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1. Objectifs et indicateurs de réussite 

Objectifs 

• Présenter une équipe complète et compétitive au Championnat de France Minime de Course 
en Ligne 

• Améliorer le niveau de pratique des benjamins 2 et minimes en eau calme 

• Développer la pratique canoë 

• Assurer la parité Filles/Garçons 

• Créer une dynamique et une identité régionale « Grand Est » 

Indicateurs de réussite 

• Résultats de l’équipe et performances individuelles au Championnat de France Minime de 
Course en Ligne 

• Nombre de sportifs en liste espoir (N+1) 

• Nombre de filles / nombre de garçons sélectionnés 

• Nombre de céistes engagés 

• Résultats des sportifs sur les tests physiques 

• Nombre de clubs impliqués dans le programme 

Cibles 

• Se classer parmi les 3 meilleures équipes régionales au Championnat de France Minime de 
Course en Ligne 

• Obtenir 8 podiums dont 2 titres au minimum 

• Classer l’ensemble des bateaux engagés en finale A/B 
 

En 2017 : 32 bateaux engagés, 22 bateaux en finale A, 7 bateaux en finale B, 3 bateaux non finalistes. 11 podiums 
dont 3 titres, 4 médailles d’argent, 4 médailles de bronze. 2ème au classement général avec 303 points.  

En 2018 : 28 bateaux engagés, 19 bateaux en finale A, 8 bateaux en finale B, 1 bateau non finaliste. 13 podiums 
dont 4 titres, 5 médailles d’argent, 4 médailles de bronze. 3ème au classement général avec 305 points. 

En 2019 : 24 bateaux engagés, 16 bateaux en finale A, 7 bateaux en finale B, 1 bateau non finaliste. 8 podiums 
dont 2 titres, 4 médailles d’argent, 3 médailles de bronze. 3ème au classement général avec 288 points. 
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2. Règles et modalités de sélection de l’Équipe Régionale Grand-Est U14 Eau Calme 

En 2020, une Équipe Régionale Grand-Est U14 Eau Calme sera constituée pour l’échéance terminale, 
le Championnat de France Minime de Course en Ligne. Cette compétition nationale par équipe de 
se déroulera du 12 au 13 septembre 2020 à Mantes-la-Jolie. 

L’objectif du CRCK Grand-Est est de présenter la meilleure équipe possible pour défendre les 
couleurs de la région Grand-Est lors de cette épreuve.  

Selon le règlement national Course en Ligne, sa composition est la suivante : 
Composition minimum de l’équipe* 
1 équipe complète – 16 jeunes 
- 8 filles et 8 garçons au total  
- 4 filles et 4 garçons en kayak  
- 4 filles et 4 garçons en canoë  
- 1 fille et 1 garçon en canoë minime 1 minimum  
- 1 fille et 1 garçon en kayak minime 1 minimum 

Composition maximum de l’équipe  
2 équipes complètes – 32 jeunes 
- 16 filles et 16 garçons au total  
- 8 filles et 8 garçons en kayak  
- 8 filles et 8 garçons en canoë  
- 2 filles et 2 garçons en canoë minime 1 minimum  

- 2 filles et 2 garçons en kayak minime 1 minimum 
* Les effectifs peuvent être minorés ou majorés en fonction du niveau des jeunes. 

Seuls les sportifs qui remplissent les conditions suivantes, pourront prétendre à une sélection en 
Équipe Grand-Est U14 Eau Calme :  

- Être licencié(e) à la FFCK dans un club de la Région Grand-Est, 
- Être titulaire d’une pagaie verte eau calme, 
- Être né(e) en 2007 (minime 1) ou en 2006 (minime 2) 

La sélection des sportifs pour intégrer l’équipe et participer au Championnat de France Minime de 
Course en Ligne 2020 s’effectuera au cours du Stage U14 Eau Calme du 24 au 28 août 2020 à 
Épernay. 

• Sélection au Stage U14 Eau Calme du 24 au 28 août 2020 à Épernay 

L’accès au Stage U14 Eau Calme Août 2020 s’effectuera sur détection et sélection des sportifs à 
partir des résultats des tests de zone en eau calme du 7 mars 2020 en Alsace et en Champagne-
Ardenne et des tests d’entraînement effectués dans les clubs au cours du mois de juin 2020. 30 
sportifs maximum seront proposés à la sélection. Une attention particulière sera portée sur la 
répartition kayak et canoë, dame et homme. La sélection sera effectuée par les CTR et l’Équipe 
Technique Régionale.  

• Sélection au Championnat de France Minime de Course en Ligne du 12 au 13 septembre 2020 
à Mantes-la Jolie 

Une liste composée de 16 jeunes au minimum (1 équipe complète) sera proposée à la sélection pour 
le Championnat de France Minime de Course en Ligne. La sélection sera éventuellement ouverte à 
un effectif complémentaire en fonction du niveau des sportifs.  

La sélection sera arrêtée par le CRCK Grand-Est, sur proposition des CTR et de l’Équipe Technique 
Régionale. Dans un souci de performance de l’équipe, le CRCK Grand-Est pourra effectuer une 
sélection nominative différente de celle issue du présent mode de sélection. Cette sélection pourra 
être minorée ou majorée en fonction du niveau des sportifs. 
 

Qu’est-ce que le Championnat de France Minime de Course en Ligne ? 
Le Championnat de France Minime de Course en Ligne remplace la Régate Nationale de l’Espoir. Il 
s’agit d’une compétition nationale par équipe de région pour les minimes. 
Pour l’édition 2020, les jeunes seront engagés uniquement sur des épreuves de vitesse (200 m) en 
canoë et ou en kayak, en monoplace et ou en équipage. 
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