
 

Programme d’actions régionales 

SLALOM  2014 

 

Qui est concerné ? 

Pour les w-e ou journée : de minime 2 à junior 2 

Pour les stages : cadets à junior 2 en priorité  

Niveau pagaie verte EV obligatoire 

Points au classement national (donc avoir déjà fait au minimum 5 courses régionales) 

- Cadet 1  < garçons 450 points / filles 500 pts 

- Cadet 2 < garçons 300 pts / filles 350 pts 

- Junior 1 et 2 < garçons 200 pts / filles 250 pts  

Liste participant validé par CTR 

Déroulement : 

- Informations sur le déroulement de l’action sera envoyé par mail dans le mois qui  précède 

(aux adresses clubs + président + cadres + athlètes et ou parents) et mail pour le RDV 

quelques jours avant l’action 

- Entrainement des w-e en gestion libre  

- Stages en pension complète afin d’être plus disponible pour les séances, les retours, les 

récupérations. 

- Si pas de cadres club disponible nombre de participant sera limité à 8 athlètes.  

- Encadrement : soit CTR et ou cadre de l’ETR (Equipe Technique régionale) ou cadre athlète.  

Les personnes qui souhaitent se former pour entrainer sont bienvenues. 

Coût des actions : 

- Factures envoyées aux clubs directement (ou CDCK) 

- Prise en charge financière du CRCK déduites dans les factures (part transport + surcoût 

pension + prise en charge encadrement) 

 

 

 



CALENDRIER 

 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier : w-e entrainement  à Millau (12) / coût 40€ 

  

Dimanche 9 février : Journée entrainement à Fontaine de Vaucluse (84) / gratuit 

 N3m1 Fontaine de Vaucluse 15.16/02/14  

N2m1 Vichy 22.23/02/14 

Samedi 1er à mardi 4 mars : Stage entrainement à Sort (Espagne) ou Sault Brenaz (01) / coût 140€ 

 N3m2 Orthez 8.9/03/14  

N2m2 Lathus 29.30/03/14 

Samedi 12 avril : Journée entrainement à réals / gratuit 

 N3m3 Réals 19.20/04/14  

N2m3 Metz 3.4/05/15  

Lundi 5 à jeudi 8 mai : Stage à L’Argentière la Bessée(05) et Vinon s/Verdon si lâcher d’eau. Athlètes 

sélectionnable au France (coût  140€) 

 N3 finale Vinon s/verdon 31/05.1/06/14  

N2m4 Tarbes 24.25/05/14 

N2 finale Chateauneuf s/cher 8.9/06/14 

 

Vendredi  4 à dimanche 6 juillet : Stage préparation France à L’Argentière (athlètes sélectionnés au                   

chpt France prioritaire ; Coût 40€) 

 

Championnat de France individuel du 22 au 27 juillet  lieu non déterminé  

En fonction des choix de clubs et entraineurs, organisation régionale possible. 

2 personnes sur la gestion intendance sont nécessaires pour organiser un déplacement région 

mutualisé, en plus des 2 ou 3 juges de la région à fournir 

 

 


