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Finalité Animation Jeunes  
 

Réunions Interrégionales  
 
Communication 
  
Pagaies couleurs  

 
Notre fonctionnement & … 

 



ORIENTATION 2 : « ANIMATION TERRITORIALE »  

ORIENTATION 1 : « STRUCTURATION ET GOUVERNANCE »  

 Projet de développement – Phase Opérationnelle  

ORIENTATION 3 : « PAGAIES COULEURS ET FORMATION »  

ORIENTATION 4 : « COMMUNICATION »  

ORIENTATION 5 : « EQUIPEMENT ET MATERIEL »  



 Finalité Animation Jeunes  

 

Composition de 

l’équipe 

 

9 personnes = 2 Cadres + 7 Jeunes dont au minimum 3 Filles  

Un Jeune Officiel sur chaque épreuve avec Turnover  

Ouvert aux minimes qui ont participé aux Chpts de France.  

Responsabilité aux CDCK de constituer une équipe cohérente.  

Si un CDCK ne peut établir une équipe complète en interne, il a la 

possibilité de s’associer avec un ou deux départements limitrophes.  

 

Milieux et 

Epreuves 

Parmi les 3 milieux au moins deux doivent être identifiés, 

 les Pagaies Simple et Double doivent être pratiquée au 

moins une fois chacune sur la manifestation.  

Une épreuve PPG (Autre que CK) doit être réalisée.  

Niveau d’entrée Pagaie Jaune  

Calendrier 
Bloquer un weekend « Animation jeunes » dans le calendrier 

Fédéral fin Septembre / début Octobre 

Présence de la 

CN Jeunes 
Présence d’un délégué technique sur chaque animation.  

 
 

Questionnement du 26 
mai: 

Quelle découpage ? 
Retour du terrain….. 

 
 



Quelques réponses: 
 

Echelle réalisable : nb de jeunes == durée 
acceptable de pratique 
 
Les équipes départementales sont déjà une 
réalité: 
Nouvelles régions : Grand Est ; Nouvelle-Aquitaine 
, Auvergne Rhône Alpes &pour Bretagne+Pays de 
Loire 

 
 Réflexion pour amélioration avec « pagaies 
couleurs » 

 
   Autres publics … 
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 Finales régionales jeunes 2018 

CRCK dates Lieu CNA 

Nouvelle-Aquitaine 2&3 /06 Lathus  Frédérique  
 

Occitanie 26&27 /05 0 

Auvergne Rhône Alpes 6&7/10 Mathieu 

Bourgogne Franche  Conté rien 

Bretagne 29&30/09  réunion CNA 

Centre Val de Loire 17/06 !!!! 

Grand Est 13&14/10 Metz Lionel  

Hauts de France Pas de retour Jean Louis 

Ile de France 17/06 Cergy 0 

Normandie 23&24/06 Pondouilly Lionel 

Pays de Loire 16&17/06 Cholet Lionel 

PACA 23&24/06 Mathieu 

Corse 

26 mai 2018 



Participation a plusieurs finales  régionales 
 

ET / MAIS Peu de retour de résultats = pas de 
stats 
DONC  propositions : 

Inscription de toutes les animations 
jeunes sur calendrier  

 
Inscriptions en ligne 

 
Outil de gestion  adapté à proposer 

 

 Finales régionales jeunes 2018 
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 Réunions Interrégionales  

  
Objectif(s) 

- Aller à la rencontre des acteurs des territoires  
- Faire un bilan d’étape l’année en cours  
- Partager et échanger sur les orientations de la commission 
- Valider des axes du projet  

Animation des 
Réunions 

2 membres du bureau de la commission avec appui du CT référent et 
du DTNA Sport  

  
Participants 

Présidents des Commissions Régionales Jeunes 
1 Représentant par Comités Départementaux  
Conseillers Techniques Régionaux  

  
 

Dates 

Samedi 06 Octobre : Ouest (Jean Louis et Lionel) 
Samedi 13 Octobre : Nord (Jean Louis et  Ophélie) 
                                        Sud – Est (Mathieu et A définir) 
                                        Sud – Ouest (Marie et Frédérique) 
Samedi 20 Octobre : Est (Lionel et Mathieu) 
  

  
Organisation 
Territoriale 

Ouest              : Bretagne – Pays de la Loire – Centre Val de Loire 
Nord                : Normandie – Haut de France – Ile de France  
Est                    : Grand Est – Bourgogne Franche Comté  
Sud-Est            : PACA – Auvergne Rhône Alpes  
Sud-Ouest      : Nouvelle Aquitaine – Occitanie 

26 mai 2018 



17 novembre 2018 

  
 

Dates 
Prévues 

initialement  

Les dates prévues par la commission ont été ajusté avec les 
CRCK . 
La commission ayant peu de visibilité à ce jour  , les 
objectifs de la CNJ ne sont pas connus & une explication a 
été nécessaire pour que chacun puissent mesurer l ’intérêt 
de ces rencontres. 
Dans les nouvelles régions l’organisation interne 
nécessitent un peu plus de temps pour trouver la modalité 
de rencontre pertinente. 
Et seule 1 réunion a eu lieu  

  
Organisation 
Territoriale 

 
Ouest : prévue le 19 janvier 2019 
Nord   : prévue le 19 janvier 2019 
Ile de France   : date prévue le 17 novembre & reporté  
Grand Est  & Bourgogne –Franche Conté  = à caler 
Sud –Est  = à caler 
Nouvelle-Aquitaine  = rencontre réalisée le 21 octobre   
Occitanie   = rencontre prévue le 2 février  2019 , lors de 
l’AG  

1 seule rencontre s’est déroulée Mais toutes sont prévues  



 Communication  

Rubrique 
"jeunes" 

Vie de la  

CNJ 

Actualités 

Scolaires 

Animation 
jeunes loisirs 

Animation 
Jeunes 
Pagaies 

Couleurs 

Equipements 
& matériel 

Formation 

Newsletter 
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La CNJ n’est pas visible à ce jour. Elle a cependant des documents à partager  



 Pagaies couleurs & CNJ 

Chantier débuté en septembre  
 
2 jours de travail piloté par commission enseignement  avec 

Des enseignants  
É membres CNJ 

 
Travail interne CNJ fin septembre avec débat et une proposition 
portée par Ophélie 

 
2 jours de travail , 8 & 9 décembre , élargi avec des éducateurs 
sportifs 

 
                  Mise en œuvre en 2019 
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 Notre fonctionnement 

Réunion mensuelle par visio 
 

 et en présentiel : 
Régates de l’espoirs 
Fin septembre  
Et toutes les opportunités….  

Des travaux a partager : 
 les fiches du groupe CT pour les animations 
Une liste du matériel pour les jeunes 
Un outil de gestion 
Des stats .. 
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