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Règlement sportif  

Circuit AURA Jeunes – « CAURAJ » 2023 
 

1. Les objectifs : offrir aux jeunes des moments pendant lesquels : 

 ° Ils/elles prendront plaisir à naviguer et à se challenger sur les animations proposées ; 

 ° Ils/elles pratiqueront  ensemble et développeront un esprit d’équipe ; 

 ° Ils/elles découvriront les différentes disciplines de compétition et leur organisation ; 

 ° Ils/elles développeront des compétences diversifiées (polyvalence). 

 

2. Le déroulement général :  

*   Les animations départementales et les interclubs sont organisés localement : s’informer sur les calendriers 
départementaux, relayés sur le calendrier du comité régional et dans sa newsletter. 

*  Le "Circuit AURA Jeunes"  (CAURAJ) composé de 4 étapes régionales, sur 4 disciplines différentes. Plusieurs 
dates pour une même discipline peuvent être programmées. 

*  Le Challenge Régional Jeune (CRJ) : évènement final pour les jeunes benjamin.es, minimes et meilleur.es 
poussin.es du CAURAJ et public kayak adapté (sans limites d’âge) pendant lequel 4 disciplines seront 
pratiquées. 

o 30 septembre et 1er octobre 2023 à St Pierre de Bœuf 

Remarque : Les conditions de participations au CRJ seront diffusées ultérieurement.  

 

3. Le déroulement des 4 étapes du « Circuit AURA Jeunes »  

*  Chaque étape est ouverte aux catégories suivantes : homme poussin, dame poussine, homme benjamin, dame 
benjamine, homme minime, dame minime. 

*  Les cadets débutants qui le souhaitent peuvent participer aux animations sans classement mais ils ne sont pas 
classés dans le classement général des clubs. 

*  Pour participer aux épreuves du Circuit Jeune, les jeunes doivent être licenciés avec un titre fédéral, loisir ou 
compétition, de 3 mois ou 1 an. Ils doivent posséder la pagaie blanche au minimum.  

*  Sur chaque étape, il y a : 

o une épreuve compétition qui apporte des points à un classement individuel et à un classement clubs ; 

o une ou plusieurs animation/épreuve sans classement. 

*  Le kayak polo se pratique en kayak. Des équipes mixtes sont proposées par les clubs et/ou constituées sur 
place. Un tournoi est organisé.  
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Remarque : Pour le kayak polo, les catégories d’âge seront adaptées. Les règles pour la constitution des équipes 
(nombre de participants, âge et sexe) seront précisées dans le document de présentation de l’épreuve. 

*  La descente, le slalom et la course en ligne peuvent se pratiquer en kayak et/ou en canoë mono et/ou biplace.  

*  Des points en fonction du classement seront attribués pour toutes les participations en monoplace.  

*  Un bonus sera attribué aux personnes qui courent en biplace. 

 

4. Les points pour le « Circuit AURA Jeunes »:   

« Points participation » : Pour chaque étape, chaque personne marque 10 points pour la participation à toutes 
les animations du week-end. Les « points participations » sont attribués qu’une seule fois par an par discipline 
« compétition ». 

 Remarque 1: Chaque participant marque « 10 points de participation » à l’ensemble des animations. Qu’il ait 
couru en kayak et/ou en canoë, c’est un forfait attribué à la personne. 

     Remarque 2 : les « points participation » ne seront comptabilisés qu’une fois pour chaque discipline. Ex : si je 
participe à deux étapes de slalom, je ne marque que 10 points participation en slalom. 

« Points place » : Pour chaque étape, des points sont attribués en fonction de la place réalisée en embarcation 
monoplace (kayak et/ou canoë) dans sa catégorie d’âge et de genre, sur l’épreuve avec classement. Les « points 
place » sont attribués de la façon suivante : 

En kayak : 

Le/la premier.e marque 50 « points place »  

Le/la second.e marque 45 « points place » 

Le/la troisième marque 40 « points place » 

Le/la 4ème  marque 39 « points place » 

Le/la 5ème  marque 38 « points place »   

etc… en descendant de 1 points à chaque place. 

En canoë monoplace : même système. Cependant, les points canoë monoplace seront pris en compte 

seulement s’ils font monter la moyenne des « points place » de l’étape : meilleure place en canoë qu’en 

kayak. 

En kayak polo : Chaque membre de l’équipe marque le nombre de points correspondant à la place de son 

équipe dans le tournoi. Le nombre de points attribués à l’équipe en fonction de sa place est le même que 

pour les courses individuelles (50 – 45 - 40 – 39 -38 ….). 

Remarque : les catégories d’âge seront spécifiques au kayak polo et les équipes seront mixtes.  

« Bonus biplace » : 5 points sont attribués si le jeune a, sur l’étape, réalisé l’épreuve avec classement en biplace 
(C2 ou K2) 

 Remarque : il est possible de prendre plusieurs départs en biplace, cependant, les 5 points ne seront attribués 
qu’une seule fois par étape. 
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5. Les classements du Circuit AURA Jeunes – CAURAJ – : 

Un classement individuel et un classement par club. 

➢ Classement numérique individuel : A l’issue de l’ensemble des étapes du CAURAJ de l’année en cours, on calcule : 

• La moyenne des « points places » : prise en compte du meilleur score réalisé pour chaque discipline (maximum 4 
scores : un en descente, un en slalom, un en kayak polo et un en course en ligne).  

➔ Il est donc possible de marquer au maximum 50 « points place » si on a gagné une course de chaque 
discipline. 

 
• La somme des « points de participation » sur des disciplines différentes (maximum 4 disciplines).  

➔ « 40 points participation » maximum si on a participé à au moins une étape de chaque discipline. 
 

• La somme des « bonus biplace ». Un seul bonus biplace est attribué par discipline sur la saison.  
➔ Ainsi, 15 points « bonus biplace » maximum peuvent être cumulés, si on a couru en biplace sur le 

slalom, la descente et la course en ligne. 

    

Enfin, pour chaque participant.e, on effectue cette somme : 

Moyennes des « Points place » +  Somme des « Points participation » + Somme des « bonus biplace » 

Remarque : les résultats du CRJ ne sont pas pris en compte dans ce classement. 

➔ Le nombre de points de chacun.e permet d’établir un classement (le premier est celui qui a le plus de points)  

dans chaque catégorie d’âge et de sexe.  

➔ Ce classement sera disponible sur le site du comité régional. 

➔ Ce classement permettra de proposer aux meilleur-e-s poussines et poussins de participer au CRJ. 

➢ Classement numérique des clubs : A l’issue des étapes, on additionne les points ramenés par tous les membres 
du club. On ajoute un bonus de 200 points aux clubs qui auront enregistré au moins une participation dans chaque 
catégorie ouverte (homme poussin, dame poussine, homme benjamin, dame benjamine, homme minime, dame 
minime). Le club qui a le plus de points est le club vainqueur du Circuit AURA Jeunes. 

➔ Ce classement sera disponible sur le site du comité régional et fera l’objet d’une remise de récompenses lors 

du CRJ. 

 

6. Les classements du Challenge Régional Jeune – CRJ - :  

Un classement individuel et un classement par départements 

Classement challenge régional jeune individuel :  Ce sont les performances du week-end qui compteront et 
permettront de décerner les titres de championnes régionales et champions régionaux dans chaque catégorie 
d’âge et de sexe.  

Classement challenge régional jeune départemental : le CRJ permettra également de récompenser les équipes 
départementales. 

Remarque : le détail du calcul des points pour le CRJ sera présenté dans un document spécifique. 


