Faire évoluer…

L’animation jeunes en AURA !
1/ Pourquoi ? Synthèse des échanges préalables.
2/ Comment ? Une proposition
3/ Ce qu’il y a à faire
4/ Calendrier des actions

1/ Pourquoi ?

Dynamiser la pratique des jeunes en AURA

 Les constats:
 La pratique des jeunes dans notre région est en diminution.
 Le CRJ offre un point de rendez-vous incontournable et une expérience riche sur un week-end, mais il y a une grande
disparité des animations au cours de l’année en fonction des départements.

 On souhaite :
 Créer davantage d’émulation au cours de l’année entre les jeunes
 Développer leurs compétences à travers la polyvalence
 Impliquer les jeunes dans l’animation régionale avec des activités qui leurs sont adaptées.

→ 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)

Les propositions émises lors des échanges
pendant les ETR en visio

 Structurer le calendrier avec des dates identifiées pour actions régionales
 Cahier des charges avec multi-activité : CK/CK ou autre activité
 Proposition sur les stages de temps de rencontre quand les clubs sont sur un seul site
 Favoriser les actions inter-clubs

 Proposer le couplage adultes et jeunes
 Championnat régional = aussi les jeunes => un site adapté
 Encadrement possible des plus jeunes par les moins (cadet minimes)
 Mettre en relation le public avec le niveau de difficulté
 Utiliser les actions départementales existantes ou proposées (mutualisation)
 Championnat régionale des jeunes = CRJ

2/ Comment ? faire évoluer l’ Animation jeunes AURA …
UNE PROPOSITION : Plusieurs étapes réparties sur l’année
* Une ou plusieurs étapes départementales: valoriser les animations territoriales existantes et
apporter un soutien aux clubs et/ou aux CD qui souhaitent en développer.
* 4 étapes régionales : une par discipline support . Description diapo suivante…
* Le Challenge Régional Jeune (CRJ) les 2 et 3 octobre à St Pierre de Bœuf avec 2
catégories d’accès:
° compétition (à définir)
° découverte (à définir)
→ Un classement général individuel CRJ valorisant la participation à différentes étapes ainsi
qu’à la finale.
→ Un classement par équipe départementale lors de la finale du CRJ
→ A noter: le résultat des courses « standard » et de la finale du CRJ est pris en compte pour l’accession
aux stages régionaux, aux équipes constituées pour les régates CEL, pour les championnats de France
descente, et pour l’accès à la N3 des minimes 1.

Les étapes par discipline

 Se déroule en même temps qu’une étape de l’animation régionale de la discipline
support.
 Une étape par discipline support: slalom, descente, CEL, kayak Polo
 Une course au format standard adapté aux différentes catégories d’âge. Possibilité
d’adapter le parcours si besoin : distance/difficulté
 et Une “animation spéciale”: activité ludique utilisant le support CK apporté par le club
ou fourni par l’organisation. Pas de matériel supplémentaire à apporter par les clubs,
activité se déroulant sur l’eau.
 Récompenses pour tous les participants : à définir

3/ Ce qu’il y a à faire…
 Valider l’ensemble des dates du calendrier régional avec les
organisateurs.
 Fixer des dates d’animations départementales
 Constituer une équipe « animation jeunes AURA » pour :
 Écrire le règlement du challenge / système de points / classement …
 Aider à l’organisation des différentes étapes régionales: notamment « l'animation spéciale »
car les clubs organisateurs seront déjà mobilisés par la compétition « classique »
 Proposer des activités pour le CRJ « découverte »
 Proposer un catalogue d’activités réalisables par les clubs et /ou les CD pour les animations
départementales.

4/ Calendrier des actions
Championnats
Régionaux

Etapes
CRJ

CRJ

Toussaint Détection
Polyvalence

Slalom

Vénéon 22-23 mai
A confirmer

Leysse 8-9 mai

St Pierre 2-3 octobre

18-22 oct
Sélection CR

Descente

Pont d’Ain 30 janv
Ou 6-7 fév
13 mai

A confirmer :
Drôme 27-28 mars

St Pierre 2-3 octobre

18-22 oct
Sélection CR

Course en Ligne

En cours : Longeville
Ou St Pierre
29-30 mai

En cours : Longeville
Ou St Pierre
29-30 mai

St Pierre 2-3 octobre

18-22 oct
Sélection CR

Kayak Polo

En cours :16-17
octobre

St Etienne 20 et 21
mars

St Pierre 2-3 octobre

18-22 oct
Sélection CR

Animations non
compétitive

WE mini pag action national pour les EP Clubs
13 au 16 mai

St Pierre 2-3 octobre

La participation aux championnats régionaux ? A interroger car sauf en CEL, ils ne me
semblent pas adaptés aux plus petites catégories ni aux débutants

Une équipe pour l’animation jeunes AURA
 Qui souhaite participer ?
 Claire
 Matthieu (lpev)
 …
 …
 …

