LE COLLECTIF U14
du CRIFCK 2020

PRESENTATION

Présentation du « Collectif U14 » 2020
1. DEFINITION
Jeunes toutes disciplines ayant 14 ans ou moins dans l’année N, sélectionné pour participer au
programme d’actions de ce « Collectif U14 » 2020.

2. PROGRAMME D’ACTIONS
Voir calendrier sur le site du CRIFCK : https://www.kayak‐iledefrance.fr/docs/hautniveau/calendrier/2020/PASS%20IDF%202020%20site.pdf
 1 week‐end d’évaluation pour définir la liste des jeunes du « Collectif U14 » 2020
sélectionné afin de participer au programme « PASS U14 – 2020 ».
 4 weekends de perfectionnement polyvalent de février à juin
 1 compétition terminale en fin de saison pour les meilleurs U14
o La TRAASS pour les spécialistes en eau vive
o L’Open de France Jeune pour les spécialistes en eau calme
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3. OBJECTIF
C’est est un suivi court mais régulier sur l’année des meilleurs U14 régionaux. Le but est
prioritairement le développement d’une bonne base de navigation sans défaut majeur, avec
une gestuelle de qualité et une aisance aquatique (EV/EC) importante. Les objectifs indirects à
moyen terme peuvent être l’intégration d’un Pôle Espoir ou une médaille au Championnat de
France cadet.

4. DETAIL ET INSCRIPTION
Week‐end d’évaluation
Une liste d’une trentaine de U14 est envoyée aux clubs début octobre par le CRIFCK en fonction
du classement du Challenge Espoir N‐1 et de leur année de naissance.
Ce premier week‐end (en automne) permet de rencontrer les meilleurs U14 ayant participés
au Challenge Espoir régional de l’année en cours.
Inscription aux actions suivantes
A la suite de ce week‐end d’évaluation, leurs sera proposé pour une majorité d’entre eux, de
participer à la suite des actions du « Collectif U14 » 2020.
Pour ce faire, les parents devront inscrire leur enfant deux semaines avant chaque action via
le site du CRIFCK (onglet « Compétition », puis « Parcours d’Accession au Haut Niveau IDF »).
Week‐ends de perfectionnement
Quatre séances de perfectionnement sont prévu par week‐end à Vaires‐Sur‐Marne (Stade
d'Eau Vive et plan d’eau) et sur le bassin des îles Mortes.
En pension complète, mais prévoir un pic‐nic du midi pour le 1er jour.
Compétition terminale
o « La TRAASS » pour les spécialistes en eau vive mi‐aout (10 jours)
o « Les Etoiles du sprint » pour les spécialistes en eau calme (4 jours)
Chacune des actions est réservée aux meilleurs du « Collectif U14 » de sa spécialité en fonction
du nombre de places disponibles.
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