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COMPTE RENDU de la « commission jeunes » du 4 juillet 2018
Début de réunion à 20h30
Présents : S. Deltour, N. Trotoux, V. Olla, T Dubut, E. Triomphe.
Excusés : M. De armorin, L. Brossat, J. Billard, B. Jacquot .
Objets

Informations/ débats / Décisions

R1

Informations/débats
Informations
de la
commission
nationale
jeunes

- Depuis sa création il y a 1 an, les travaux portent sur :
VO
les jeunes dans toutes les pratiques
ET
Le travail avec les territoires
Le travail sur les ajustements pagaies couleurs : redéfinition des contenus
Le travail sur la communication
Le travail sur l’équipement et le matériel des jeunes,
-A venir une réunion initiée par la commission nationale le 13 octobre
réunissant les commissions régionales AURA,PACA, BFC,
-A noter que le référent élu de la commission nationale est Matthieu HUG
-Embauche de 13 service civiques pour l’accompagnement des régions dans
la structuration des commissions régionales jeunes,
-Dès 2019, le BEX a validé que le dernier week-end de septembre serait
banalisé pour programmer les finales jeunes interrégionales. Finales axées
sur la polyvalence
-Diffusion en PJ du plan de dvpt de la commission nationale jeunes, des
actions 2018, des référents régions, de l’information sur les finales
interrégionales
-SD se questionne sur le nouveau contenu des pagaies couleurs. VO annonce
que la pagaie blanche eu jaune seraient définies par embarcation

Objectifs de
la
commission
régionale
jeune/projet
de
développem
ent

Concernant les objectifs généraux de la commission régionale jeunes cités ET
en page 2 :
-NT indique qu’une reformalisation est nécessaire de l’objectif polyvalence
et spécificité :« Offrir une formation sportive polyvalente en allant
progressivement vers une spécialisation permettant de bâtir un socle de
compétences vers le long terme »
-SD précise qu’il faudrait définir en préambule le rôle de la commission
jeunes
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Evolution du
CRJ 2018

Evolution du
CRJ à
compter de
2019

La discussion s’est attardée sur la définition des jeunes. VO et ET ont rappelé
que le tableau page 4 répondait à ce questionnement.
- Le public sport adapté est invité à participer au CRJ. Le mode de calcul de ET
points de leur participation dans le classement est encore à déterminer.
LB
VO
-Les 4 disciplines abordées restent identiques. Par contre, pour permettre le
développement des capacités aérobies, l’épreuve de descente sera
rallongée. Pour l’organisation, le départ reste le même. Des bouées seront
placées en bas du bassin pour les contourner. L’arrivée se fera en direction
du bras de liaison au plus proche du départ afin de permettre un transport
facile des bateaux de l‘arrivée au départ.
Rappel : Le souhait est le rajout d’épreuves aux printemps s’appuyant sur des ET
animations départementales existantes pour enrichir le CRJ et favoriser la CTR
confrontation des jeunes à 2 périodes de l’année.
ET
TD et SD sont plutôt contre ce dispositif en préférant un raisonnement en
bassins d’animation avec la définition de bassins d’animation et la
désignation d’un référent par secteur.
ET ajoute que les bassins d’animation ne permettent pas de faire rencontrer
tous les jeunes à un autre moment de l’année. De plus on demande à des
jeunes benjamins de passer d’animations départementales orientées vers le
ludique à des animations à visées compétitives dès minimes ce qui crée un
trop grand écart
VO indique qu’il y a peu de benjamins/minimes actifs dans l’ouest donc
compliqué si on raisonne en bassin d’animations notamment pour l’eau vive.
SD indique que le développement de l’ouest doit passer par une aide
humaine dans l’organisation d’animations départementales jeunes.
VO et ET indique que certains clubs sont contents de se déplacer un week
end pour aller sur un autre site. Le déplacement favorise la cohésion de
groupe, l’échange, la confrontation….
Attention à ne pas confondre dans la réflexion développement et animations
départementales
Les discussions se sont éloignées de l’objet mais se sont orientées vers les
problématiques de la haute Savoie, les récompenses sur les animations
jeunes, le recrutement des jeunes dans les clubs.
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Onglet
commission
jeunes sur le
site du
comité
Regroupeme
nt ETR des
24/25
novembre

Demande d’ET pour créer un onglet commission jeunes sur le site du comité. ET
L’objectif est de faire paraître les infos jeunes dans une rubrique spécifique :
infos CRJ, calendrier spécifique animations départementales, résultats,
TRAASS...
Le samedi sera consacré à un temps d'intervention collectif.
CTR
Le dimanche sera consacré à l’ETR sport où la thématique jeunes pourra être
abordée. Le contenu reste à affiner.

Décisions
Onglet
commission
régionale
jeunes sur le
site du
comité

A l’unanimité, les participants ont validé la création d’un onglet sur le site du ET
comité
Yves LECAUDÉ sera contacté pour la création de l’onglet.

Réunion clôturée à 22h30
Compte rendu rédigé par Emmanuel TRIOMPHE

3

