
Bilan stage AMFPC  Août 2022 St DOMINEUC 

 

Bilan général : stage non complet avec 8 stagiaires ( 6 jeunes / 2 adultes dont une féminine ), de 
3 clubs différents,  groupe dynamique et agréable, avec un bon niveau technique. 

 PV : Neven Louarn , Yann Nédellec, Celio Chevellier, Maxence Gautier -Grall, Brieuc Moreau , 
Gaspard Helle, TEV : Marie Audroing, St Malo : Pierre Le Lay 

Clubs : Poissons Volants, TEV, Corsaires Malouins. 

Cadres :Gaëlle REGNIER ( CTFD) et  Mélanie ROGER 

Conditions optimales avec l'hébergement en camping et l'accueil au club de St DOMINEUC ( salle 
de cours, vestiaires..), météo clémente, bonne qualité d’eau  .. 

Le programme comprenait de la navigation en eau calme, dans des bateaux manoeuvriers et 
directeurs , du canoë et  une journée en mer à Cancale. Faute de possibilité de mettre en place 
une journée de formation en eau vive , le stage s’est déroulé sur 4 jours, au lieu de 5, et une 
journée eau vive sera programmée un samedi en décembre à Servon-sur-Vilaine. 

Mise à disposition du minibus du club de St Domineuc pour le déplacement en mer. 

Niveau technique des stagiaires très satisfaisant, stagiaires très volontaires .  Niveau physique ok. 
Découverte de la navigation en mer pour une partie du groupe . 

NB : cette année, les stagiaires ont eu la possibilité d’encadrer du public de la base de kayak de 
St Domineuc (encadrement d’une séance découverte du CK – canoë-SUP-Kayak)  

Merci au club de St Domineuc pour la mise à disposition des kayaks, des canoës Old Town et 
pour avoir proposé des élèves pour une séance péda. 

Remarques générales : Forte motivation des stagiaires pour la formation. 

Lors des séances sur l’eau, les stagiaires (en position d’encadrants) passent trop de temps en 
explications et ils proposent peu de temps de pratique (1 ou 2 essais par situation). Cette 
semaine, l’accent a été mis sur le temps de pratique effectif sur l’eau lors des séances, les 
manœuvres élémentaires en CK (définition et réalisation) , le rôle de l’encadrant en tant que 
modèle et surtout la sécurité.  

En s’appuyant sur les fondamentaux du CK, ils ont été sollicités pour observer les élèves afin de 
faire des retours collectifs / individuels. S’ils observent généralement les défauts et problèmes 
rencontrés par les élèves, ils les félicitent rarement lors de réussite. 

 

Remarques générales des participants: ils plébicitent la séance où ils ont eu à encadrer du 
« vrai » public (groupe hétérogène adultes / enfants/ débutants/ initiés). 

Ils trouvent le rythme de la semaine trop chargé (cours du soir)  et aimeraient avoir plus de temps 
personnel. 

PROCHAINE JOURNEE DE FORMATION pour compléter la semaine : un samedi fin décembre 
ou début janvier. Thème : l’eau vive. La date sera communiquée prochainement. 

Bilan individuel : 

Célio : tu as des connaissances et des bases techniques que tu ne mets pas à profit par manque 
d'assurance. Pour te faire écouter, tu dois prendre ta place en tant que cadre avec des consignes 
claires et efficaces et donner du dynamisme (tempo) à la séance. Pour cela, tu dois t’investir dans 
la préparation de séance (contenu détaillé - pense-bête sur l’eau) pour te rassurer, ne pas te 
perdre dans les explications et donner du rythme. 
 

Brieuc : très bonne implication dans la formation. Bonne aisance dans la gestion du groupe. Sait 
prendre sa place d’encadrant. Dois maintenant arriver à faire des retours individuels (cela 
demande une observation précise des pagayeurs). 



 

Pierre : Ton implication et ta volonté de progresser sont très positifs. Continue à améliorer la mise 
en œuvre des séances en réduisant le temps de mise en route (réduire les consignes, réduire le 
temps de parole). Continue à rechercher à progresser techniquement (changer de support, de 
matériel, de milieu) pour élargir ta palette de connaissances. Attention à ta posture dans le kayak : 
en antéversion tu seras plus équilibré et sur l'avant en position d'attaque. Pour cela nous t'invitons 
à travailler ta souplesse du bassin et des cuisses principalement en dehors des séances de 
navigation. 

 

Marie : tu fais l’effort de choisir soigneusement tes exos en recherchant la nouveauté et en 
préparant du matériel péda. Tu peux maintenant rechercher à fluidifier l’organisation en étant plus 
incisive sur le début de tes situations ( donner du rythme). Naviguer régulièrement dans 
différentes embarcations et différents milieux te donnerons de l'assurance. 

 

Yann : bonne progression dans la semaine. Curieux et à l’écoute, tu te poses des questions sur 
l’activité CK. Tu dois maintenant prendre de l’assurance dans les consignes et affirmer ta place 
d’encadrant. Lance toi ! 

 

Gaspard : tu peux exploiter tes connaissances des activités nautiques afin d’enrichir ta séance et 
rythmer tes situations. Continue à enrichir tes séances en t’appuyant sur les contenus Pagaies 
couleurs 

 

Maxence : tu possèdes une bonne technique et expérience personnelle en navigation. A toi de 
retransmettre aux élèves en structurant tes séances. Cela donnera du rythme à ta séance.  

 

Neven : tu es capable de t’affirmer en tant que cadre en t’appuyant sur ta préparation de séance 
pour la rythmer. Alors vas-y ! Continue à repérer les observables afin de faire des retours 
pertinents aux élèves. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 


