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REGROUPEMENT REGIONAL « GRAND EST » U14 SLALOM 
 

DATE : SAMEDI 29 MAI 2021 DE 9H00 A 17H30 
LIEU : BASSIN D'EAU VIVE DE LA PUCELLE - ÎLE DU SAULCY - 57000 METZ 

 

ORGANISATION 
R1 : BOIVIN Jean-Christophe – 06 11 59 00 96 – jcboivin@ffck.org  
Équipe d’organisation : BAUDU Etienne, BOIVIN Jean-Christophe et KEMPF André 

OBJECTIFS DE L’ACTION 
• Constituer et sélectionner l’Équipe Régionale Grand-Est U14 Slalom pour la TRAASS 2021 

• Évaluer le niveau de navigation des sportifs U14  

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

• Favoriser la reprise de l'activité sportive chez les jeunes 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Ce regroupement s'adresse aux sportifs U14 du Grand Est souhaitant intégrer l’Équipe Régionale Grand-Est U14 
Slalom 2021. 

• Niveau requis  
Les participants doivent être titulaires de la Pagaie Verte Eau Vive (ou Slalom ou Descente). 

• Catégories concernées 
- Benjamins 1 (nés en 2010) 
- Benjamins 2 (nés en 2009) 
- Minimes 1 (nés en 2008)  
- Minimes 2 (nés en 2007) 

INSCRIPTION 
Le nombre de participants est limité à 50 sportifs. 
La participation au regroupement s'effectue sur inscription préalable.  
La fiche d’inscription est à retourner avant le jeudi 27 mai 2021 à l’adresse suivante : jcboivin@ffck.org  
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MATERIEL NECESSAIRE 

- Pique-nique pour le samedi midi  
- Tenues de bateau  
- Gourde, casquette, crème solaire (ou k-way et parapluie). 
- Masques et gel hydro-alcoolique 
- Montre chronomètre  
- Matériels de navigation : K1 et C1 de Slalom en état et aux normes de sécurité, pagaies, gilet de sauvetage 

et casque. 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
- 9H00-9H30 : Accueil des sportifs et des cadres de clubs 
- 9H30-12H30 : 1/4 ou 1/3 en descendant sur l’intégralité du bassin avec retours par secteur par les cadres de 

clubs 
- 12H30-13H30 : Pause repas 
- 13H30-17H30 : Parcours chronométrés en K1 sur le haut du bassin (2 manches) et en C1 sur le bas du bassin 

(2 manches) & Épreuve d’esquimautage 
- 17H30 : Fin du regroupement 

STATIONNEMENT 
Le parking est situé à droite après le pont en arrivant sur l’Île du Saulcy. 
Tout stationnement sur les rives du bassin est interdit. 

Les codes d’accès au parking vous seront communiqués ultérieurement. 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Ce regroupement s'inscrit dans le cadre du respect des mesures sanitaires applicables au département de la 
Moselle et des décisions sanitaires pour le sport du Ministère chargé des Sports.  

Pour que ce regroupement puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, le protocole sanitaire 
applicable à cette action vous sera diffusé suite au retour d'inscriptions. 

SECURITE 
La pratique est soumise au respect du règlement fédéral relatif à la sécurité et du règlement sportif Slalom et se 
fait sous la responsabilité des clubs. 
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SELECTION ÉQUIPE REGIONALE GRAND EST U14 SLALOM 

La sélection en Équipe Régionale Grand-Est U14 Slalom 2021 s’effectuera à partir des résultats sur les parcours 
chronométrés de Slalom (K1 et C1) et de l’épreuve d’esquimautage du regroupement régional « Grand Est » U14 
Slalom du 29 mai 2021 à Metz.  

Les 7 premières filles et les 7 premiers garçons U14 issus du classement final des épreuves de sélection pourront 
être proposés à la sélection pour la Tournée Rhône-Alpes Auvergne Slalom Sprint (TRAASS).  

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. 

L’objectif du CRCK Grand-Est est de présenter la meilleure équipe possible pour défendre les couleurs de la région 
Grand-Est lors de la Tournée Rhône-Alpes Auvergne Slalom Sprint (TRAASS) qui se déroulera du 18 au 26 août 
2021 en Auvergne Rhône-Alpes (Saint-Pierre-de-Bœuf, Isle de la Serre et Yenne). 

Seuls les sportifs qui remplissent les conditions suivantes, pourront prétendre à une sélection en Équipe 
Régionale Grand-Est U14 Slalom :  
- Être licencié(e) à la FFCK dans un club de la Région Grand-Est, 
- Être titulaire d’une Pagaie Verte Eau Vive (ou Slalom), 
- Être né(e) en 2008 (minime 1) ou en 2007 (minime 2). 

PROGRAMME D’ACTIONS ÉQUIPE REGIONALE GRAND EST U14 SLALOM 

• STAGE ÉTÉ U14 SLALOM du 28 juin au 2 juillet 2021 à Bourg-Saint-Maurice 

• STAGE TRAASS U14 SLALOM du 18 au 26 août 2021 à Saint-Pierre-de-Bœuf, Isle de la Serre et Yenne. 


