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ANIMATIONS « INTERCLUBS JEUNES » DE LA MANCHE  
Saison 2014-2015  

Règlement d’organisation :  
 
1°) Clubs participants aux animations : 
 
Avranches, Carentan, Cherbourg, Condé Sur Vire, Granville, Saint Sauveur  
 
2°) Catégories pouvant participer : 
 
- Poussin – poussine 1 = 2006  - Benjamin – benjamine 1 = 2004  - Minime 1 = 2002 
- Poussin – poussine 2 = 2005  - Benjamin – benjamine 2 = 2003  - Minime 2 = 2001 
 
- Cadet – cadette = 2000/1999, pour qui c’est la première année d’Ecole de pagaies. Par contre ces catégories ne peuvent pas 
participer aux sélections et à la finale régionale. En revanche ils peuvent participer aux animations, au stage et au Championnat 
de la Manche. 
 
3°) Calendrier des animations : 
 
- L’organisation se réserve le droit d’annuler ou de reporter une animation, sous réserve d’en informer à temps les différents 
participants, pour cause de conditions météorologiques extrêmes ou autre problème d’organisation. 
 
- Dix mercredi : (G1 = groupe catégorie minime-cadet et G2 = groupe catégorie poussin-benjamin)  

- 8 octobre 2014 Condé Sur Vire Course en ligne G1 et Canoë G2  
- 19 novembre 2014  Condé Sur Vire Course en ligne G2 et Canoë G1 

  - 3 décembre 2014   Condé Sur Vire pagaies couleurs milieu eau calme et eau vive 
  - 28 janvier 2014        Condé Sur Vire biathlon G2  + eau vive G1   
  - 4 mars 2015  Condé Sur Vire biathlon G1  + eau vive G2  
  - 18 mars 2015  Condé Sur Vire biathlon  G1+ parcours polo G2 
  - 1avril  2015  Condé Sur Vire biathlon G2 + parcours polo G1 
 
- 6 mai 2015  Condé Sur Vire 1ère journée Championnats de la Manche et sélection équipe départementale 
- 3 juin 2015  Condé Sur Vire 2ème journée Championnats de la Manche et sélection équipe départementale 
 
   -  Juin 2015  Finale Régionale (condé sur vire)  
 

- En projet :  
- un stage aux vacances de la toussaint = stage départemental en pension complète sur 3 ou 4 jours  
- Un stage, vacances de Pâques = stage départemental en pension complète sur 3 ou 4 jours (lieux et dates à 

confirmer). 
 
- Finale régionale Animation « Jeunes » = samedi 14 et dimanche 15 Juin 2014 (lieu à confirmer). 
 
+ Autres animations CRNCK et nationale (régates de l’espoir, stage eau-vive…) 
 
4°) Inscriptions aux journées départementales : 
 
Les inscriptions sont à retourner avant la date limite indiquée sur chaque courrier d’invitation. 
 
5°) Sélection de l’équipe départementale pour le Championnat de Normandie « Jeunes » : 
 
- La sélection dans cette équipe départementale est obligatoire pour pouvoir participer, tout d’abord au Championnat de 
Normandie qui aura lieu fin juin 2015, ensuite aux régates de l’espoir (24 premiers minimes régionaux) et en cas de sélection 
participation à la finale nationale de l’animation Jeunes. 
 
- Pour être sélectionné dans l’équipe départementale, composée au maximum de 24 à 30  participants (benjamins et minimes 
uniquement), il faut avoir participé aux sélections le mercredi 13 mai et-ou 27 Mai 2015 et être classé dans le quota de sa 
catégorie (déterminé au moment de la sélection, en fonction du nombre de participants et des quotas régionaux). 
 
- Notation et déroulement des épreuves (possibilité de modifications du format des épreuves en cours d’année) : 

� Biathlon (course à pied 500 m + course kayak) 
� Slalom (navigation classe II) 

� Kayak polo 
� Course en ligne 

� Canoë monoplace 


