
 

 
  



 

CHALLENGE JEUNES AVENIR-LOISIR-ESPOIR 
 
ORGANISATEUR :  
 
Canoë-Kayak Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines avec le soutien du Comité Régional Ile-de-France de Canoë-Kayak. 

 
ADRESSE ET ACCÈS :  
 
Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Entrée Nord - Base de voile  
Porte de la Digue 
Place de la Paix Céleste  
78180  Montigny-le-Bretonneux 
 
L’entrée Nord de l’île de Loisirs de St-Quentin-en-Yvelines se situe sur la Place de la Paix Céleste à Montigny-le-
Bretonneux (c’est une grande arche bleue / au pied du Vélodrome National) >>> suivre le fléchage vers le centre 
nautique. 

 

• De la A86, continuer sur la N12, sortie N°6 St-Quentin-en-Yvelines. Prendre ensuite la direction du Centre 
Commercial Régional puis du Vélodrome / Base de Loisirs (3e rond-point) 
 

• Du Périphérique prendre l’A13, puis l’A12 sortie St-Quentin-en-Yvelines (point Information). Vous arrivez 
directement sur la place de la Paix Céleste. 

 
http://goo.gl/maps/C9a3P 
 

L’accès au centre de voile sera gratuit pour les participants sur présentation du macaron envoyé après votre 
inscription. 
En cas de problème : Marc STALIN  – 07.86.85.19.86 - marc@cktrappes.org 

 
SÉCURITÉ :  
 
Les participants doivent être équipés conformément au code du sport ainsi qu’à l’annexe 8 Section 3 du règlement 
intérieur de la Fédération Française de Canoë-Kayak. (Chaussures, Aide à la flottabilité, habillement adapté aux 
conditions météo…) 

 
Le département des Yvelines est en alerte Vigipirate « niveau sécurité renforcée risque attentat ». 
Il sera donc interdit de se garer au bord du plan d’eau (possibilité de déposer une remorque). 
L’utilisation des parkings extérieurs au centre nautique sera obligatoire. 
Nous vous demandons de bien vouloir veiller à vos affaires et de ne pas les laisser sans 
surveillance. Merci d’alerter immédiatement les organisateurs en cas de sac abandonné ou de 
personne suspecte. 

 

COVID (infos susceptibles de changer en fonction des annonces gouvernementales):  
- Pour les 12/15 ans Pass sanitaire 
- Pour les 16 ans et plus Pass vaccinal 
- Pour tous, respect des gestes barrières  

 
DIVERS :  
  
Le règlement intérieur de la base de loisirs nous interdira de naviguer si la température de l’eau est inférieure à 5°C. 
Toutes les infos seront sur le site du CRIFCK.   
 
 

http://goo.gl/maps/C9a3P
https://kayak-iledefrance.fr/performer-jeunes/challenge-jeunes/


 

CHALLENGE AVENIR / LOISIR 
 

INFOS COURSE : 
 
R1 Challenge Avenir/Loisir : Elise DUJARDIN – 06 71 47 26 76 –  elise@cktrappes.org 
 

HORAIRES : 
 

- 09H00 : Accueil et confirmation des participants  
- 09H30 : Retrait des dossards et briefing des chefs d’équipes 
- 10H15 : Début des épreuves du Challenge Avenir-Loisir 
- 13H30 : Fin des animations 
- 14H30 : Résultats et récompenses. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 

- Challenge Avenir : 
o Etre en possession d’une licence FFCK en cours de validité  
o Ouvert aux catégories poussins à minimes, de la pagaie blanche à la pagaie jaune, n’excédant 

pas 3 ans de pratique 
- Challenge Loisir : 

o Etre en possession d’une licence FFCK en cours de validité  
o Ouvert aux catégories poussins à juniors, de la pagaie blanche à la pagaie verte, n’excédant pas 

3 ans de pratique 
 

PROGRAMME ANIMATIONS: 
  

LES BATEAUX NE SONT PAS FOURNIS PAR L’ORGANISATION. 
L’ENCADREMENT SUR L’EAU EST SOUS LA RESPONSABILITÉ DES CLUBS. 

 
Le Challenge Avenir/Loisir se déroule en une manche et par équipe de club (possibilité de faire des équipes 
interclub). L’objectif est de réaliser un parcours en bateau manœuvrier sur l’étang. Au cours de ce circuit, les équipes 
devront participer à différents ateliers, ainsi qu’à un parcours d’orientation. Des épreuves seront également 
organisées à terre.  
 
 

INSCRIPTIONS :         
 

Sur formulaire : 
Formulaire inscription Challenge Avenir / Loisir 20 mars 2022 

Avant le 17 mars 2020  

mailto:elise@cktrappes.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX0269vepmu39-AHKLuljn4w9wcbGeqFjmZvWuZq20tL39qA/viewform


 

CHALLENGE ESPOIR 
SÉLECTION ÉQUIPE MINIME EAU CALME 

 
 

INFOS COURSE : 
 
R1 Challenge Espoir : Gauthier Vanden Abeele 
 
 

HORAIRES PREVISIONNELS : 
 

- 09H00 : Accueil des participants  
- 09H30 : Retrait des dossards et briefing des chefs d’équipes 
- 10H30 : Premier départ Sprint  
- 13H30 : Premier départ Fond  
- 16H30 : Résultats et récompenses. 
- 17H30 : Tout le monde doit être sorti du centre nautique 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
 

- Etre en possession d’une licence FFCK en cours de validité avec option compétition 
- Le challenge est ouvert aux catégories de benjamins à minimes. 
- Etre en possession de la pagaie jaune 

 
 
 

PROGRAMME COURSE: 
 
En bateaux directeurs  

- 10H30 : 2 X 500 M + 200 M en bateau « faible » 
- 13H30 : 3000 M départ par catégories. 

 
 

INSCRIPTIONS :         
 

Sur formulaire : 

INSCRIPTIONS - Challenge Espoir - St Quentin - 20 Mars 2022 (google.com) 
Avant le 17 mars 2022  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevGWCPUHNXsAh3K2lAPbQOb26PhyXcjgFqePmvYr7rqpXK0w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

