
Le CAURAJ 2022 … C’est terminé ! 

Initié en 2021, le COVID l’avait réduit à une seule épreuve l’année passée. 

Mais cette année, le Circuit AURA Jeunes (CAURAJ) a pu réellement prendre presque (une épreuve a dû être annulée 

à cause de la météo) toute sa place dans le paysage régional. Le CAURAJ’A a également été initié sur l’étape de la 

Leysse. 

Le CAURAJ, c’est …. 

Un circuit pour les jeunes poussin.es, benjamin.es, minimes, qui s’organise sur 4 étapes entre janvier et juin. 

Chaque étape propose deux types d’animations : 

• L’épreuve CAURAJ qui s’appuie, à chaque étape, sur une discipline de compétition : Kayak polo, Descente, 

Slalom ou Course en ligne. 

➔ L’objectif est de découvrir les disciplines, comprendre les règles du jeu, et commencer à se 

dépasser ! 

• L’animation CAURAJ  qui, suivant les caractéristiques et possibilités offertes par le site d’accueil propose une 

autre activité : ateliers de perfectionnement, jeu, de découverte d’une nouvelle embarcation… 

➔ L’objectif est de permettre un temps d’activité supplémentaire qui présente un intérêt dans le 

parcours kayakiste de chaque jeune. L’aspect ludique est privilégié. 

Le CAURAJ’A, c’est ….  

Le Circuit AURA Jeunes ‘ Adapté : le même circuit et les mêmes activités qui peuvent être, autant que nécessaire 

adaptées aux personnes en situation de handicap. Il n’y a pas de contrainte d’âge pour participer au CAURAJ’A. 

Retour sur le circuit 2022 … 

• 3 étapes mises en œuvre : 

o Le 6 février à St Etienne 

▪ Epreuve CAURAJ : tournoi de kayak polo 

▪ Animation CAURAJ  : ateliers technique de jeu et habileté kayak polo. 

 

o Le 3 avril, le CAURAJ Descente sur la Drôme et son rallye a malheureusement dû être annulé à cause 

de conditions météorologiques défavorables. 

 

o Les 30 avril et 1er mai sur la Leysse  

▪ Epreuve CAURAJ : Slalom 

▪ Animation CAURAJ  : Ateliers sécurité et initiation Dragon Boat 

 

o Le  15 mai à Longeville-sur-Ain  

▪ Epreuve CAURAJ : Course en ligne 200m 

▪ Animation CAURAJ  : Canoë Orientation avec questions culture kayak sur le lac 
 

• 15 clubs mobilisés 

• 107 personnes classées 

Enorme merci à tous les clubs organisateurs et à tou/tes les bénévoles qui se sont investi.es pour la réussite de cette 

édition 2022 ! 

Bravo à tous/tes les participant.es. 

Mentions spéciales au club de La Plagne Eaux Vives qui remporte le classement général, au club de La Vallée de l’Ain 

qui termine deuxième et au B2LF qui se classe troisième. 

Rendez-vous à tous les benjamin.es et minimes les 1er et 2 octobre 2022 à St Pierre de Bœuf pour le CRJ (Challenge 

Régional Jeunes), la finale, qui se jouera par équipe de départements. 



Quelques images du CAURAJ 2022 … 
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