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Proposition évolution: 

- Pôles espoirs 

- Liste espoirs 

IN FINE : 

Evolution 
des tests 

PASS.  

MISE EN PLACE DU COLLECTIF ESPOIRS  



 Préambule: 

- L’objectif de cette réflexion est d’améliorer notre système de détection. Ainsi, nous passons 
d’une simple réflexion autour des tests PASS, à une double réflexion : plus globale sur la 
détection des potentiels (espoirs) et sur la  mise en liste (identification). Dans ce cadre, 
l’objectif est de décliner la stratégie collectif France vers un collectif espoirs.  

 
- L’enjeu est : 

- de travailler plus en amont sur la détection et  la formation vers le haut niveau, 
- de faire évoluer nos représentations par rapport à ce qui se fait en matière de 

formation sportive dans les pays étrangers, 
- Mieux cibler les jeunes à accompagner en gardant une dynamique qui favorise 

l’émulation : 
- Les structures = Formation vers le haut niveau. 
- La mise en liste = Formation et l’émulation.  

 
Dans ce contexte, la réflexion sur les tests reste d’actualité mais elle est globalisée dans la 
détection des potentiels. La réflexion sur les tests n’est plus un sujet à part entière, mais un 
outil parmi d’autres au service de la détection du collectif espoirs. 
 
Enfin, la mise en place du collectif Espoirs aura pour but de mettre les pôles espoirs en réseau 
afin d’optimiser la formation. Dans cette logique, en fonction des opportunités et des moyens, 
un programme d’action inter pôles Espoirs pourra être construit chaque année.  



 Cadrage: 

- La liste espoirs : 
 

Une liste des sportifs espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou 
inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire au cours de l’année de 
leur inscription sur cette liste… 
Art D. 221-11 du code du sport.  
 
- Les pôles espoirs : 

 
Les pôles espoirs ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins 
au cours de l’année de leur inscription dans le pôle.  
Art D. 221-22 du code du sport. 
  
Ce qui se traduit par l’accès à la classe de 6ème au collège et la catégorie U12 -   
Benjamin 2 dans nos règlements FFCK. 

 
 
 



 Principes: 

 

•Dans le contexte de réforme des 
CTS, positionnement stratégique 
des CTS sur la haute 
performance et l’accès.  

•Droit de se tromper, d’essayer 
mais devoir d’accompagner.  

•Trouver pour chaque jeune à 
potentiel, la meilleure situation 
pour l’accompagner. Pas de 
réponse de système mais une 
adaptation singulière.  

•Distinguer l’accession en pôle 
espoirs et la mise en liste 
espoirs. 

•Mettre en place un programme 
d’actions qui favorise l’échange 
et la mutualisation entre pôles 
espoirs en fonction des moyens              
et des opportunités 

•Avoir une formation de qualité 
compétitive par rapport au 
contexte international. 

•Les tests ne sont plus le critère 
unique, mais deviennent une 
évaluation combinée.  

Passer d’une logique  
d’évaluation/séletion 

à une logique de 
détection.  

Mettre les pôles 
espoirs en réseau 

Placer les CTS et les 
entraîneurs  de pôles 
espoirs au cœur du 

dispositif.  

Identifier, détecter 
pour mieux 

accompagner 



6ième 
• 12 ans 

5ième 
• 13 ans 

4ième 
• 14 ans 

3ième 
• 15 ans 

Seconde  
• 16 ans 

Première 
• 17 ans 

Terminale 
• 18 ans 

Post Bac 
• 19 ans et + 

Représentation schématique: 
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CLUB 
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Espoirs 



6ième 
• 12 ans 

5ième 
• 13 ans 

4ième • 14 ans 

3ième 
• 15 ans 

Seconde  
• 16 ans 

Première 
• 17 ans 

Terminale 
• 18 ans 

Post Bac 
• 19 ans et + 

Organisation des systèmes : 
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COLLECTIF 
ESPOIRS 

COLLECTIF 
FRANCE 

Le Club, de la découverte de l’activité à la haute performance, représente le continuum de formation 
du pagayeur, de la pagayeuse. Pour compléter son action, une structuration peut venir en appui avec 
les collectifs espoirs et France.  
Cette structuration se veut inclusive, ouverte et collaborative.  

Pôle 
Espoirs 



Détection en collectif espoirs:  

U14 J’ai des qualités, 
je me fais repérer.  

- Détection par les CTS (EN-CTR) et 
entraîneurs de pôle espoirs.  

- Passage des tests PASS sans valeur 
minimale. 

U17 
J’ai des qualités, 
j’apprends à les 

exprimer.   

Détection combinée : 

- Niveau de performance dans la discipline.  

- Tests PASS (épreuves physiques  (PPG) et 
entretien).  

U19 
Je suis 

compétiteur 
(trice), je suis 

capable de 
concrétiser. 

- Analyse du niveau de performance dans la 
discipline. (ex: Classement numérique, 
championnat de France, open…) 



LES U 14 

Détection de 
terrain 

Participation 
aux tests 

PASS 

Collectif 

espoirs 

Etape 1 Etape 2 Puis 



Organisation Générale:   

U14: 
 
1. Détection tout au long de l’année par des experts du canoë-kayak: CTS 

(CTR,EN) et entraîneurs de pôle espoirs. 
 

- Critères:  
- Observation du niveau de pratique lors de compétitions, stages ou 

regroupements, 
- Observation  de l’implication dans la pratique, 
- Observation du niveau d’engagement et de la régularité, 
- Echange sur la motivation et l’implication du (de la) jeune, de la 

famille et du club. 

 
2.     Participation aux tests PASS pour: 

- Observer les qualités Physiques, 
- Observer la progression = Détecter l’implication et la régularité, 
- Observer une certaine polyvalence au sein de notre activité CK. 

 
Chaque inscription aux tests PASS devra être validée par le(s) CTR de la région 

 



Organisation Tests PASS:  

U 14: 
 
- Epreuves physiques: 

- Pompes 
- Tractions 
- Souplesse 
- Détente 
- Corde à sauter 
- Course à Pied 
 

- Epreuves Bateau: 
- 2000m Bateau directeur (Canoë ou kayak) 
- 50m Bateau directeur (Canoë ou kayak) 
- Epreuve de slalom chronométrée sur un parcours simple en classe II et 

devant comprendre au minimum 2 stops gauches et 2 stops droits. 
- Pour les U14, pratiquant le slalom, l’épreuve slalom devra comprendre une 

manche kayak et une manche canoë.  
- Pré requis obligatoire : Esquimautage pour les disciplines d’eaux-vives le jour 

des tests. 
 

 
 

 



LES U 17 
Niveau de 

performance 
dans la 

discipline.  

Tests PASS: 

Épreuves 
physiques et 

entretien 

Collectif 

espoirs 



Organisation Générale :  

U17: 
 
- Détection par analyse et niveau de performance dans la spécialité : 
 

- Classement national et/ou résultats des compétitions, … 
 

 
- Participation aux tests PASS pour: 

 
- Évaluer les qualités Physiques, 
- Évaluer la progression = Détecter l’implication et la régularité, 
- Évaluer, aider à orienter le projet… 
 

Chaque inscription aux tests PASS devra être validée par le(s) CTR de la région. 
 

 



Organisation Tests PASS:  

U17: 
 
- Epreuves physiques: 

- Pompes 
- Traction 
- Souplesse 
- Détente 
- Corde à sauter 
- Course à Pied 

 
- Entretien: 

15’ sur l’entretien 
Objectifs: 

- Echanger sur la motivation, 
- Echanger sur la connaissance du haut niveau et de son organisation,  
- Orienter les sportifs. 



LES U 19 

Niveau de 
performance 

dans la 
discipline 

Collectif 

espoirs 



Organisation Générale :  

U19: 
 
 
 
- Analyse des résultats dans la spécialité.  

 



Organisation Tests PASS:  

U19: 
 
 
 
- Plus de tests PASS.  

 
 
 

 
- Analyse des résultats  
 dans la spécialité.  



 Cas Particulier du Paracanoë: 

Détection pilotée par 
le Head Coach de la 
discipline en réseau 

avec:  

Les 
entraîneurs 

de clubs 

Les CTS: 

- RPF 

- CTR 

Les 
programmes: 
Détection et 
transfert de 

talents 

Les 
opportunités 



Timing général:  

Février 20 Mars 20 Avril 20 Mai 20 Juin 20 Juillet 20 Août 20 
Septembre 

20 
Octobre 20 

Novembre 
20 

14 mars 
TESTS PASS 

2 mars 
Fin d’inscriptions 
Aux tests PASS  

Identification dans  
Les régions des  

U14 et U17 
Pouvant participer  

aux tests 

1 novembre 
Mise en liste 2021 

04-05 mai 
Com admission 

2ème vague 

19-20 mars 
Com admission 

1er vague 

Com admission  
Pôle Espoirs 

Année d’expérimentation qui demandera de l’adaptation, de la régulation et de l’échange 



Concrètement pour la campagne 2021 :  

TESTS PASS LE 14 MARS 2020.  

Catégorie Année de 
naissance 

U19 2002 

U18 2003 

U17 2004 

U16 2005 

U15 2006 

U14 2007 

U13 2008 

U12 2009 

Pas de TEST PASS Perf dans 
la discipline 

TEST PASS Physique + 
Entretien  + Note Bateau 

Détection 
de terrain 

TEST PASS 
Physique + 

Bateau 
Puis 


