
 
 
 

 

 

 
 

 
SELECTION EQUIPE de France  

Pour FOJE  

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne  

 

Canoë Dame  

RUIZ (G) LAURA 
5803 - ESPERANCE CANOE DECIZE SAINT 
LEGER DES VIGNES 

BOURGOGNE 08/07/2001 

 

Canoë Homme 
BECASSEAU (D) CESAR 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE BOURGOGNE 21/12/2001 

 

Kayak Dame  
GEOFFRIN  AMELIE 5101 – REIMS CHAMPAGNE CANOE KAYAK GRAND EST 13/02/2001 

LE FOULON SALYA 7803 - ASS. SPORTIVE MANTAISE ILE DE France 23/10/2001 

 

Kayak Homme  
SAULIERE MATHIS 3701 - CANOE KAYAK CLUB DE TOURS CENTRE 27/02/2001 

POUILLAUDE NICOLAS 5910 - AMICALE LAIQUE DE CAMBRAI NORD PAS DE CALAIS 08/06/2001 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne  

Györ – Hongrie – Juillet 2017  

  

Bulletin information  

Qu'est-ce que le FOJE? 

 
Le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE) est ouvert à des jeunes de 14 à 18 ans, sélectionnés 
par les 48 comités nationaux olympiques européens. 
C'est une compétition multidisciplinaire, placée sous le patronage du Comité International Olympique (CIO) 
et qui comprend deux éditions : 
- une édition d'hiver : sports de glace et ski, 
- une édition d'été : athlétisme, canoë kayak, cyclisme, gymnastique, judo, natation, tennis de table, basket-
ball, handball, et volley-ball. 
Les sports présents l’été peut varier. 
Les deux éditions, hiver et été, sont organisées la même année. Le FOJE a lieu tous les deux ans depuis 1991. 
A titre de repère, l'effectif global des athlètes + encadrement représente 
- 1200 personnes pour l'édition d'hiver, 
- 2500 personnes pour celle d'été. 
Les principes fondamentaux du FOJE sont directement inspirés de la Charte Olympique. 
Il est organisé sous les auspices l'ACNOE, devenue depuis Association des Comités Olympiques Européens 
(COE), qui en détient la propriété et les droits exclusifs.  



En outre, le FOJE est célébré sous le patronage du CIO. Les COE ont désormais inscrit cette épreuve au 
calendrier des grandes manifestations sportives en direction de la jeunesse, avec une périodicité de deux 
ans. 
Cette institution a également voulu donner une connotation culturelle à l'événement en renommant ces 
"Journées Olympiques" en "FESTIVAL OLYMPIQUE  
 
Sélection des athlètes pour le Canoe Kayak : cette liste a été établie à partir du classement et l’analyse des 
performances réalisées lors du test PES de Mars ainsi que des différentes compétitions de ce début de saison. 
Le staff CEL en charge de cette catégorie, en accord avec le Head Coach et la Manager,  a retenu une première 
liste élargie d’athlètes qui pouvaient être concerné(e)s par cette action, cette liste a été  ajustée à l’issue de 
l’action U17 et U18 de Piešťany et enfin suite à la tenue des SNV1 et SNV2 nous avons pu finaliser la sélection 
définitive qui comprend des titulaires et des remplaçant(e)s. 
Cette échéance internationale majeure doit permettre à ces jeunes athlètes d’acquérir une expérience 

internationale auprès des meilleur(e)s pagayeurs et pagayeuses européen(ne)s et l’objectif est d’y  remporter 

leur première médaille dans les catégories d’âge présentes pour cet évènement – cadet(te) I et cadet(te) 2 

soit des athlètes né(e)s en 2001 et 2002. 

 

Dans le cadre d’un déplacement avec la délégation française, orchestré par le CNOSF, la prise en charge 

financière sera totale. L ‘acheminement jusqu’à Paris est à la charge de la FFCK. 

 

Les informations générales et pratiques sont les suivantes : 

Composition de l’équipe :   3 filles – 2 K1 et 1 C1 - et 3 garçons idem 

Date du séjour :    du 21 juillet au 30 juillet 

Lieu :                                                       Györ Hongrie  

Le regroupement de l’Equipe de France est prévu le 21 juillet à partir de 

14h à l’INSEP, départ avec un avion affrété par le CNOSF pour EQF pour 

Györ le lendemain  

Aller :      le Samedi 22 juillet départ d’Orly à 8h40 arrivée Budapest à 10h50. 

Retour : le dimanche 30 juillet – Départ Budapest 9h35 arrivée 12h aéroport 

d’Orly. 

Programme de la compétition :  http://gyor2017.hu/en_GB/kayak-canoe-2 

Nombre d’épreuves possibles par athlète :   

Pas de limite mais 1 seul bateau de chaque nation par distance – 200 m et ou 500 m 

Epreuves proposées :   K1 – K2H et Dame – K4 mixte  / C1 et C2 mixte 

 

 
 



 

 

 

 

Encadrement :  

Manager Equipe de France   Papia PRIGENT 

Olympique et Paralympique   

 

Entraineur    Nicolas PARGUEL 

 

Entraîneure     Claudine LE ROUX   

 

Logisticien   en cours pour le déplacement des bateaux – en commun avec U18 et 

U23 en Roumanie aux mêmes dates  

 

Staff médical      prévu par le CNOSF 

 

Ambassadrice  Suzanne RIDOUX a été choisie par le CNOSF pour assumer cette mission 

auprès de la délégation française. Nous sommes ravis de ce choix, elle 

sera présente sur la totalité de l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


