
REGLEMENT  

CHALLENGE REGIONAL JEUNE OCCITANIE 

 

 

 
 

Préambule  
 
Ce règlement sportif s’adresse à tous les acteurs impliqués dans les compétitions de l’animation régionale jeune. La 
découverte de l’ensemble de l’activité canoë-kayak, la découverte de l’esprit sportif, des notions de “fair-play”, la 
convivialité, le plaisir et la motivation à plus long terme des jeunes sportifs sont les priorités du chalenge régional Jeune 
 

1. Objectifs  
 

Le Chalenge Régional Jeune Occitanie a pour but de faire participer le plus grand nombre possible de jeunes pagayeurs 
en leur proposant un maximum de temps de pratique et un aménagement des épreuves au niveau des participants. 
Le Chalenge Régional Jeune est organisé avec le soutien des clubs, comité départementaux ou comité régional. C’est 
le comité Régional au travers de sa commission jeune qui propose une architecture de calendrier et valide chaque 
année le calendrier des animations.  
 

2. Epreuves du CRJ 
 

L’objectif de chaque saison est d’avoir une animation bien répartie sur le territoire Occitan Avec 
 

 Des Dates de CRJ réparties entre l’automne et le printemps 

 5 ou 6 journées  avec classement « individuel » 

 1 ou 2 journée avec classement « par équipe » (permets le kayak Polo ou des formes plus variées de pratique) 

 1 WE de finale régionale  sur 2 jours. Dans l’idéal, la finale sera plutôt centrée et on y retrouvera différentes 
disciplines du kayak dans les différents milieux de pratique. Mais une fois tous les 4 ou 5 ans, cette finale 
pourra aussi se faire sur notre façade maritime afin de profiter de tous les atouts de notre région. 

 
Sur toutes ces journées, on demandera aux organisateurs d’essayer d’offrir aux jeunes le maximum de temps de 
pratique et cela même si certaines animations ne rentrent pas dans le classement de la journée (ex : lancer de corde 
épreuve d’aisance en nage, esquimautage etc…) 
 

3. Calendrier 
 
Les Clubs qui souhaitent organiser une épreuve du CRJ, doivent postuler sur les dates du calendrier chaque année afin 
de s’inscrire dans ce projet annuel d’animation et ce si possible avant l’été pour la saison suivante.  
Les épreuves du chalenge régional jeune  sont réparties périodiquement tout au long de la saison sportive.  
Il comporte, dans la mesure du possible, 5 ou 6 Manches (CRJ1, CRJ2 etc …) et une finale. 

 

4. Catégories autorisées à courir 
 

 Poussins 

 Benjamins 

 Minimes 

 Cadets  débutant  
 
 

5. Conditions de participation aux épreuves 
 

 Etre licencié dans la région 

 Etre du niveau pagaie jaune pour les manches du CRJ 

 Avoir sa pagaie jaune pour la finale du CRJ 
 



 

6. Organisation des différentes épreuves 
 

Invitation 
 

Chaque club organisateur sera en charge de créer les invitations minimum 15 jours avant la manifestation.  Le club 
transmettra l’invitation au CROCK dans les mêmes délais afin que l’information soit vérifiée, diffusée et mise sur les 
réseaux sociaux et le site internet. 
 

Inscriptions 
 

Les inscriptions sont à envoyer au club organisateur dans un délai spécifié par l’organisateur. La date limite des 
inscriptions est fixée au maximum 10 jours avant l’épreuve. Le délai conseillé est de 4 jours avant l’épreuve afin de 
concilier les contraintes du club organisateur et des clubs participants.  (le mercredi soir dernier délais) 
Les compétitions sont obligatoirement « gratuites » 
 
 

Résultats et classement de la journée 
 

Si la journée comporte plusieurs épreuves et ce à des fin d’équité, le classement général se fera prioritairement à la 
Place et non pas à l’addition des temps (sauf épreuves enchainées). 
 
Exemple  

 le 1
er

 marque 1 point, le second 2 points etc..  
 les point de chaque épreuve sont additionnés et celui qui aura le moins de point sera classé devant 
 Un départage des ex aequo pourra se faire en tenant compte de la meilleure des places aux épreuves de la 

journée 
 
Chaque organisateur est libre de travailler les résultats dans le format qu’il souhaite. En revanche le CROCK souhaite 
et ce afin de faciliter les classements permanent  de la saison, que les résultats finaux de chaque journée soient 
transmis  à la commission jeune dans un format de type feuille de Calcul « Excel, open office » afin que le responsable 
du classement puisse plus facilement tenir à jour le classement général de la saison.  
Seules les épreuves « individuelles » rentreront bien sûr dans le classement annuel. 
 

Récompenses 
 

Les organisateurs sont chargés d’effectuer une remise de récompenses pour l’ensemble des catégories représentées 
lors des épreuves qu’ils organisent 
Le comité régional fournira des lots pour le classement général lors de la finale du CRJ chaque année 
 
 

7. Format  des épreuves 
 
Les modalités de mise en place d’une journée de CRJ (déroulement, contenu, parcours, modalités de classement, …) 
devra être soumis au préalable à l’approbation de la Commission Jeune et du CTR référents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Classement numérique général sur la saison 
 
Le classement général individuel de la saison sera fait après chaque épreuve 
 
Sur chaque journée de CRJ 
 

Pour calculer les points  de chaque journée de CRJ on applique la formule suivante : 
 
 
Pts = 100 + 99 x (1- pl) / (n-1) 
 

Pts = Points du compétiteur (arrondi) 
pl = Place du compétiteur dans la catégorie 
n = Nombre de compétiteurs de la catégorie* 

 
*Dans le cas où un ou plusieurs compétiteurs dessalent ou abandonnent, le  nombre de compétiteurs pris en 
compte dans le calcul des points :  
n = nombre de compétiteurs ayant franchi la ligne d’arrivée + 1  
 
Cas particulier : calcul de point dès qu’il y a moins de 5 compétiteurs dans une catégorie 
 

 Si 1 seul compétiteur il marque 25 points 

 Si 2 compétiteurs le 1
er

 marque 50 et le 2
nd

 25 points 

 Si 3 compétiteurs le 1
er

 marque 75, le 2
nd

 50 et le 3ème 25 points 

 Si 4 compétiteurs le 1
er

 marque 100 points, le 2
nd

 75, le 3
ème

 50, le 4
ème

 25 points. 

 Si 5 compétiteurs, la formule 
 
Si plusieurs compétiteurs dessalent ou abandonnent en cours de course, ils sont tout de même classés à la 
dernière place et à ce titre ils marquent 1 point. Le dernier compétiteur ayant franchi la ligne d’arrivée est alors 
classé avant-dernier 

 
 
Sur la saison 
 

 Pour être classé il faut que les jeunes aient participés au minimum à 3 courses 

 Les jeunes marquent des points sur chaque course et les points des 3 meilleurs courses sont additionnés 

 La finale a un coefficient double. Ce qui permet de fait, de lui donner plus d’importance 

 En cours de saison, et ce jusqu’à atteindre 3 courses, les jeunes seront départagés d’abord sur 1 puis 2 puis 
enfin les 3 meilleurs courses 

 
Le jeune qui aura le plus de point sera le vainqueur du classement général de la saison du CRJ 
 
Le Classement sera disponible tout le long de la saison sur le site internet du CROCK 
 
www.crlrck.org/animations-jeunes 

http://www.crlrck.org/animations-jeunes

