
 

 

Règlement du Challenge Jeune CDCK16 2021-2022 
OBJECTIFS : 
Les objectifs généraux du challenge Egalis Jeunes sont : 

- Regrouper toutes les écoles de pagaies des clubs charentais dans un esprit sportif et convivial sous 
un format de compétition. 

- Obtenir une véritable polyvalence canoë-kayak / slalom-descente / préparation technique et 
physique. 

- Récompenser le maximum de jeunes athlètes. 
- Permettre la pratique d’un maximum de types d’embarcations (canoë et kayak). 
- Promouvoir particulièrement le canoë. 
- Permettre aux jeunes de progresser sur chaque journée du challenge. 
- Récompenser aussi l'assiduité par rapport à la performance. 
- Privilégier l’apprentissage par répétitions dans une même embarcation. 
- Favoriser les échanges avec les cadres pour améliorer les manches suivantes. 

 
ARTICLE 1 : Généralités 
Le comité départemental de canoë-kayak de la Charente et l'entreprise EGALIS organisent pour la saison 
sportive 2021-2022 « LE CHALLENGE JEUNE EGALIS 2021-2022 » à l'occasion des compétitions citées dans 
l'article 2 du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 : Calendrier 
Le challenge sera organisé sur les manifestations suivantes : 

 
   Parmi les 8 courses prévues au calendrier, seront comptabilisées dans chaque catégorie : 

- Les 2 meilleurs résultats en descente sur les 3, 
- Les 2 meilleurs résultats en slalom sur les 3, 
- Le meilleur résultat en ateliers et, 
- Le meilleur 6è classement (autre que les 5 premiers comptabilisés). 

DATES NOM-LIEU PROGRAMME 
16/10/2021 CHALLENGE JEUNE N°1 : MANSLE ATELIER SLALOM 
DU 23 AU 

25/10/2021 
STAGE JEUNE CDCK16 

SAINT YRIEIX  
DU 27 AU 

31/10/2021 
STAGE JEUNE EAU-VIVE CDCK16 

SAINT PE DE BIGORRE  
7/11/2021 CHALLENGE JEUNE N°2 : COGNAC DESCENTE CLASSIQUE 

27/11/2021 CHALLENGE JEUNE N°3 : ANGOULEME SLALOM 
05/02/2022 CHALLENGE JEUNE N°4 : TARDOIRE ATELIER  
12/02/2022 

AU 
17/02/2022 

STAGE JEUNE EAU-VIVE CDCK16 
SAINT PIERRE DE BOEUF  

19/03/2022 CHALLENGE JEUNE N°5 : AUBETERRE DESCENTE 
09/04/2021 CHALLENGE JEUNE N°6 : CHATEAUNEUF-VIBRAC DESCENTE 
DU 21 AU 

24/04/2021 
STAGE JEUNE / EAU-VIVE CDCK16 

LARRAU  
21/05/2022 CHALLENGE JEUNE N°7 : GOND-PONTOUVRE SLALOM 
26/05/2022 

AU 
29/05/2022 

FINALE JEUNE REGIONAL lieu à définir 1 à 2 équipes CDCK16 

18/06/2022 CHALLENGE JEUNE N°8 : RUELLE SLALOM 
DU 27 AU 

29/06/2021 
STAGE JEUNE CDCK16 

TOURS Date à confirmer 

01/07/2021 REMISE DU CHALLENGE JEUNE 2020-2021 A COGNAC 
CEREMONIE OFFICIELLE 

REMISES DU 
CLASSEMENT GENERAL 2021-

2022 
DU 18 AU 

26/08/2022 
STAGE JEUNE / EAU-VIVE CDCK16 

ESPAGNE Date à confirmer 



 

Doubler est donc plus que conseillé, à chaque fois que cela est possible, afin de favoriser la polyvalence en 
slalom, descente et ateliers. Il est recommandé de doubler, kayak et une embarcation canoë au choix, même 
s’il reste possible de doubler C1 et C2. C'est-à-dire que sur une course (slalom, descente ou atelier), on peut 
courir soit en : 

- K1 et C1 ou, 
- K1 et C2 ou, 
- C1 et C2. 

 
Il est déconseillé de tripler afin de favoriser la qualité à la quantité, même si cela reste possible selon les 
consignes de l’organisateur. 

 
ARTICLE 3 : Catégories 
Le classement du challenge est réalisé suivant les catégories ci-dessous : 
 

KAYAK (K1) CANOE(C1) CANOE BIPLACE (C2) 
POUSSINS POUSSINS POUSSINS(ES) / BENJAMINS(ES) / MIXTE 

POUSSINES POUSSINES MINIMES HOMME/DAME/MIXTE 
BENJAMINS BENJAMINS CADET(TE)S / MIXTE 

BENJAMINES BENJAMINES  
MINIMES HOMME MINIMES HOMME  

MINIMES DAME MINIMES DAME  
CADETS CADETS  

CADETTES CADETTES  

ARTICLE 4 : Gestion du classement et des résultats 

 
Les compétiteurs et les clubs seront récompensés à l'issue de la dernière compétition, en fonction du 
classement officiel établi par le comité départemental de la Charente de canoë kayak sur la base du règlement 
fixé par lui-même (cf. art. 5). Les compétiteurs pourront être classés en monoplace et en biplace. 

 
Après chaque course (le soir même), le R1 de la course s’engage à transmettre le classement à SPONEM KEVIN 
ET THOMAS DIEUSAERT. 
 
Pour la saison 2021-2022 : 
Les gestionnaires du classement :  

• KEVIN SPONEM – work.kevinsponem@gmail.com  
• THOMAS DIEUSAERT - dieusaertthomas.td@gmail.com   

 
ARTICLE 5 : Calcul des points 
 
A chaque épreuve, des points seront attribués aux compétiteurs de la façon suivante : 

• Premier : 50 points 
• Deuxième : 49 points 
• Troisième : 48 points 
• Etc.… 
• Tous les compétiteurs dessalant ou abandonnant seront classés dernier à égalité et marqueront les 

points correspondant à cette place en fonction du nombre de compétiteurs de la catégorie présents 
sur la course. 

 
Le classement des ateliers se fera par catégories : K1 et/ou C1. Il est donc possible de doubler sur les ateliers et 
même conseillé (sauf impossibilité annoncé par l’organisateur). 
Pour le classement club, chaque participant rapporte 1 point dans chaque embarcation dans laquelle il a couru. 

 
REMARQUE : 
Le club organisateur indiquera précisément dans le courrier d’invitation, un mois avant l’épreuve, le mode 
de calcul des points : soit K1 ou C1, soit K1 + C1. 
 



 

 
 

1. Le classement des courses de slalom se fera : 
a. Majoritairement : à la meilleure des 2 manches + touches à 2 secondes… 
b. Minoritairement : au choix de l’organisateur (selon les conditions spécifiques) : addition des 2 

manches ou autre… pénalités libres… (à favoriser plutôt dans les ateliers) 
c. Classement des ateliers se fera par catégories : K1 et/ou C1. Il est donc possible de doubler sur les 

ateliers et même conseillé (sauf impossibilité de l’organisateur). 
 

2. Chaque compétiteur du comité départemental de la Charente se verra attribuer le nombre de points de 
la place considérée, quelle que soit l'origine des compétiteurs classés devant lui. 

 
3. Dans les courses départ en ligne, les courses courtes et les slaloms, chaque compétiteur pourra 

éventuellement participer dans les deux catégories monoplaces et une catégorie biplace. Les résultats 
obtenus compteront pour le challenge K1 et/ou C1 et/ou C2. 

 
4. Pour les descentes classiques, chaque compétiteur pourra éventuellement doubler, soit dans une 

catégorie monoplace et une catégorie biplace, soit dans les deux catégories monoplaces. 
 

5. Dans le challenge biplace, c'est l'équipage et non l'individu qui est pris en compte. 
 

6. En C2, toute combinaison est acceptée (hommes, mixtes, dames) pour la catégorie d'âge considérée. 
 

7. Un équipage peut être constitué de 2 pagayeurs de catégories différentes. Dans ce cas, l'équipage 
concourt dans la catégorie du plus âgé (cadet maximum). 

 
8. Les équipages issus de 2 clubs différents apporteront des points dans chacun des 2 clubs à hauteur du 

nombre de points définis dans l’article 5. 
 
 

ARTICLE 6 : Choix du vainqueur du challenge 
Sera déclaré vainqueur pour le challenge dans chaque catégorie K1, C1, C2, le compétiteur, appartenant au 
comité départemental de la Charente, obtenant le nombre de points le plus élevé à l’issue des 8 manches. 
 
En cas d’égalité, on départagera selon les règles suivantes dans l’ordre suivant : 

1. Le total des points de toutes les courses 
2. Le total du nombre de participations 
3. La meilleure place sur une course 
4. La meilleure 2ème course 

 
ARTICLE 7 : Les récompenses 
Les récompenses du challenge seront remises dans les catégories suivantes : 

 
KAYAK (K1) CANOE(C1) CANOE BIPLACE (C2) 
POUSSINS POUSSINS POUSSINS(ES) / BENJAMINS(ES) / MIXTE 

POUSSINES POUSSINES MINIMES HOMME/DAME/MIXTE 
BENJAMINS BENJAMINS CADET(TE)S / MIXTE 

BENJAMINES BENJAMINES  
MINIMES HOMME MINIMES HOMME  

MINIMES DAME MINIMES DAME  
CADETS CADETS  

CADETTES CADETTES  
 

Les compétiteurs pourront être récompensés dans plusieurs catégories. 
Les récompenses sont soumises à modifications en fonction des disponibilités des partenaires Egalis et Nautik 
Evasion. 



 

 
ARTICLE 8 : Classement clubs 

Un classement spécial récompensera les clubs ayant présenté sur l'ensemble du CHALLENGE EGALIS JEUNES, le 
plus grand nombre de concurrents. Il sera établi sur les critères suivants : 

 
• Kayaks hommes (toutes catégories d'âges confondues de poussin à cadet), 
• Kayaks dames (toutes catégories d'âges confondues de poussine à cadette), 
• Canoës hommes monoplaces et biplaces (toutes catégories d'âges confondues de poussin à 

cadet), 
• Canoës dames monoplaces et biplaces (toutes catégories d'âges confondues de poussine à 

cadette). 
 

Les canoës mixtes rapportent 1 point dans le classement canoë homme et 1 point dans le classement canoë 
dame. 
 
ARTICLE 9 : Cérémonie de remise du challenge 
La remise des prix aura lieu le vendredi 1er Juillet 2022, lors d'une manifestation organisée par le club local 
et le Comité Départemental de la Charente. 

 

DATE LIEU REFERENTS 
CLASSEMENT REFERENTS LOTS SOUTIEN CLUB 

01/07/2022 COGNAC 
A CONFIRMER 

THOMAS DIEUSAERT 
ET KEVIN SPONEM 

THOMAS DIEUSAERT 
ET KEVIN SPONEM ? 

 
ARTICLE 10 : Divers 
Les cas non prévus par les articles précédents seront tranchés par le Comité Départemental de la Charente. 

 
ARTICLE 11 : Matériel d’organisation d’une manche du challenge jeune CDCK16 
Chaque club organisateur d’une manche de ce challenge : 

1. Prend rendez-vous avec Kevin Sponem pour emprunter le matériel du CDCK16, 
2. Récupère le matériel avec un listing à la date définie, 
3. Gère le matériel sur la course, 
4. Nettoie, fait sécher et entretient le matériel si nécessaire après la course et, 
5. Ramène le matériel dans les locaux du CDOS à St Yrieix, après avoir convenu d’une date avec Kévin, 

au plus tard le mercredi suivant la manifestation. 
 

ARTICLE 12 : Déroulement type d’une manche du challenge jeunes CDCK16 
L'organisation type du déroulement sera la suivante (exemple) : 

 
1 mois minimum avant la manche : 
L’organisateur envoie l’invitation. 
Il est important de se référer au programme prévisionnel prévu par la commission sportive. 
Le programme de la manche peut être établi avec un référent comité départemental, si 
besoin. Dans tous les cas, il doit : 

• Optimiser le temps de pratique : maximum de répétitions, 
• Optimiser l’espace entre les passages pour permettre les retours quand cela est possible et 
• Optimiser et favoriser le doublage kayak et canoë dès que possible. 

 
Jeudi soir avant la course : 
Finaliser les inscriptions envoyées par les clubs. 

 
9H00 à 10H30 : Confirmations et entraînement libre avec les entraîneurs des clubs. 
11H00 à 13H00 : 1er départ / 1er groupe 
13H00 : Repas libre sur place 
13H30 à 16H30 : 2ème départ / 2ème groupe 
17H00 : Diffusion des résultats papiers aux clubs 
Le soir : Diffusion des résultats à Kevin SPONEM et Thomas Dieusaert 


