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COLLECTIF Moins de 23 ans 

 

RAPPEL : 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 
 
RAPPEL des 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 les distances olympiques au Championnat du Monde. 
 
 
 

COLLECTIF Moins de 18 ans 

RAPPEL : 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 ; 
 
 

Groupe en Formation  
RAPPEL des 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. 
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Composition Equipe de France U23 et Junior 

Championnats du Monde Sprint - Plovdiv (Bulgarie) - 23/07 au 29/07 
 

Collectif des sportifs ayant atteint l’objectif  

 
RAPPEL : Objectifs opérationnels pour ce groupe d’athlète : 
Le but avec ce groupe d’athlètes des moins de 23 ans et Junior 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. Certain(e)s de ces athlètes sont d’ores et déjà identifiés dans le collectif TOKYO 2020. 
 
Le but est d’optimiser le potentiel de chaque athlète et de chaque bateau pour atteindre les finales et un 
podium sur distance olympique au Championnat du Monde. 

 

 

NOM Prénom  Année  Club 

Kayaks Hommes(2) 

JEAN PAUL 1995 1306 - MARSEILLE MAZARGUES CANOE KAYAK 

LE FLOCH DECORCHEMONT 
GUILLAUME 

1995 5004 – ASEV CK  CONDE SUR VIRE 

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 
 

 

 
NOM Prénom  Année  Club 

Kayaks Hommes (1) 

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

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 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1917
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=992
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Collectif « Détection – Formation »  
 

RAPPEL des Objectifs opérationnels pour ce collectif : 

Ces sportifs sont en formation pour Paris 2024 ou Los Angeles 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 - U23 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. 
Les membres de ce collectif ont été identifiés à partir :  

- D’un profil « Génération 2024/2028 » 

- De leur âge pour certain(e)s 

- D’un potentiel de progression 

- Des résultats déjà obtenus lors de précédente régates ou compétitions « Jeunes »  FOJE 2017, JOJ 2018,  

sélections nationales, Europe 2018. 

L’objectif est de continuer leur formation avec un accompagnement spécifique et de leur permettre d’engranger des temps 

de pratique en compétition internationale au contact des meilleur(e)s 
 

 

 

 

 
 

NOM Prénom  Année  Club 

Kayaks Hommes (4) 

Dans cette catégorie sont sélectionnés au titre de la formation 4 kayaks hommes avec une réorganisation des 
équipages pour tenter d’atteindre l’objectif 

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

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

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

LERAY  JEREMY 1998 2706 - CANOE KAYAK AONES LOUVIER 

 

 

 

 

 

 
 

NOM Prénom Année Club 

KAYAK HOMME(5) 

Dans cette catégorie sont sélectionnés au titre de la formation 5 kayaks hommes avec une réorganisation des 
équipages pour tenter d’atteindre l’objectif. 

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

DELAPORTE JULIEN 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

LEMEIGNEN TITOUAN 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

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

POUILLAUDE Nicolas 2001 
5910  AMICALE LAIQUE DE CAMBRAI 

https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3143
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=992
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=1238
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=992
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=3072
https://ffck-goal.multimediabs.com/structures/show?idStructure=2304
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KAYAK DAME(3) 

Dans cette catégorie sont sélectionnés aux championnats du monde au titre de la détection une junior 1 et une cadette et au 
titre de la formation, la meilleure Française  

CHARAYRON Romane 2003 1115  CLUB CANOE KAYAK LIMOUXIN 

HUGUET Marie 2001 3309  CANOE KAYAK SPORT LIBOURNE 

DUBUT Capucine 2000 6910 CK LYON OULLINS LA MULATIERE 

CANOE HOMME 

Dans cette catégorie, bien que l’objectif ne soit pas atteint aux championnats d’Europe, il semble que ce bateau ait 
une marge de progression immédiate. Cette marge de progression peut permettre d’atteindre l’objectif sur les 

championnats du monde 

CASSERON Laszlo (D) 2000 4921 ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

COURBET Benjamin(G) 2000 6202 - A.S.L. ST LAURENT BLANGY 
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Pour les athlètes U23 et U18 non retenu(e)s pour cette échéance terminale – Tableau ci-dessous -  nous proposons 

la participation à une action de type « camp d’entrainement ». 

Cette action est proposée dans le cadre du programme d’accession à l’Excellence, elle sera organisée à Gérardmer 

du 20 au 30 aout prochain avec la présence d’entraineurs nationaux.  

C’est une action organisée sous l’égide des Pôles et sous la responsabilité conjointe des CIR et du Head Coach, elle 

doit permettre d’augmenter le temps de pratique et d’entrainement en monoplace mais aussi en équipage à une 

période idéale au vu des conditions climatiques dans la saison. 

 

Elle sera complétée pour les plus jeunes qui seront encore en catégorie Junior en 2019 par une action U18 du 21 

au 26 octobre 2018 et pour tous et toutes par une action équipage à l’automne dont la date est à déterminer. 

 

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 
 

 
 

 

NOM Prénom Année Club 

KAYAK HOMME(2) 

CHEA Mathis 2000 5611 - CLUB C.K. MALESTROIT 

GUYOT Joe 2000 4921 - ENTENTE SPORTIVE ANJOU CANOE KAYAK 

KAYAK DAME(1) 

BONNOT DORINE 2000 
6601 CANOE CLUB ROUSSILLONNAIS 

CANOE HOMME(1) 

DUBOIS DUNILAC LEO (D) 2000 

 
2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON CANOE KAYAK 
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