
  
 

Sélection Équipe de France Olympique et Paralympique, Collectif CEL / Sprint Senior 2018  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPE DE FRANCE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 

COLLECTIF COURSE EN LIGNE  

Moins de 23 ans – Moins de 18 ans – Moins de 17 ans 

SAISON 2018 

 

 

 

  



  
 

Sélection Équipe de France Olympique et Paralympique, Collectif CEL / Sprint Senior 2018  

 

 

Préambule 

Le collectif senior est constitué de 12 à 24 athlètes. L’âge de ces athlètes varie entre 18 et 38 ans. Nous avons 
besoin de détecter régulièrement un petit nombre de sportifs pour alimenter ce collectif senior. Nous devons 
travailler avec ces jeunes tant que la courbe de leur progression correspond aux exigences de la haute 
performance.  

La détection est un exercice difficile. Nous devons donc être suffisamment bienveillants pour ne pas passer à côté 
des talents qui émergeraient. Nous devons également permettre à de nouveaux talents d’entrer ou entrer à 
nouveau dans le dispositif d’accompagnement vers la haute performance quelques soit leur âge.  

Le travail avec les sportifs que nous aurons détecté ne se limitera pas au programme d’action des équipes de 
France. Pour obtenir des résultats différents, nous souhaitons investir en temps, en accompagnement humain sur 
les sportifs ou sportives détectés(es 

  

COLLECTIF Moins de 23 ans 

 

Les Grands Principes qui ont guidé notre proposition de sélection pour la saison 2018 sur ce collectif sont les 
suivants : 

- Permettre aux sportives, sportifs de courir au niveau international ; 

- Permettre des projets multiples sur chacune des compétitions afin d’augmenter et de renforcer les 
expériences de course quand cela est possible ; 

- Étudier avec bienveillance les réalisations des un(e)s et des autres en tenant compte des projets de 
performance de chaque sportive et sportif ; 

- Les athlètes peuvent se sélectionner pour l’échéance terminale de chaque collectif si l’objectif d’une finale 
A est possible. 

- Une sélection dans le collectif senior peut être envisagée à l’issue des championnats du Monde moins de 
23 ans ou des mondiaux universitaires sur distances Olympiques en cas de performance significative 

Ces grands principes s’appliquent sans distinction de genre et ou d’embarcation. 

 

* * * 

Programme prévisionnel des athlètes Moins de 23 ans Saison 2018 – Groupe des « Leaders » : 

 21/05 au 27/05 : Coupe du Monde n°2 – Duisburg (GER) et stage préparatoire 

 25/06 au 01/07 : Championnat d’Europe – Auronzo (ITA) stage préparatoire 

 19/07 au 22/07 : Stage préparatoire au championnat du monde – Vaires-sur-Marne 

 23/07 au 29/07 : Championnat du Monde – Plovdiv (BUL) et stage préparatoire 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

Sélection Équipe de France Olympique et Paralympique, Collectif CEL / Sprint Senior 2018  

NOM Prénom * Année  Club 

Kayaks Hommes (6) 

ALAVOINE  ROMAIN 1998 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

JEAN PAUL 1995 1306 - MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK 

KOCH QUILLIAN 1999 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

LE FLOCH DECORCHEMONT GUILLAUME** 1995 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

SIKORA JEAN 1996 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

LERAY  JEREMY 1998 2706 - CANOE KAYAK AONES LOUVIER 

Canoë Dame  (1) 

DORANGE EUGENIE (D) ** 1998 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

Canoë Homme (1) 

LEONARD LOIC (G) 1996 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 
*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique  

** Athlète sélectionné(e) dans le programme senior 

 

Objectifs opérationnels pour ce collectif : 

La finalité de ce collectif est d’engranger de l’expérience en course internationale pour intégrer à court ou 
moyen terme le collectif senior. 

Pour ce faire, nous souhaitons optimiser le potentiel de chaque athlète et de chaque bateau, en visant 
un podium sur toutes les distances olympiques au championnat du Monde. 

 

* * * 

 

Programme prévisionnel d’actions des athlètes Moins de 23 ans - Saison 2018 – en «Formation» : 

 25/06 au 01/07 : Championnat d’Europe – Auronzo (ITA) stage préparatoire 

 19/07 au 22/07 : Stage préparatoire au Championnat du monde – Vaires-sur-Marne 

 23/07 au 29/07 : Championnat du Monde – Plovdiv (BUL) et stage préparatoire 

 

NOM Prénom*  Année  Club 

Canoë Homme (3) 

CAUPAIN MATHIEU (D) 1999 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

DUBOIS DUNILAC THOMAS (G) 1999 2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON CANOE KAYAK 

JACQUET CLEMENT (G) 1999 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

Kayak Dame (2) 

BENITO MAUREEN 1998 3701 - CANOE KAYAK CLUB DE TOURS 

PAOLETTI VANINA 1997 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

 

 

 

 

 

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1917
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3143
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1238
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3155
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1131
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3143
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Objectifs opérationnels pour ce collectif : 

Avec ce groupe d’athlète, nous souhaitons accélérer leur progression vers le niveau souhaité dans cette 
tranche d’âge. 

Nous souhaitons utiliser pour cela toute les distances de sprint le permettant, distances olympiques et non 
olympiques. 

 

La participation à l’échéance terminale est  liée à l’obtention d’un niveau, à savoir l’accès à la finale A. Les 
athlètes pourront se sélectionner pour le championnat du Monde à l’issue du championnat d’Europe. 

 

* * * 
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COLLECTIF Moins de 18 ans 

Les Grands Principes qui ont guidé notre proposition de sélection pour la saison 2018 sur ce collectif sont les 
suivants : 

- Permettre aux athlètes de s’exprimer pleinement dans les bateaux les plus adaptés pour jouer la victoire, 
le podium, la finale A (culture de la réussite, expérience de la gagne) ; 

- En respectant le principe précédent permettre aux sportives, sportifs de courir au niveau international ; 

- Permettre des projets multiples sur chacune des compétitions afin d’augmenter et de renforcer les 
expériences de course ; 

- Etudier avec bienveillance les réalisations des un(e)s et des autres en tenant compte des projets de 
performance de chaque sportive et sportif ; 

Ces grands principes s’appliquent sans distinction de genre et ou d’embarcation. 
 

* * * 

Programme prévisionnel d’actions Moins de 18 ans Saison 2018 – Groupe des « Leaders » : 

 11/06 au 17/06 : Stage Slovénie (en remplacement de Brandebourg Régate annulée) 

 25/06 au 01/07 : Championnat d’Europe – Auronzo (ITA) stage préparatoire 

 19/07 au 22/07 : Stage préparatoire au Championnat du monde – Vaires-sur-Marne 

 23/07 au 29/07 : Championnat du Monde – Plovdiv (BUL) et stage préparatoire 
 

 

NOM Prénom * Année  Club 

Kayaks Hommes (3) 

MARGELY MAXIME 2000 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

DELAPORTE JULIEN 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

LEMEIGNEN TITOUAN 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

Canoë Dame (2) 

RUIZ LAURA (G) 2001 5803-  ESPERANCE CANOE DECIZE SAINT LEGER DES VIGNES 

CAUPAIN Flore (D) 2001 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

*Les athlètes sont listés par ordre alphabétique  

Objectifs opérationnels pour ce groupe d’athlète : 

Le but avec ce groupe d’athlètes « Leader » des moins de 18 ans est de gagner des médailles au 
Championnat du Monde. Le programme sportif est ambitieux et volontairement conséquent pour les 
accompagner au mieux et atteindre l’objectif. 

Le but est d’optimiser le potentiel de chaque athlète et de chaque bateau pour atteindre un podium sur 
toutes les distances olympiques au championnat du Monde. 

 
* * * 

  

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=992


  
 

Sélection Équipe de France Olympique et Paralympique, Collectif CEL / Sprint Senior 2018  

 

Programme prévisionnel des athlètes Moins de 18 ans Saison 2018 -  « en formation » : 

 28/05 au 03/06 : Course internationale Piestany (SVK) U17 et stage préparatoire 

 25/06 au 01/07 : Championnat d’Europe – Auronzo (ITA) et stage préparatoire 

 
 

NOM Prénom * Année  Club 

Kayaks Hommes (5) 

CHEA Mathis 2000 5611 - CLUB C.K. MALESTROIT 

GUILLOU Bastien 2000 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

GUYOT Joe 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

POUILLAUDE Nicolas 2001 5910 - AMICALE LAIQUE DE CAMBRAI 

TOSTAIN Lancelot 2000 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 

Kayak Dame (5) 

BOUCHER ANAIS 2000 2903 - CK DE QUIMPER CORNOUAILLE 

BONNOT DORINE 2000 6601- CANOE CLUB ROUSSILLONNAIS 

CHARAYRON** Romane 2003 1115 - CLUB CANOE KAYAK LIMOUXIN 

DUBUT** CAPUCINE 2000 6910 - CK LYON OULLINS LA MULATIERE 

HUGUET MARIE 2001 3309 - CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE 

Canoë Homme (2 à 3) 

CASSERON LASZLO (D) 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

DUBOIS DUNILAC LEO (D) 2000 
 
2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON CANOE KAYAK 

COURBET BENJAMIN (G) 2000 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 
*Les athlètes sont listé(e)s par ordre alphabétique 
**Athlète retenu(e)s au stage en Slovénie  

 

Objectifs opérationnels pour ce collectif : 

Ces sportifs sont en formation pour 2024 ou 2028. L’objectif est de se rapprocher du niveau nécessaire pour 
prétendre à des sélections sur l’objectif terminal U18. Nous devons les encourager et proposer des 
situations de réussite qui, lorsqu’elles sont atteintes, donneront accès à l’étape supérieure de compétition 
comme le Championnat du Monde Junior en 2018. 

D’autres actions seront proposées, dans l’année, par l’intermédiaire du PASS et du PEX, pour participer à 
cet objectif de formation. 

  

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=487
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3072
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=2304
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=992
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=734
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=4049
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3155
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3155
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COLLECTIF Moins de 17 ans 

Programme prévisionnel des athlètes Moins de 17 ans Saison 2018 

 28/05 au 03/06 : Course internationale Piestany (SVK) U17 et stage préparatoire  

 20/08 au 25/08 : Stage préparatoire aux Olympic Hopes – lieu à définir  

 11/09 au 17/09 (dates à confirmer par l’organisateur) : Olympic Hopes – Piestany (SVK) 

 

Pour rappel des règles de sélection 

A partir du classement cadet et junior des courses de 1000m (C1H et K1H), 200m (K1H) et 500m (C1H) pour les 
hommes et des courses sur 500m et 200m pour les dames, les sportif(ve)s âgés de moins de 17 ans seront 
proposé(e)s à la sélection 2018 en fonction du niveau de performance de l’épreuve, de la densité à l’intérieur de 
cette épreuve et des possibilités d’inscriptions internationales. Deux sportifs dérogent à cette règle du classement 
cumulé. Il s’agit de deux sportifs vainqueurs sur le 1000m et sur le 200m dans leur catégorie d’âge respective. Ils 
sont retenus en plus de la sélection conforme aux règles de sélection. 

L’effectif de sportif(ve)s proposé(e)s à la sélection pour le stage préparatoire du mois d’août et les Olympic Hopes 
pourra être majoré ou minoré en fonction des résultats obtenus par les sportif(ve)s âgé(e)s de moins de 17 ans lors 
des épreuves individuelles du championnat de France de vitesse à Poses du 11 au 15 juillet 2018, de la densité à 
l’intérieur de cette épreuve et des possibilités d’inscriptions internationales. 

 

Canoës Hommes (4) 

NOM* PRENOM ANNEE CLUB 

BECASSEAU (D) CESAR 2001 OLYMPIC CK AUXERRE 

BROCHDHOTELANS (D) GUILLAUME 2001 SP N BISONTIN 

FORTERRE (G) TOM 2002 ESP DECIZE ST LEGER 

SEGAUX (G) TOM 2002 STRASBOURG EAUX VIVES 

Canoës Dames (3) 

LE BOUEDEC (G) ANNA 2002 CK PONTIVYEN 

LEBLANC (G) CLEMENCE 2001 A S L ST LAURENT BLANGY 

RENARD (D) AXELLE 2002 SP N BISONTIN 

Kayaks Dames (6) 

CROCHARD  CHLOE 2002 ASS SPS MULHOUSE-RIEDISHEIM 

DENAIS MAUD 2001 CKC D'ANNECY 

FOREST MATHILDE 2002 MATEL SPS ROANNE 

GEOFFRIN AMELIE 2001 REIMS CHAMPAGNE CK 

JACOB GABRIELLE 2001 UNION SPIVE DE CRETEIL 

SESMAT LOUISE 2003 CKC D'ANNECY 

Kayaks Hommes (8) 

ARGENTIN TOM 2002 SPN VERNON 

BOWRING ISAAC 2002 USPPEO PUTANGES CK 

GRU JEREMY 2002 CCK MALESTROIT 

HENRY STEVEN 2001 LA ROCHE DERRIEN CK 

NASSAR DICKA 2001 CKCIR ST GREGOIRE 

POUILLAUDE NICOLAS 2001 AMICALE LAIQUE DE CAMBRAI 

SAULIERE MATHIS 2001 CKC DE TOURS 

WAGNER YANN 2002 STRASBOURG EAUX VIVES 
 

*Les athlètes sont listé(e) par ordre alphabétique 
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Objectifs opérationnels pour ce collectif : 

Avec ce collectif, nous souhaitons accélérer la progression de ces sportifs vers le niveau souhaité pour cette 
tranche d’âge. L’objectif est de permettre à de jeunes athlètes issus des sélections juniors 2016 et 2017 de 
poursuivre leur progression en vue d’intégrer le plus rapidement possible le collectif Moins de 18 ans. 

 
 

* * * 

 

 

MERCI à tous et toutes pour l’excellente organisation du Championnat de France Elite 2018  

qui sert de base à l’élaboration de tous les collectifs Course en ligne Sprint pour la saison 2018,  

une base solide et fondatrice qui va nous permettre de partir avec sérénité  

sur les échéances internationales. 

 
 


