale et ma technique.  

 

Bilan stage : 

Les moins : manque d eau vive,irrégulier, 

Bagage technique à améliorer. 

Les plus : motivation,Progression,Écoute,Efficace dans la vie de groupe.  

À faire  : faire des stages, de l eau vive +++. 

Se former aux diplômes fédéraux. 

 

Melen : objectifs perso  fixés pour le stage : améliorer mon mental. Moins d abandon. 

Déverrouiller la confiance. 

améliorer l aisance générale et ma technique. 

 

Bilan :  

Moins:attitude parfois limite ... mais toujours capable de réaliser les projets de navigation. 

Irrégulier. 

Plus:En progression en bateau sur l eau vive donc faire de l EV +++. 

À faire:Préparer les diplômes fédéraux  

Continue les stages et les entraînements qui vont te faire progresser. 

Finir tous les parcours commencés. 

 

Jules : objectifs perso  fixés pour le stage : efficacité des coups de pagaie. Posture meilleure - 

être plus droit. 

 

Bilan :  

Les moins : régularité, trop  de  touches moins de nombre de journées d action cet été. 

Les plus : engagé a 100%. Capacité d écoute,motivation. Progression +++. Encouragements des 

cadres. 

 

A faire : ancrer la régularité et la capacité a passer a 0 le plus possible. 

 

Leonie : objectifs perso  fixés pour le stage :  prendre du plaisir . Bien naviguer. 

Developper l aisance. Profiter de l effet post Bratislava. 

 

Bilan :  

les moins : régularité, trop de  touches. Manque de vécu eau vive.  

Les plus : motivée +++ a l attaque en situation d eau vive. A l écoute +++. Scolarité. 

 

A faire : continuer les stages et les actions eau vive. Continue la bivalence K-C. 



Changements de rythme.  

 

 

Mathis :  objectifs perso  fixés pour le stage : faire des parcours propres ( pas de dégages. 

)Meilleure conduite du bateau. 

Améliorer l aisance eau vive. 

Les moins : manque bcp de précision dans les trajectoires. Jeune donc manque de prise d 

initiative et il faut plus participer à la vie de groupe exemple le démontage du barnum... 

Les plus : motivé et a l attaque en eau vive . Aucun frein à naviguer en eau vive. 

A faire : prendre de l expérience en eau vive et conduire le bateau par l avant. 

 

 

Duncan :  objectifs perso  fixés pour le stage :  plaisir en navigation - plus d aisance. 

Devenir plus autonome ( vie collective)... 

Prise d initiative. 

Les moins : position ( sur l arrière) notamment dans les Stops. 

Les plus : a L’aise en eau vive ,bonne appréciation des traces. 

Vie de groupe+++ exemple a suivre. 

A faire : diplômes fédéraux ,continuer a prendre des responsabilités. Continuer ta progression en 

bateau. 

 

Noemie : objectifs perso  fixés pour le stage :  être plus a l aise dans les rouleaux ( déposes)- 

aisance eau vive a améliorer - 

Travailler la concentration pour se reprendre vite en cas d échec. 

Les moins : Garde une forte appréhension  de l’eau vive et des rouleaux. 

Les plus : Malgré la forte appréhension, tu y vas, motivation toujours présente(pas de séances 

joker), donc en bonne voie pour progresser. 

Vie collective ++ 

A faire : Rechercher la régularité, profiter de toutes les situations de stages eaux vives. Réussir à 

effectuer des changements de rythme et notamment en entrée de stop 

 

Malo : objectifs perso  fixés pour le stage :  être plus régulier. Plaisir . 

 

Les moins : Dynamisme dans la vie courante, en bateau régularité,améliorer ma tenue du bateau 

en ligne droite ,capacité a faire des parcours à zéro. 

Les plus : Motivation, engagement, écoute, bon résultat sur la TRAASS qui doivent te donner 

confiance pour la suite. Encourageant.Très bon technicien  

À faire : Maximum d’eau vive(nombres de jours), posture et propulsion.  

 

Noah : objectifs perso  fixés pour le stage :  developper l’aisance en C1. 

 



Avoir plus d équilibre dans le bateau. 

Les moins : Régularité sur les parcours. La capacité à passer a zéro.Pour les approches de stops 

pense à bien arrondir.  

Les plus : Très bonne amélioration en eaux vives, motivation ++. Vie collective +, sportif agréable 

en stage.Garde tes stops appel ils sont très bien.  

A faire : Maximum d’eaux vives(stage, sorties, compétitions...). 

 

Ewen :   objectifs perso  fixés pour le stage : recherche du plaisir. 

Progresser dans tous les domaines du slalom. 

m amuser . Lever les appréhensions. 

 

Les moins : aisance en eaux vives, posture, technique slalom.  

Les plus : À l’écoute, motivation ++, engagement. Agréable au stage.  

A faire : Diplômes fédéraux(Monitorat, commencer la formation). Faire le maximum d’eaux vives 

et de la technique 

 

Marius :  objectifs perso  fixés pour le stage :  faire de l EV en slalom - progresser- 

Être plus precis - prendre son temps- temporiser ( j ai tendance a me 

Précipiter.) 

 

Moins : touches répétées .maitrise pointe avant notamment. 

Equilibration du bateau GD et de direction. 

Penser au groupe ( vie de camp). 

Plus: motivation engagement ,très actif. 

Parfois très bonnes initiatives(en progrès) dans la vie collective.c est bien 

À Faire : attention a porter sur équilibre du bateau. 

Beaucoup de stages et d eau vive. 

 

Louison :  

 

 Les moins : Régularité, capacité à passer a zéro régulièrement, posture  

Les plus : Motivation +++, concentration ++, engagement, technique canoë et kayak en 

progression constante. Efficacité au camp.  

A faire : Travailler les points faibles, souplesse ischio-jambiers, finir le monitorat, propulsé le 

bateau en débordé dans les décalés  

 

programme suivi sur les bassins du Rhône : 

 

St Pierre 8 jours. 11 séances 3 courses 

Yenne 1 jour 1 seance  une course 

Sault Brenaz 4 séances 3 courses 



 

Merci a la région Rhône Alpes Auvergne pour cette belle organisation ( 10 eme édition) ! 

 

 

 

Avis des athlètes : 

 

Super stage avec une bonne ambiance et  la confrontation avec d autre région à été appréciée.   

 

 

Le système de joker à été approuvé.  

 

Le fait de découvrir de nouveaux bassin bassin pour certain leur a  plu.  

 

Le nombre de retour conséquent à permis une bonne progression de groupe  

 

Certains athlètes ont pu se formé aux jugements . 

 

auraient souhaité plus de séances à Sault. 

 

Bravo aux médaillés  Louison Malo et Léonie ! et a tous pour votre engagement sur les épreuves 

! 

 


