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Compte rendu – Commission d’Admission 
Collectif France #2 – Saison 2021/2022 
Et Admission Pôle Développement de Pau 
 

Commission d’admission composée de : 
Vincent Redon : Manager Slalom 
Rémi Gaspard : Coordinateur de la performance olympique et paralympique  
Marie-Françoise Prigent : Responsable du Pôle Olympique et Paralympique de Vaires sur Marne 
Renaud Doby : Responsable du Pôle France de Pau / R1 Jeunes (slalom) 

Rappel du contexte :  

Collectif France 
Cette commission s’inscrit en parallèle du processus d’admission en Collectif France publié le 

30/03/2021. 

Comme prévu, suite aux championnats du monde U18/U23, nous confirmons l’admission des athlètes 

ayant atteint les exigences de performance fixées (pour rappel : top 10 aux championnats du monde 

de leur catégorie d’âge) 

Collectif développement 
Aussi, nous profitons de cette commission pour confirmer la logique de « Pôle Développement ». Cette 

logique est en lien avec la stratégie du Collectif France. L’admission des athlètes se focalise sur le 

niveau du Collectif France à court et moyen terme, c’est-à-dire un ciblage sur : 

- Les athlètes sélectionné.e.s en EQF mais qui n’auraient pas atteint les attentes de performance 
- Les athlètes du Collectif France ne répondant pas aux exigences de performance 
- Des athlètes nationaux émergeants dont l’âge, l’engagement dans un projet de haute performance 

et la courbe de progression tendent vers un potentiel de performance internationale sénior à 
moyen, long terme. Cette détection porte sur les analyses de compétitions nationales majeures 
(sélections Equipe de France) et de compétitions internationales ICF ranking. 

Pour la rentrée de septembre 2021, nous observons des dynamiques différenciées sur Pau et Vaires 
sur Marne.  

A Pau, nous entrons dans la troisième année du cycle de 3 ans initialement prévue. Le fonctionnement 
reste identique à celui des années précédentes avec l’enjeu particulier d’accentuer le lien avec le 
Collectif France. Pour tout renseignement, merci de se rapprocher de Renaud Doby, (rdoby@ffck.org)  

A Vaires sur Marne, le « Pôle Développement » tel qu’opéré en 2020/2021 n’est pas reconduit. Une 
section universitaire, plus inclusive et en partenariat avec l’université Gustave Eiffel verra le jour à la 
rentrée. Cette section opèrera de façon autonome, avec la contribution de cadres complémentaires 
extérieurs et/ou de cadres athlètes et de stagiaires Staps & DE CK.  Pour tout renseignement, merci de 
se rapprocher de Papia Prigent, (mfprigent@ffck.org). 
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Décisions de la commission d’admission – Collectif France 
Nous tenons à féliciter l’ensemble des athlètes et staffs pour les excellents résultats obtenus lors des 

championnats du monde U18/U23 de Tacen.  

Nom Prénom Catégorie Structure 
d’entrainement 

Performance prise en 

compte 

Charel Coline Kayak Dame PF Pau Podium – Mondiaux U23 

Hug Angèle 
Kayak Dame 
Canoë Dame 

PF Pau Top 10 – Mondiaux U23 

Quéméneur Malo Kayak Homme POP VSM Top 10 – Mondiaux U23 

Hene Simon Kayak Homme PF Pau Top 10 – Mondiaux U23 

Castryck Titouan Kayak Homme POP VSM Podium – Mondiaux U18 

 

Pour rappel, voici la liste actualisée de l’ensemble des athlètes admis.e.s en Collectif France – à date 

du 13/07/2021 : 

 POP VSM PF Pau 

Kayak et Canoe Dame Camille Prigent 
Romane Prigent 

Marjorie Delassus 
Lucie Prioux 

Camille Castryck 

Marie Zélia Lafont 
Emma Vuitton 
Coline Charel 
Angèle Hug  

Doriane Delassus 

Total Dame 5 5 

Kayak et Canoë Homme Malo Quéméneur 
Titouan Castryck 
Martin Thomas 
Nicolas Gestin  

Mewen Debliquy 
Yohann Sénéchault 

Boris Neveu 
Simon Hene 

Jules Bernardet 
Denis Gargaud Chanut 

Total Homme 6 4 

Total 11 9 

 
Également pour rappel : 

- Suite aux différentes échéances internationales, la commission mettra à jour la liste des admis.e.s 

(Championnats d’Europe U18/U23 et Championnats du Monde Senior). Aussi, à la suite de la 

saison, des projets spécifiques pourront être mis en place selon les besoins de la stratégie slalom 

/ CSLX pour Paris 2024. 

- La répartition sur chacune des structures d’entrainement est établie en fonction des fiches 

d’intentions remontées par les athlètes en mars 2021. Au-delà du rattachement à une structure 

d’entrainement, la logique du Collectif France est une logique d’ouverture de ces structures 

d’entrainement à l’ensemble des athlètes du collectif.  

  



FFCK / Slalom / Compte rendu – commission d’admission Collectif France (slalom) #2 – Saison 

2021/2022  

Décisions de la commission d’admission – Collectif Développement de 

Pau 
La liste ci-dessous a été construite sur une analyse des performances et sur la base des demandes 
d’admission en CF.  
Il est noté que d’autres athlètes ont réalisé des performances équivalentes, avec un projet 
d’accompagnement identifié sur d’autres structures que celles de Pau et de Vaires sur Marne. 
 

 Pau 

K1 Dame Admises :  

• DELASSUS Natacha 

• DEGREMONT Alixe 
 

En attente : 

• SILVIN Marie Amelie 

K1 Homme Admis en Collectif Développement, en attente de Performance sur les échéances 
internationales pour une admission en CF : 

• CHENAL Edouard 
 
En attente des projets spécifiques Collectif France (date de décision Sept 2021) :  

• BABIN Tom  
 
Admis : 

• ADISSON Gael  

C1 Dame Admise en Collectif Développement, en attente de Performance sur les échéances 
internationales pour une admission en CF : 

• SALESSE Laurine  
 

En attente :  

• JOUBERT Perrine 

C1 Homme Admis:  

• MARTEIL Valentin 

• FISHER Adrien  

• SARAMMEA Luc 
 
En attente:  

• SARRAMEA Marc  

 
Notons que le suivi des progressions des athlètes ne se limite pas à cette liste.  
Nous sommes conscients et reconnaissants du travail effectué dans les clubs et autres structures 
accompagnant les athlètes dans leur quête du haut niveau.  
 
 
 

La commission d’admission CF 
Vaires sur Marne 
Le 13/07/2021 


