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Base de loisirs départementale de Rouffiac
DORDOGNE-PÉRIGORD

4 DISCIPLINES - 2 OLYMPIQUES

DESCENTE :

DU PERVENDOUX
À GÉNIS
« MOULIN DU PONT »

SLALOM :

STADE NAUTIQUE
DE SAINT-MESMIN

BASE DE LOISIRS
DÉPARTEMENTALE
DE ROUFFIAC
À ANGOISSE
COURSE EN LIGNE :

COULOIRS DE 200 M SUR LE LAC

COURSE À PIED :

DANS L’ENCEINTE DE LA BASE

Contacts :
Site : https://cdck24.assoconnect.com
E-mail : dordogne@ffck.org
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GORGES DE
L’AUVÉZÈRE

Edito
C’est avec une immense joie que la Dordogne vous accueille pour une finale de
dimension régionale.
La découverte des gorges de l'Auvézère vous surprendra par la beauté et la
technicité du parcours d'eaux vives. Un lieu emblématique associé pour l’occasion à la base départementale de sport et de loisirs de Rouffiac et son plan
d’eau.
Ici, en Dordogne-Périgord, au cœur d'une nature authentique et préservée,
nous avons fait le choix de développer les sports et loisirs de pleine nature
afin d'attirer les sportifs amateurs et professionnels. Les gorges de l’Auvezère
et Rouffiac ont ainsi fait l’objet de projets de d'aménagement, respectant les
lieux et une nature encore sauvage.
Je vous invite à vivre intensément votre séjour périgourdin.
Germinal Peiro
Président du Conseil départemental de la Dordogne
Quel plaisir pour moi, que d’accueillir sur notre territoire une compétition
d’envergure régionale ! Je remercie évidemment la FFCK pour ce choix. J’y
vois, pour nous, la reconnaissance du travail que nous menons pour mettre en
valeur notre patrimoine naturel.
La Bases de loisirs de Rouffiac a depuis longtemps démontré sa capacité à
accueillir de nombreuses pratiques sportives. Les sports d’eau sont particulièrement mis à l’honneur sur ce site familial et préservé.
Les Gorges de l’Auvézère, quant à elles, commencent à se faire connaître pour
leur beauté et leur singularité. Je suis ravi de voir que le pari que nous avions
fait, entre 2017 et 2019, d’y installer des aménagements dédiés à la promenade et aux pratiques d’eaux-vives, porte aujourd’hui ses fruits.
A tous, je souhaite une compétition riche et festive. Et j’espère que le cadre que
vous découvrirez vous donnera envie de revenir sur ce beau territoire Naturellement Périgord !
Bruno Lamonerie
Président de la Communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord
Vice-président du Conseil départemental de la Dordogne
2022 : Le comité départemental est heureux, après 2 ans d’annulation suite
au covid, de vous recevoir en DORDOGNE et plus précisément dans la partie
que nous appelons le Périgord Vert. Dans cet endroit magnifique que vous allez
découvrir avec la joie de pagayer sur l’Auvézère, en bateaux de descente et de
slalom.
Les gorges de l’Auvézère, lieu mythique du canoë kayak, ont vu de grandes
manifestations nationales. Beaucoup de champions ont pratiqué sur cette
rivière, vous allez ainsi naviguer sur les traces de vos aînés.
Concernant les courses de vitesse le beau plan d’eau de Rouffiac dans son espace verdoyant vous attend et vous tend les bras.
Profitez bien de votre séjour en Dordogne-Périgord, terre d’accueil. Prenez
plaisir et passez un bon moment.
Philippe Vallaeys
Président du Comité départemental canoë-kayak de la Dordogne
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L'équipe Dordogne
La finale régionale jeunes - Nouvelle-Aquitaine
de canoë-kayak se disputera sur la base départementale de Rouffiac en Dordogne du 26 au 29
mai 2022. Près de 250 jeunes et adultes sont attendus pour cet événement qui s'annonce exceptionnel.
La finale régionale jeunes - Nouvelle-Aquitaine de
canoë-kayak est organisée sous l’égide de la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sport de Pagaies par le Comité départemental Canoë-Kayak
de la Dordogne, le Comité régional canoë-kayak de
la Nouvelle-Aquitaine et les clubs de canoë-kayak
de la Dordogne.
Pour cela, ils peuvent compter sur le soutien
du Conseil départemental de la Dordogne, du
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Comité
départemental olympique et sportif Français de
la Dordogne, de la Communauté de communes
Isle-Loue-Auvezère-en-Périgord, des communes
d’Angoisse, de Saint-Mesmin et Génis, de la Semitour Périgord, de la S.D.E.J.E.S. et de l'A.N.S.
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Présentation
La finale régionale jeunes - Nouvelle-Aquitaine est
diputée par 144 jeunes de niveau benjamins à minimes issus des clubs FFCK.
Les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine y
participent : Creuse, Corrèze, Charente, HauteVienne, Charente-Martime, Deux-Sèvres, Vienne,
Pyrénées-Atlantiques, Gironde, Lot-et-Garonne,
Landes et Dordogne. Chaque équipe départementale se compose de 12 compétiteurs encadrés par
3 cadres Techniques de clubs et 3 juges soit 72 encadrants.
30 bénévoles des clubs de Dordogne et Nouvelle-Aquitaine assureront le bon déroulement des
épreuves. Le challenge Jeunes comptera un effectif total de 246 jeunes et adultes.

Objectifs
Les commissions "jeunes" régionale et dépar-
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tementale souhaitent, avant tout, mettre en
avant une formation polyvalente de nos jeunes
pagayeurs, tout en proposant un programme
adapté aux deux catégories d'âge qui n'ont pas les
mêmes enjeux lors de ce week-end.
L'objectif de ce week-end est de proposer une première approche à la compétition, de manière ludique et collective autour de nos pratiques, sans
oublier l'objectif de sélection en équipe régionale
pour les Minimes.
La finale doit permettre d'identifier les Minimes
qui représenteront la Région sur les échéances
nationales suivantes:
- Les Régates de l’Espoir et France Course en
Ligne Minimes;
- La Tournée Rhône Alpes Auvergne Slalom Sprint;
- Championnat de France Descente Minimes des
Régions.

Sélections
Les sélections s'effectueront autour des 3 disciplines visées par les échéances nationales (CEL,
SLA et DES) et d'une épreuve de course à pied.
Cela donnera un classement individuel général par
genre (H/F) et par embarcation (Canoë/Kayak).
Une distinction sera faite entre Minime 1 et Minime
2 afin de pouvoir composer les équipes régionales.
Les sélectionnables seront connus à l'issue des
épreuves individuelles.
Un athlète ne pourra prétendre qu'à une sélection
dans 2 disciplines maximum.

Effectifs
1 équipe sera composée de 12 jeunes, 3 cadres et
3 "juges". Dans chaque équipe, il y aura 3 Benjamins (a minima 1 fille ou 1 garçon) et 9 Minimes
(dont 3 filles). Tous les participants sont licenciés
à la Fédération Française de Canoë-Kayak 2022.
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Les épreuves
Course en Ligne

L'épreuve de course en ligne se dispute sur une distance de 200m afin de conserver une épreuve de sprint
(la descente étant une épreuve longue).

Slalom
Cette épreuve aura lieu sur le
Bassin de slalom du Pont de
Saint-Mesmin sur l’Auvézère.
Elle se dispute en deux manches
de 15 portes environ en eauxvive ssur une portion de classe II
(max). Pénalités et classement
selon le règlement slalom.
En fonction des niveaux d'eau, le
parcours pourra être aménagé
en amont ou aval du bassin de
Saint-Mesmin.
Si les niveaux d'eau ne permettent pas d'organiser un
slalom dans les meilleures
conditions, un border cross en
bateaux plastiques (fournis par
l’organisation) remplacera le
slalom.
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Les épreuves
Descente

Pour les minimes, le parcours Descente s'effectuera sur la basse Auvézère entre le moulin de Pervendoux
et la centrale hydro-électrique de Genis. Ce parcours propose une descente de classe II sur une durée de
15’ environ.
Pour les benjamins, un parcours long mêlant passage de bouées et course longue sera proposé sur l’étang
de Rouffiac.

Course à Pied
Il s'agira là
d'une épreuve
en ligne de 3-4
km pour les
Minimes, classement individuel au temps.
Pour les Benjamins, la Course
d'Orientation
permettra un
classement par
équipe. Idem
pour les Minimes.
7

Finale régionale jeunes Nouvelle-Aquitaine
Les épreuves
Esquimautage

L’épreuve d’esquimautage sera faite après la première ou la deuxième manche de slalom. Les pratiquants
auront deux essais pour réaliser la technique choisie.

Epreuves par équipe/ Epreuve supplémentaire
Elle se déroulera dans l’enceinte de la base. Cette épreuve est dite ludique, elle ne comptera pas dans le
classement par équipe.
Il s’agira d’un mini-raid qui sera fait le dimanche matin pendant que les résultats individuels et par équipe
seront traités et imprimés.
Ce mini-raid alliera travail d’équipe et épreuve physique autour d’une course d’orientation avec parcours
d’obstacles.
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Les épreuves

Classement individuel
Des points seront attribués par épreuve en fonction de la place selon la grille suivante :
1er : 0 pt
2ème : 2 pts
3ème : 3 pts
Xème : X pts
Les 4 classements individuels de chaque sportif (DES, SLA, CEL, CAP) seront additionnés pour établir le
classement général. Le sportif totalisant le moins de point est classé premier.
Le classement sera différencié kayak et canoë, dame et homme. Les minimes 1 et 2 ne seront différenciés que pour les sélections en équipe régionale.

Sélections régionales
A partir du classement général, les équipes régionales seront composées en fonction des règles nationales de composition des équipes.
Les résultats individuels et les athlètes sélectionnables seront diffusés à la suite des épreuves le dimanche midi après réunion d'un comité de sélection composé des techniciens et élus de la commission
régionale jeunes (composition du comité affiché sur place).

Classement par équipe départementale
Les équipes complètes seront classées avant les équipes incomplètes. Pour chaque athlète manquant,
une équipe aura 100 points de pénalité par épreuve.
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Programme des courses challenge régional canoë-kayak
Slalom
Discipline olympique
Stade Nautique des gorges de l’Auvézère en amont
du pont de Saint Mesmin – 15 à 20 portes à descendre ou à remonter – 25 juges et cadres – K1 et
C1 : 3 m 50 de long
Epreuve d’esquimautage à la fin du slalom pour
toutes les catégories

Vendredi 27 mai de 9h30 à 12h
Course des K1 et C1 MINIMES DAMES : 45 Slalomeuses
Course des K1 et C1 MINIMES HOMMES : 60 Slalomeurs

Samedi 28 mai de 14h à 17h30
Course des K1 et C1 BENJAMINS/BENJAMINES : 40
Slalomeuses / Slalomeurs

Descente de rivière
Vendredi 27 mai de 9h30 à 12h
Course des K1 et C1 MINIMES HOMMES : 60
Descendeurs H
Parcours des Gorges de l’Auvézère : aval du
Pervendoux à Génis usine hydroélectrique
Course contre la montre – K1 et C1 : 4m50
de long
Course des K1 et C1 BENJAMINS/BENJAMINES : 40 Descendeurs/Descendeuses
Parcours bouées plage du lac de Rouffiac –
Course contre-la-montre

Vendredi 27 de 14h à 17h30
Course des K1 et C1 MINIMES DAMES : 45
Descendeuses
Parcours des Gorges de l’Auvézère : aval du
Pervendoux à Gémis usine hydroélectrique
Course contre la montre
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Programme des courses challenge régional canoë-kayak
Course en ligne
Discipline olympique
Parcours de 6 couloirs sur une distance de 200 m
sur le lac de Rouffiac à la hauteur de la plage
K1 et C1 : 6m20

Vendredi 27 mai de 14h à 18h
Courses K1 et C1 BENJAMINS / BENJAMINES : 40
Compétiteurs : compétitrices

Samedi 28 mai de 9h30 à 12h
Courses K1 et C1 MINIMES FILLES : 45 compétitrices
Courses K1 et C1 BENJAMINS / BENJAMINES : 40
Compétiteurs/compétitrices

Samedi 28 mai de 14h à 17h
Courses K1 et C1 MINIMES GARCONS : 60 compétiteurs

Mini raid

Samedi 28 mai de 9h30 à 12h
Courses K1 et C1 MINIMES GARCONS : 60 compétiteurs

Samedi 28 mai de 14h à 18h
Courses K1 et C1 MINIMES FILLES : 45 compétitrices
Course contre la montre

Course à pied
Parcours tracé dans la forêt de la Base Départementale de Rouffiac de 3 à 5 Kms

Dimanche 29 mai de 19h à 10h
Parcours dans l’enceinte de la forêt Départementale de Rouffiac
Equipes départementales

Dimanche 29 mai de 10h à 12h
Résultats par équipes et individuels.
Podiums
Sélection pour les championnats de France vitesse
- descente minimes et "trass".
Clôture du challenge.
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