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Bretagne 
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Cesson Sévigné le 21 décembre 2017 

 

 

 

Objet : Organisation des tests PASS – complément d’infos inter ouest. 

 

1. Rappel : 

La procédure d’admission dans le Parcours d’Accession au Haut Niveau (PASS) s’adresse aux 

sportifs âgés de 15 à 18 ans en 2018 (sportifs nés de 2001 à 2004) qui souhaitent : accéder à 

la liste Espoir, bénéficier d’une nouvelle inscription sur cette liste en 2018,  accéder à une 

structure du PASS 2018-2019 (Pôle Espoir, Dispositif Régional d’Entraînement, Dispositif 

Régional de Performance).  

 

2. Date : 

Ces tests se dérouleront le samedi 3 février 2018. 

 

3. Lieu :  

L’ensemble des tests se dérouleront à Cesson Sévigné, site du pôle France de l’inter région.  

Néanmoins, les tests se dérouleront sur 3 sites différents : 

- Le Stade d’athlétisme pour l’épreuve de course à pied (3000M). 

- le stade d’eau vive pour l’épreuve eau vive et l’esquimautage. 

- le pôle France pour : les épreuves de renforcement musculaire, les entretiens individuels et 

les épreuves de bateau en eau calme (200M et 2000M). 

 

 

4. Horaires : 

L’heure de rendez-vous est fixée à 8h00 du matin le 3 février 2018. L’heure de fin 

approximative est aux environs des 17h30 pour les sportifs et plus tard en soirée pour les 

CTR, les entraîneurs nationaux et les entraîneurs de pôle espoirs.  

- 8h00 Briefing de la journée – Distribution des dossards 

- 8h30 Début des épreuves de course à pied 

 

 

 

 

 



 

 Pôle France Canoë Kayak – Nicolas LALY – Coordinateur inter régional 
1 avenue des préales  35510 CESSON SEVIGNE – tél + 33 6 84 82 81 12 – mail. nlaly@ffck.org  

 

 

5. Lieu de rendez-vous 

Le rendez-vous est fixé au stade d’athlétisme Roger BELIARD boulevard de Déserzeul à 

35510 Cesson Sévigné. 

 

6. Inscriptions 

Chaque inscription se fait auprès de son comité régional, qui valide la participation et 

transfert les informations auprès du CIR de l’inter région. Pas d’inscription en direct sans 

validation du CTR de sa région.  

La date limite d’inscription est le 23 janvier 2018.  

 

7. Encadrement 

- Le CIR est le R1 général de cette journée de tests. 

- Les CTR sont présents à l’organisation ainsi qu’à la commission d’admission. 

- Les entraîneurs nationaux sont présents à l’organisation ainsi qu’à la commission.  

- Les entraîneurs de pôle espoirs sont présents à l’organisation ainsi qu’à la commission. 

- Tous les entraîneurs professionnels et bénévoles : Clubs, CD…, les cadres athlètes, les 

accompagnateurs sont les bienvenues pour aider à l’organisation de cette journée.  

 

8. Organisation 

R1 général : N LALY (CIR) 

Ensuite, il y aura 1 R1 par épreuves pour faciliter et fluidifier l’organisation de la journée.  

Merci aux bonnes volontés de se faire connaître.  

Le reste de l’encadrement tournera sur les épreuves.  

 

9. Barème des épreuves 

Voir le doc de la FFCK. 

 

10. Dossards 

Prévoir une caution de 50€ pour le retrait des dossards.  

 

11. Restauration 

Chaque participant doit prévoir de quoi se restaurer et s’hydrater durant toute la journée. 

Les épreuves s’enchainent, c’est un paramètre qu’il faut anticiper.  

Pour les personnes participantes à l’encadrement, la restauration est prévue par le pôle 

France.  

 

12. Déroulement de la journée 

Voir tableau en complément de cette info.  

 

 

En attendant cette journée de détection, de rencontre et d’engagement, je vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année.  

 

Nicolas LALY 

 


