
La TRAASS 2022 vous propose :  
Bourg St Maurice : 
 16 août ouverture accueil 
 17 août Slalom 

 18 août Sprint Duel 
********************************************** 
St Pierre de Bœuf : 
 19 août Slalom Duel 
 20 août Sprint Duel 
********************************************** 
Yenne : 
 22 août Xtrem Slalom 
********************************************** 
Isle de la Serre : 
 23 août Slalom 
 24 août Sprint Duel 
25 août Clôture et retour 

 
 

 
 

 
 

La TRAASS 2022  est  en route, merci pour vos inscriptions et votre organisation  
pour que  les jeunes athlètes profitent de cet évènement hors cadre. Cette année 
il renoue avec le circuit « Origine », avec des évolutions qui sont aussi celle de 
notre pratique. Vous trouverez dans le bulletin le programme général, quelques 
informations complémentaires sur les activités proposées. Ce seront 130 athlètes, 
174 bateaux qui seront sur l’édition 2022 ! 
A bientôt.

10 éditions partagées  



P r o g r a m m e  g é n é r a l  :  
 

 
  



P r é s e n t a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  :  
 
B o u r g  S t  M a u r i c e  :  
Deux épreuves bateau sur le bassin de bourg St Maurice. 
 Slalom version TRAASS soit 12 à 14 portes, un tracé qui sera à la hauteur du bassin 
pour rechercher l’essentiel de la navigation, un résultat sur la meilleure des deux manches. 
 Sprint bateau de slalom, chacun navigue sur une moitié de la rivière, trace de gauche 
puis trace de droite, le résultat est l’addition des deux parcours. Un départ à deux bateaux 
pour plus de motivation. 
 
Le temps contraint ne nous permet pas d’envisager une rando trail sur ce site, mais nous 
continuons d’y réfléchir. 
 

S t  P i e r r e  d e  B œ u f   
Trois activités à St Pierre avec une nouveauté dans l’esprit TRAASS, et le repas club. 
 Speed Slalom en confrontation, dans l’esprit du sprint deux parcours en parallèle sont 
proposés, chacun court une fois parcours de gauche, une fois parcours de droite, c’est 
l’addition des deux parcours qui donne le résultat. 
 Sprint bateau de slalom, similaire à celui de Bourg St Maurice, mais en version 
nocturne pour la seconde manche, une expérience sous les feux de la rampe. 
 Rando Trail du Pilat, sur les hauteurs de st Pierre une vue sur la vallée du Rhône autour 
des deux points culminants du Pilat, le Crêt de l’Oeillon et le relais du Pilat, basket et gourde 
sont nécessaires, le parcours s’effectue en suivi d’itinéraire avec poinçonnage de balise. Si il 
neige replis sur la vallée ou nous avons d’autres ressources. 
 

Y e n n e  
Bassin rapide et étroit l’occasion d’un Xtrem Slalom avec règles adaptées. Attention 
esquimautage nécessaire sur le plat par tour complet pour le départ, il vous reste 1 mois et 
demi pour valider  
Pour cette épreuve, bateau plastique obligatoire, formats possibles : 
 Stream juniors ou seniors 
 Bateaux Xtrem moins de 2m75 
Nous aurons comme chaque année un pool de bateau Stream à partager, pour les bateaux 
type Xtrem ils restent à charge de chaque athlète. 
Hors bateaux spécifiques Xtrem, nous demanderons de mutualiser les Stream amenés par les 
groupes sous réserve d’un nombre de bateaux insuffisants. 
 
Le port du casque à grille sera imposé, ils sont fournis par l’organisation. 
 

I s l e  d e  l a  S e r r e  
C’est la clôture de cette tournée, trois épreuves et le repas organisé par le club du Haut 
Bugey et St Maurice de Gourdans 
 Un slalom sous format qualification-Finale A/Finale B 
 Un sprint en confrontation avec départ esquimautage, ici aussi pour confirmer. 



 Le biathlon animé par Denis, un challenge de précision et de rapidité qui mélange tir et 
orientation. 
 
Pour rappel et ou information : 
Sur l’ensemble des épreuves de kayak la sécurité est assurée par les cadres de chaque 
groupe, aussi soyez vigilant sur cet aspect et prévoyez principalement à Bourg St Maurice de 
pouvoir être sur l’eau ou d’intervenir si nécessaire. 
En matière d’équipement, les bateaux doivent être aux normes « règlement slalom FFCK de 
la N2 et N3 ». Nous demandons que les réserves de flottabilités soient attachées et solidaires 
du bateau ainsi que les chandelles. 
Chaussures et ou chausson avec semelle sont nécessaires. 
Comme indiqué précédemment nous fournirons les casques à grille pour l’Xtrem. 
 
 
 
 
 


