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Parcours de l’excellence sportive de la FFCK 
 

 C’est quoi les structures du PES 

ACCES AUX PODIUMS ET TITRES INTERNATIONAUX 
 

  
 

  

 

 

  

 
  

Pôle France 
Nancy - Lorraine 

 

Course En Ligne & 
Slalom 

Pôle France 
Cesson-Sévigné - 

Bretagne 
 

Course En Ligne, 
Descente & Slalom 

Pôle France Excellence 
Vaires-sur-Marne INSEP - Île-

de-France 
 

Course En Ligne  

Pôle France 
Toulouse - Midi-

Pyrénées 
 

Course En Ligne 
Descente & Slalom 

Pôle France Excellence 
Pau - Aquitaine 

 

Slalom  
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ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU 
 
 
 
 
 
  

Pôle Espoir 
Nancy - 
Lorraine 

 

2 Clubs Excellence 
Ancerville-Bar le Duc - 

Lorraine 
Golbey-Epinal-Saint Nabord - 
Lorraine 

Pôle Espoir 
Cesson-

Sévigné - 
Bretagne 

 

Dispositif Régional d’Excellence 
Nord Pas de Calais 

 

Boulogne, Lille, Montreuil sur Mer 
& Saint Laurent Blangy 

Pôle Espoir 
Pau - 

Aquitaine 
 

Dispositif 
Régional 

d’Excellence 
Alsace 

 

Strasbourg EV, 
Sélestat, Colmar, 
Mulhouse & 
Huningue 
 

Pôle Espoir 
Dijon - 

Bourgogne 
 

Pôle Espoir 
Tours - 
Centre 

 

Pôle Espoir 
Caen - 
Basse-

Normandie 
 

Pôle Espoir 
Vaires-sur-
Marne - Île-
de-France 

 

Pôle Espoir 
Poitiers - 
Poitou-

Charentes 
 

Pôle Espoir 
Marseille - 

PACA 
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KAYAK POLO : ACCES AU SPORT DE HAUT NIVEAU 

 

Et bien sur les clubs régionaux qui sont également capable 

de former, pour certains, jusqu'à un bon niveau de 

pratique 

Club d’Excellence 
Féminin  

CKC Saint-Omer - 
Nord-Pas-de-Calais 

 

Club d’Excellence 
Masculin / Féminin 

 

CKC Montpellier U - 
Languedoc-Roussillon 

 

Pôle Excellence 
Outremer Réunion 

 

(Niagara CKC) 
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C’est quoi les listes  des athlètes du PES 
 

La catégorie Elite : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui réalise aux jeux 
Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe, une performance ou 
obtient un classement significatif. L’inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle 
peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

La catégorie Senior : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif dans une équipe de 
France pour préparer les compétitions internationales officielles et conduisant à la délivrance 
d’un titre international ou à l’établissement d’un classement international. L’inscription dans 
cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

La catégorie Jeune : peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une 
équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie 
d’âge et conduisant à la délivrance d’un titre international ou à l’établissement d’un classe-
ment international. L’inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renou-
velée dans les mêmes conditions. 

 

Exemple de tableau de mise en liste pour les saisons 2009 à 2012 

Les propositions d’entrée en liste Haut Niveau sont détaillées chaque saison dans le guide du 
Haut niveau de la FFCK.  

 

 



CRCKLR / P.R               10/01/2013     6 

 

La liste des sportifs espoirs : regroupe les sportifs présentant, dans les disciplines sportives 
reconnues de haut niveau (slalom, descente, course en ligne, kayak polo), des compétences 
sportives attestées par le directeur technique national ne remplissant pas encore les condi-
tions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau. Seuls les sportifs 
« mineurs » et exceptionnellement  senior 1 sont admissibles sur ces listes en canoë kayak 

La liste de sportifs « admissible en PES » : regroupe les sportifs qui souhaitent rentrer dans 
une structure PES, qui n’ont pas réalisés les minimas aux tests et qui se présentent pour la 
première fois aux tests d’entrée en liste.  

Ces listes « espoirs » et « admissibles en PES » sont proposées suite aux tests d’admission de mars 
à Toulouse. Le protocole de ces tests figure chaque année dans le guide du haut niveau de la 
FFCK (document téléchargeable sur le site internet de la FFCK) 

A qui sont destinés ces tests d’admission du PES ? 
 
 

Ces tests sont ouverts aux jeunes sportifs (14/15 à 18 ans) inscrits dans une démarche 
d’entraînement. Si votre projet est le haut niveau, ces tests sont pour vous la première étape 
permettant d’être identifié dans le PES et suivant votre niveau d’accéder ou non à la  liste 
espoir.  
 
Un niveau sportif général correct. Qu’entend-on par là ? 
Avoir un niveau athlétique minimum c’est réaliser moins de 23mn (garçons) et moins de 
27mn (filles) en course à pied sur le 5000 m avec une capacité à réaliser quelques tractions à 
la barre fixe, une bonne dizaine pour les garçons et plus de 3 pour les filles, ces chiffres sont à 
prendre avec mesure selon l’âge du sportif et les années d’entrainement déjà vécues. 
 
Et un niveau sportif spécifique minimum aussi en bateau (référence sur les classements 
nationaux existants et courses régionales) avec esquimautage maitrisé (discriminant pour la 
liste espoir) avec une polyvalence de pratique, eau calme, eau vive, bateau manœuvrier et 
directeur, voire kayak et canoë. 
 
Dans tous les cas on privilégie l’envie des jeunes d'y participer et d'intégrer une démarche 
de progression vers l'excellence  (entrée en section sportive, double choix de concilier études 
et projet sportif dès le collège, soutien familial) pour établir la liste définitive. 
 
La détection des tests PES doit permettre à notre fédération de repérer les jeunes talents 
(espoirs en 2013 pour participation JO en 2020 ou 2024), une population à qui nous 
proposerons des actions spécifiques dans la durée. Pour ces jeunes potentiels et leurs 
entraineurs, la compétition et les tests ne sont pas une finalité mais un moyen de s'évaluer, 
d'évaluer ses progrès pour un jour se confronter avec d'autres, au plus haut niveau peut être.  
A Noter que la liste des participants est proposée par l'entraineur du club, par les CT, après 
validation, nous proposons une liste pour les tests de détection. 
 
La liste espoir (validée à l’issue des Tests d’admission du PES) : elle n'est pas une fin en 
soi, seulement un outil et des moyens supplémentaires pour atteindre un double objectif 
sportif et scolaire. Elle donne des droits (aménagements scolarité, éventuellement 
financements des collectivités..) mais aussi des devoirs (surveillance médicale réglementaire, 
respect des conventions individuelles si sélection...), elle n'est valable qu'une seule année et 
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peut être reconduite chaque année jusqu'à l’année Junior 2 et ce à l'issue des tests 
d’admission du PES. 
 
Les tests physiques : ils sont révélateurs des qualités intrinsèques des jeunes sportifs (ves). 
Ils se font sur des épreuves variées et sont évalués sur une grille avec des barèmes. Ceux-ci 
sont publiés et connus des sportifs et de leurs entraîneurs. Il appartient aux sportifs et aux 
entraîneurs de club de s’approprier ces tests et de présenter ces épreuves avec des objectifs 
« cernés », et sur une préparation sportive complète.  
 
A ces épreuves physiques et spécifiques est associé un entretien avec les entraineurs 
nationaux et les CT, permettant de situer le projet sportif, et par la même occasion d’informer 
les jeunes athlètes sur ce que représente en termes d’exigences et d’organisation, une 
pratique de  haut niveau. 
 
Quelques repères sur les performances réalisées lors des tests PES 2010 pour un projet 
d’admission en liste espoir : 
 
 Filles Garçons 
Epreuves Meilleure 

performance  
observée 

Moins bonne 
performance 

observée 

Meilleure 
performance  

observée 

Moins bonne 
performance 

observée 
5000m cap 20’50 26’55 17’58 26’03 
200m bateau 50’’ 1’05 38’’ 1’ 
2000m bateau 10’ 12’ 8’34 12’ 
traction 16 0 31 2 
esquimautage Obligation d’y satisfaire 
 

A quoi servent-ils ? 
 
Les tests PES de mars permettent d’identifier et d’accompagner les jeunes 
sportifs dans leur double projet 
 

1. Les tests PES de mars permettent d’identifier des athlètes pour la mise en liste Espoir 
pour la saison suivante. L’inscription effective sur cette liste peut ouvrir - suivant les régions 
et départements - à des financements directs (fonctionnement très disparate d’une collectivité 
territoriale à l’autre ; de aucune aide à un peu d’aide …), ou indirects via le club. Cette liste 
permet la participation à des actions sportives nationales, comme les stages inter 
régionaux organisés par la FFCK et les Pôles Espoir/France (sur proposition des CTR, des 
Entraîneurs), ou de détection polo (sur proposition du Directeur Equipe de France Polo),  

2. l’inscription dans des structures d’entraînement (à l’issue des tests PES et de la 
commission nationale d’admission de la FFCK) tels les Pôles Espoirs ou les Pôles France, qui 
permet parfois aussi l’inscription dans des classes à programme aménagé, et faciliter les 
absences en cas de stages et compétitions. 
 
 

Les obligations liées à ces tests sont d’une part le fait d’être licencié et de réaliser un suivi 
médical annuel qui a pour objet d’approfondir la simple visite médicale de prise de licence et 
le cas échéant de prévenir les contres indications à la pratique intensive. 
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Complément d’information 
 
Attention à la confusion, les tests PES du mois de mars organisés au niveau national sont à 
distinguer des tests d’entrainement et d’évaluation et/ ou de sélection qui eux sont organisés 
par les Directeurs Equipe de France des disciplines course en ligne / descente / kayak polo et 
qui se déroulent en septembre (CEL), en novembre (CEL/des/polo), qui sont eux spécifiques 
aux sélections pour entrer dans les équipes de France CEL/des/polo, et qui ne valident en rien 
une mise en liste ou une entrée en structure d’entraînement.  
 

Les Athlètes régionaux en liste haut niveau 2013 
 

NOM Prénom Club Disc 
année 
nais 

Age 
caté 

année 
N 

Liste  
2013 

BRETENOUX THOMAS MACK UC POLO 1986 27 S Elite 

BELAT PATRICE MACK UC POLO 1990 23 S Senior 

BELAT CHRISTOPHE MACK UC POLO1 1991 22 S Jeune 

DEMATEIS ANTOINE 
BESSEG

ES 
DES 1993 20 S Jeune 

EZMIRO Hugo MACK UC POLO 1991 22 S Jeune 

JANECEK ALICE MACK UC POLO 1993 20 S Jeune 

KINDIG CLEMENT MACK UC POLO 1990 23 S Jeune 

KONIG MELANIE MACK UC POLO 1988 25 S Senior 

LEDORMEUR MELISSA MACK UC POLO 1989 24 S Jeune 

LINET DAVID MACK UC POLO 1991 22 S Jeune 

ROUX JULIE MACK UC POLO 1993 20 S Jeune 

VASSALLO JADE MACK UC POLO 1989 24 S Senior 

Les Athlètes régionaux en liste « espoir »  2013 
 

NOM Prénom Club Disc 
année 
nais 

Age 
caté 

année 
N 

Liste 
2013 

JACQUOT Benoit MACK UC SLA 1996 17 J espoir 

LAHSINI Camil LIMOUX CEL 1997 16 C espoir 

POUILLE Alexandre Cessenon SLA 1997 16 C espoir 

WANCTIN-
MUNZADI GIL 

Calixte LIMOUX CEL 1997 16 C espoir 

CHARAYRON Rémy Limoux CK CEL 1997 16 C espoir 

CHARAYRON Paul Limoux CK CEL 1995 18 J espoir 

 
 Structures régionale rentrant dans le PES de la FFCK 

 
Le club du Montpellier Agglomération Canoë Kayak Université Club  en Kayak Polo est 
officiellement « club d’excellence » depuis la saison 2010/2011. Le club est basé sur le site de 
Lavalette à Montpellier. 
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Le suivi médical 
 

 Principe du suivi 
 
Tous les athlètes en listes (admissible en PES, Espoir, jeunes, senior, élite) sont soumis à un 
suivi médical réglementaire obligatoire (SMR). Chaque athlète doit être rigoureusement a jour 
chaque année le 20 septembre pour être mis ou maintenu en liste. 

 

 Détail des examens à réaliser 
 

 
 

 Le suivi médical en languedoc 
 
Le suivi peut être fait dans différents centre médicaux.  
 

 Montpellier,  Carcassonne,  Bézier,  Nîmes…. 
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Un point sera fait avec chacun des nouveaux athlètes en liste pour trouver le 
centre médical le plus proche 
Prendre contact avec le CTR (Pierre ROOS) avant tout nouveau début de suivi 
médical 
 

 Le financement du suivi médical règlementaire (SMR) 
 

Hors liste et admissible en PES 
 

Pas de prise en charge financière. Pour les athlètes « admissible en PES » cela 
relève d’un pari sur l’avenir de la structure d’accueil qui trouvera un accord avec 
l’athlète concerné 
 

Liste « Espoirs » 
 

Les examens préalables à l’entrée en liste sont normalement à la charge des 
athlètes. Le comité prendra en charge ces frais. 

Une fois en liste, la prise en charge financière est faite par le comité régional 
et la fédération de canoë kayak. Toutes les factures des examens sont donc à 
envoyer ou faire envoyer au comité régional. 
Le comité va essayer de couvrir intégralement les frais de suivi médical. En cas 
de financement incomplet. Une partie pourra être refacturé aux athlètes ? clubs ? 
comité départementaux ? 
 
Liste « Jeunes/ senior / Elites »  (hors pôle) 
 
 Le suivi médical réglementaire est intégralement pris en charge par la 
fédération française de canoë kayak. Les factures avec un RIB sont à adresser 
directement à    FFCK A l’attention d’Eva Kopp 

Surveillance Médicale Réglementaire 
87, quai de la Marne 

94 344 Joinville-le-Pont Cedex 
 

 Le suivi des examens réalisés 
 

Les athlètes doivent suivre la validation du SMR sur un serveur informatique. 
Lors de son entrée en liste, l’athlète va recevoir des codes d’accès à un serveur 
de la société  « ASKAMON » qui centralise le SMR.  Il est de la responsabilité de 
l’athlète  de bien réaliser son suivi et de vérifier que les informations transmises 
soient bien inscrites sur « ASKAMON ». L’athlète doit déposer lui-même les 
comptes rendu des examens  réalisés sur le serveur, sauf si le plateau médical 
travaille avec la société « ASKAMON ». Plus aucun bilan papier ne doit être 
renvoyé à la FFCK. 

 Toutes les nouvelles modalités du SMR sont indiquées dans le document 
téléchargeable à l’adresse ci-dessous. 
http://www.ffck.org/equipe_france/index2.php3?page=Medical%20SMR/boite_
medicale.html  

http://www.ffck.org/equipe_france/index2.php3?page=Medical%20SMR/boite_medicale.html
http://www.ffck.org/equipe_france/index2.php3?page=Medical%20SMR/boite_medicale.html
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Les Aides aux sportifs de haut niveau et « espoirs » 
 

 Aide du comité régional 
 

 Une aide à l’achat de matériel pourra être demandée au comité régional (max 
30% du montant avec un plafond de 5000 € annuel à partager entre les 
demandeurs). En prévision de cette aide demander les devis et factures du 
constructeur au nom du comité régional de Languedoc Roussillon de canoë kayak. 
Ces devis ou factures devront parvenir impérativement avant mi juin de chaque 
année pour être étudiée par le comité. Le comité statuera ensuite sur l’aide 
possible à apporter à chacun des demandeurs. 

 Le comité régional peut aussi, à la demande des athlètes, payer directement le 
fournisseur et refacturer (aides déduites) en une ou plusieurs fois à l’athlète 
demandeur. (démarche identique que ci-dessus) 

 Une aide de 800 € pour les athlètes qui se sont  déplacés en Pôle est également 
possible afin de les aider à couvrir les frais de leur expatriation. 

 L’athlète s’il fait une demande directe au comité régional fera systématiquement 
copie du courrier pour information  à son club d’appartenance  

 Prise en charge des examens préalables à l’entrée en liste pour les nouveaux 
« espoirs » (environs 200 €) 
 

 Aide de la direction régionale Jeunesse et sport 
 

 Une aide à la formation sociale et professionnelle est possible pour les athlètes 
en liste   jeunes / senior / élite. 
 

Cette aide tend de plus en plus  à se limiter aux internationaux 
Prendre contact avec le CTR (Pierre ROOS) avant toute demande pour faire un 
point.     
 

 Aides des collectivités 
 

Une aide annuelle de la région est possible. Chaque année en début d’année 
civile (février généralement), les athlètes doivent remplir un dossier de 
demande d’aide à la région. Ce dossier est envoyé directement par la région à 
chaque athlète en liste. Ce dossier est ensuite visé par le comité régional qui se 
porte en quelque sorte garant des informations renseignées. (Montants allouées 
sont variables mais peuvent se situer entre 300 € et 1300 € par athlètes en 
fonction du niveau, besoins, résultats, discipline Olympique ou non, etc….). 
 
 Une aide des départements et/ou des communes peut également être 
possible. Pour cela faire le point avec vos clubs ou comités départementaux. 
 

CTR responsable du Haut Niveau en Région 
Pierre ROOS               proos@ffck.org                      Tél : 06 75  10 84 33  

mailto:proos@ffck.org
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Comité régional de Canoë kayak 
Parc Club du Millénaire Bat. 31 

1025 rue Henry Becquerel 
34000 MONTPELLIER 

04  67 82 16 63 
Mel: languedocroussillon@ffck.org 

Le comité régional remercie ses partenaires 

Maison régionale des sports 
Comité Régional de Canoë Kayak 

1039 rue Georges MELIES CS 37093 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

languedocroussillon@ffck.org  04 67 82 16 63 

mailto:languedocroussillon@ffck.org

