
Stage CDCK35 TRAASS 2019 

	 Saint-Pierre-de-Boeuf. 
	 Sault-Brénaz. 
	 Yenne. 
	 Vaires-sur-Marne. 

Responsables :  Jean-Yves Prigent, Hugo Régnier, Pol Euzénès.





Programme :  

• Participation aux courses de la TRAASS (Tournée Rhône-Alpes Auvergne Slalom Sprint) de 
Saint-Pierre-de-Boeuf et de Sault-Brénaz.


• Participation aux activités de course d’orientation et biathlon de la TRAASS. 

• Navigation sur le bassin de Yenne. 

• Navigation sur le stade olympique de Vaires-sur-Marne.
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Bilans individuels : 

Adrien : 

Tu dois développer ta confiance en toi car tu as de bonnes bases techniques. Privilégie le travail 
en vitesse de course en entraînement pour avoir un regard objectif sur les réalisations de 
parcours. Pense à te remettre sur l’avant dans le bateau, notamment dans les reprises afin de 
mettre le bateau en pression. 


Louna : 

Une bonne technique générale  que ce soit en canoë ou en kayak. Tu dois avoir davantage 
confiance en toi et cela se travaille notamment en entraînement : en serrant davantage les stops, 
en cherchant à prendre des risques pour développer tes qualités techniques et en apprenant à 
réaliser des stops têtes. 


William : 
Il faut accroître la pratique de l’eau-vive et ces 10 jours t’ont permis de prendre davantage 
confiance dans les rouleaux ce qui est une très bonne chose. De bons passages à l’entraînement 
et en courses. À l’écoute et une bonne motivation. Prend confiance en toi en eau-vive en 
accentuant la pratique sur des bassins variés et en saisissant la chance de naviguer avec des 
pagayeurs plus âgés et plus expérimentés pour te permettre d’avoir une émulation positive, soit 
opportuniste. Attention à toujours être rigoureux dans la préparation du matériel (réserves). Bonne 
attitude en vie de groupe.


Martin : 

Une très bonne technique qu’il faut encore développer en tentant des choses qui ne sont pas 
encore maîtrisées pour pouvoir ensuite les réaliser en courses. Un bon mental et très impliqué 
dans les tâches collectives au quotidien. Attention à ta posture (le bassin et en antéversion). 
Attention aux passages limites qui sont parfois trop nombreux, prend le temps de bien analyser 
avant et pendant la séance. Pense à travailler en glisse et à utiliser les mouvements d’eaux. 
Attention aux gîtes dans les rouleaux, privilégie un travail avec le bateau à plat. Compare toi à 
plus âgé, plus expérimenté pour te hisser vers le haut. Attention à ne pas oublier la chance que 
vous avez de pouvoir naviguer sur de tels bassins. 


Léna : 

Une très bonne motivation et beaucoup de plaisir à naviguer. Très investie et à l’écoute lors des 
navigations. Tu as de bonne habiletés techniques pour ton âge. Soit vigilante à ta posture qui a 
tendance à être parfois trop sur l’arrière. Attention à toujours être disponible et présente lors des 
tâches collectives. Soit vigilante à l’équilibration générale du bateau notamment lors des 
passages de rouleaux (éviter la posture arrière) et être à la recherche de régularité avec des 
passages à 0. 


Louis :  
Cherche à developper un débordé solide pour te permettre une plus grande fluidité et de meilleurs 
trajectoires. Fait de l’eau-vive au maximum pour développer ton aisance. 

Très à l’écoute. Bon élément au stage. Soit vigilant à l’équilibration de ton bateau. D’excellents 
passages par moment avec une très bonne gestion des mouvements d’eaux. 


Corentin :  
Cherche à construire tes trajectoires sur au moins 4-5 portes pour éviter de faire du porte à porte 
mais au contraire être en avance dans tes trajectoires. Tu as de bonnes habiletés, maintenant il 
faut réussir à avoir de la régularité. Il faut accentuer la pratique en eaux-vives. Attention à 
l’équilibration du bateau. Très bon élément dans le groupe en vie collective - chef grillade ;). 
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Manech : 

En progrès en vie collective durant le stage, continue comme ça. Tu dois réussir à te concentrer 
sur l’apprentissage des parcours. Irrégulier dans les parcours mais de belles réussite et une 
technique intéressante qu’il faut continuer à travailler car il y a pour le moment trop d’irrégularité. 
Développer l’aisance dans les rouleaux en pratiquant en eaux-vives ainsi que la condition 
physique. 


Clément : 

Belle progression depuis le stage de l’été dernier. Efficace lors des confrontations de la TRAASS, 
tu as bien réagit sous la pression des courses, c’est super. Soit plus à l’écoute des consignes et 
respecte les cadres lorsqu’ils interviennent. Attention à ne pas mettre 30min à se changer. Une 
bonne technique et une bonne posture, il faut maintenant chercher de la régularité. 


Loïg : 

Très bon élément au stage en vie collective. Une très bonne polyvalence avec de la motricité dans 
les deux disciplines, c’est un grand atout qu’il faut faire perdurer. Tu es puissant, la descente 
t’apporte une très bonne lecture des mouvements d’eau. Le stage t’a beaucoup apporté dans ta 
pratique et ton approche du slalom. Pense à soigner l’équilibration du bateau et la précision dans 
les trajectoires. 


Jonas : 
Très agréable en vie collective et à coacher, très à l’écoute. Continue à pratiquer en eaux-vives et 
utilise l’expertise des plus grands pour progresser. Cherche de la régularité et prend le temps de 
faire des analyses avant les séances des parcours proposés. Soit rigoureux et fixe toi des 
objectifs à chaque séance pour travailler sur des points techniques précis et être plus efficace. 
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Bilan des cadres :  

Points positifs : 

• Encadrement complémentaire et de qualité. 

• Confrontation importante avec les courses de la TRAASS. 

• Présence et échanges avec Emilie Fer, championne olympique à Londres. 

• Variété des bassins. 

• Météo excellente. 

• Visite guidée et navigation sur le bassin olympique. 

• Mise à disposition par le club de Rennes de son camion et de sa remorque. 

• Groupe d’un bon niveau et agréable. 


Points négatifs : 

• Il faut avoir une montre au poignet.

• Manque de prise d’initiative récurrent surtout pour les plus de 16 ans.

• Soyez vigilants avec votre matériel (négligence) : Pagaie, bateaux en plein soleil, tente ouverte, 

valise à l’extérieur. 

• Réalisez la chance que vous avez et ne soyez pas blasés de tels bassins dès votre âge. 

• Développer votre capacité à vous reposer.


 

Remerciements :  
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce stage.

Merci à Jean-Yves Prigent pour toute son aide en amont et durant le stage, pour son expérience, 
son dévouement, son implication et sa bienveillance. 
Merci à Hugo Régnier pour son implication dans la réussite de ce stage ainsi que son regard 
d’athlète sur l’eau et en dehors. 
Merci à Séverine Cornu, présidente du club de Rennes pour le prêt du camion et de la remorque.
Merci au CDCK35 et Gaëlle Régnier pour la mise en place et l’accompagnement dans 
l’organisation du stage. 
Merci au Comité régional Auvergne, Rhône-Alpes pour l’organisation de la TRAASS. 
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