
 

Note d’information  
relative au fonctionnement du 
Collectif U17 course en ligne 

pour la saison 2017 
Rappels sur la mise en place du « collectif U17 » (2008-2016) 
Le « collectif U17 » est apparu dans les programmes d’actions du Haut Niveau Course En Ligne à partir 

de 2008. Ce programme vise à optimiser la formation des sportifs(ves) identifiés à fort potentiel de 

performance.  

Les objectifs du « collectif U17 » ont été définis au regard des bilans faits à l’issue des actions de 

l’équipe de France (Eqf) junior CEL : manque d’expérience du contexte d’une compétition 

internationale lors de la première sélection en équipe de France ; nécessité de développer une culture 

de la performance ; nécessité de développer les capacités spécifiques à l’équipage ; nécessité de 

faciliter le partage des connaissances entre les entraîneurs (nationaux, de clubs, de pôles espoir).  

La mise en place de ce dispositif a permis durant ces deux olympiades d’améliorer ces différents points 

qui restent toutefois des enjeux majeurs dans la formation des jeunes pagayeurs à fort potentiel de 

performance.  

Les Objectifs du « collectif U17 » pour 2017 (-2020) :  
- Apport d’une expérience du contexte d’une compétition internationale en participant à des 

compétitions internationales de référence dès cadet. 

- Développer la culture de la performance en permettant aux sportifs(ves) d’acquérir des 

expériences valorisantes. Le niveau de densité des compétitions doit être adapté au niveau de 

performance des sportifs(ves) sélectionnés(es) afin d’optimiser les perspectives de victoire.  

- Développer les capacités spécifiques à l’équipage en faisant se rencontrer et naviguer 

ensemble les meilleurs(es) sportifs(ves) d’une génération. 

- Développer les compétences des entraîneurs travaillant avec les sportifs(ves) cadets et 

juniors (clubs, pôles espoirs et entraîneurs nationaux) en leur permettant de collaborer lors de 

stages nationaux et de compétitions internationales, en facilitant le partage de connaissances 

et en s’inscrivant dans une démarche d’analyse de leurs pratiques professionnelles.  

 



 
 

 

Modalités de sélection. 
Pour la régate de Piestany la sélection se fera en fonction du classement du championnat de 

France cadet 5000 mètres en monoplace à Angers. 

Le « collectif U17 » pour Piestany ne compte que des sportifs(ves) âgés(es) de 15 et 16 ans (catégorie 

cadet). 

 

Pour les Olympic Hopes (stage + compétition) la sélection se fera en fonction du classement 

cumulé des épreuves de monoplaces lors du championnat de France de vitesse (Vitré, juillet 2017). 

Le « collectif U17 » pour les Olympic Hopes compte des sportifs(ves) âgés(es) de 15, 16 et 17 ans 

(catégories cadet et junior 1ère année).   

 

Le sélectionneur pourra prendre en compte les résultats obtenus lors des tests de la commission 

d’admission (liste Espoir). 

Programme du « collectif U17 » 2017. 
- Régates internationales de Piestany (Svk) : du 22 mai au 28 mai (Date et lieu du début de 

l’action à confirmer).  

- Stage préparation Olympic Hopes du 28 août au 2 septembre à La base Cap’Aisne de 

Chamouille (02). 

- Olympic Hopes du 20 au 25 septembre à Racice (Cze) (Date du début de l’action à confirmer).  

 

Pour toutes questions relatives au « collectif U17 » vous pouvez contacter : 

Nicolas PARGUEL – responsable collectif U17 : 06.88.80.43.05    nparguel@ffck.org 
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