
 

 
 

Compte Rendu CMR KAYAK 
Mardi 12 juin 2018 
CMR + FICHE SPORT 
 
 

Les membres de la Commission Mixte Régionale 
 
Directeur UNSS en charge de l’activité : Hervé Curat 
 
Référents techniques : cecile Lalane (lycee sada)  
 
Pour 2018/2019 : en collège ??? à définir à la rentrée et en lycée, voir avec Cecile et Pascal… 
 
Représentant des AS Kayak :  
Julie BRENDLE (clg passam) Etienne VENNETIER (lyc kahani), Pierre ROLLAND (clg dembéni) 
 
FORMATEURS JO 
Chaque collège a fait sa certification district et le jour de la compet pierre rolland a validé le niveau 
departemental et acad 
Chaque collège a fait sa certification district 
 

Bilan Année 2017/2018 
 
Collèges 
 

En collège étaient prévu 3 journées : 
Une journé développement en novembre: petite terre/ hagnoundrou/mtzamboro 
Une compétition démixée en février  qui devait servir de finale académique 
Une compétition mixte en avril qui a servi de finale académique. 
Il faut absolument garder les deux types de compétitions : démixée et mixte. 
 
La première journée a été une vraie réussite, il y avait plus de 100 élèves sur chacun des 3 
sites. Ils ont pu pratiquer des ballades, fait du kayak polo, essayer le paddle, faire 
l’esquimotage sur un kayak ponté. Une grosse organisation et une participation des 
collègues a resolliciter. 
Cette journée est vraiment a garder en début d’année car c’est de la découverte et cela 
rentre parfaitement dans l’esprit APPN. 
Une journée de réchap a été prévue car le kayak est une APPN dépendant des conditions 
environnementales. 
 
La compétition de kayak non mixte a été annulée le jour meme car elle correspond au 
début de la grève des bus !!! 
 
La compétition mixte s’est très bien passée grâce au concours des collègues qui ont joué le 
jeu et à l’équipe de Passaminty qui a fait une initiation au lakka . 
 
On peut regretter un nombre pas énorme d’équipe mais cela est en partie dû à la difficulté 
de remobilisation de certains élèves après la grève (ou aux récupérations de cours le 
mercredi après midi pour les troisièmes). 
 
Il serait bien durant la ou les journées développement de prendre un temps de formation 
pour les JO 



 

 

Sur la compétition 6 JO district ont été validé et 4 JO académique ont été validé 
 
En ce qui concerne les jeunes coach, ca commence mais ce n’est pas encore 
systématique ; après se pose la question de la pertinence de venir toute une journée pour 
seulement coacher bien qu’on ait laissé un temps de ballade pour les JO… il faudrait pour 
l’an prochain donner un vrai role au coach (ex : feuille de route). 
 
A chaque compétition ou journée, certains professeurs n’ont pas inscrits leur équipe… et on 
est obligé de s’adapter le jour J. 

 
Les épreuves : 
 

Il faut en garder trois afin que les élèves puissent profiter de la journée pour faire plusieurs fois 
du kayak. 
Une épreuve de relais (pagayer vite en ligne droite), une épreuve de patrouille (un peu 
technique : tourner demi-tour) et une épreuve en kayak double (slalom). 
Je pense qu’il faut garder ces trois épreuves qui sont accessibles et qui ont permis au meilleur 
de se distinguer. 

 
Les catégories : 
 

Cette année des équipes de 4 ce qui est très bien car cela a permis a tous d’amener 
plusieurs équipes… mais si les effectifs doivent gonfler il faudra peut être repasser à 6 pour 
avoir une organisation plus facile. 
 
Pour la compétition démixée : 

• Filles: catégorie fille collège PEU importe l'âge 
• Benjamins 
• Minimes avec possibilité de mettre 2 (deux) cadets 

 
Pour les compétitions mixtes : 

• Benjamins/Benjamines 
• Minimes avec autorisation d’un cadet et d’une cadette 
• Ici les nombre de 4 a été un véritable avantage pour amener plusieurs équipes… 

 
Ce qu’il faut garder : 
 

• La zone de baignade : cette année le collège de Dembeni s’est débrouillé de mettre un 
périmètre et un maitre nageur et il n’y a avait plus aucun élève qui se baignait sans 
autorisation… A GARDER 

• Des jeunes officiels indispensables : jeune arbitre, jeune secouriste, jeune reporter, jeune 
coach, brigade verte… A PRECISER DANS LE REGLEMENT car ils ont été essentiel au bon 
déroulement des journées de compétition. 

• Le fait d’être peu nombreux a permis une meilleure organisation (peu d’attente) et moins 
de problème (vol, bagarre). 

• L’aide obligatoire des collègues ANIMATEURS pour gérer une épreuve… à méditer avec 
les jeunes coaches qui peuvent s’occuper de leurs équipes…  

• Garder un temps de pratique pour les JO 
 
Perspective des enseignants pour l’an prochain : 

 
• (SUD) JP Barrois (clg tsimkoura) veut bien accueillir a nouveau la journée dévelloppement 

à Hagnoudrou 
• (NORD) Pour le nord peut etre s’appuyer sur Chloé Du Caillar (clg dzoumogne)… 
• (CENTRE) Voir avec Adeline BENE (clg dembeni si il existe tjs) et Julie BRENDLE (clg passam) 



 

 

 
Lycée : 

 
Le championnat s'est déroulé sur 4 ½ journées.  
Départ lycée 11h à conserver pour les districts mais sur une journée complète pour les 2 
finales académiques.   
2 journées de dévéloppement» 
2 journées de «finales académiques»,  
 
Selon un calendrier équilibré parce que répartit sur toute l'année: 1 rencontre fin novembre, 
une en février, une début avril et une autre fin avril. 
 
 
Seul, une journée dévloppement a pu avoir lieu mais ca été une réussite (autre annulé a 
cause de la météo puis des bus) 
. 
La décision de qualifier 2 équipes par lycée, ce qui fait 14 équipes (7 lycées) semble 
pertinente au vu du nombre de participants et de la faisabilité de la compétition. 
     
Seul, 1 journée de finale academique mixte a pu avoir lieu. Elle regroupaient 14 fois 4 élèves 
(2 équipes de 4 par établissement) + une vingtaine de jeunes pour l'organisation, les jeunes jo 
et les brigades vertes soit 70 à 80 élèves sur le site. 
 
Pour les finales académiques 2 équipes de 4 + 1 équipe (de 4 ou plus) de JO 
Équipes mixtes: 2 équipes de 2G + 2F 
Équipes de genre: 1 équipe G une équipe F    
 
Le nombre de participants à largement progressé par rapport à l'an dernier, tant en nombre 
de lycées participants (la totalité des établissements), du nombre d'élèves avec une quasi 
parité filles-garçons. 
Le nombre de JO formés et participant à l'encadrement a aussi augmenté. 
A diminué car cela a été une année compliqué a cause des greves des transporteurs, grève 
barrage, droit de retrait kahani…toutes les compétitions n’ont pas pu avoir lieu ce qui a 
engendré une perte au niveau du nombre d’élève. 
 

   
La séparation des collèges et des lycées est pertinente. Trop de monde sur un site entraîne la 
perte de la maîtrise de la sécurité.      
 
Un choix pédagogique (volontaire ou non) s'est fait d'augmenter progressivement, entre les 
districts et les académiques, l'exigence des épreuves pour aller progressivement vers celles 
définies par la CMR.  cf. Projet de district (organiser les championnats en 2 phases, la 
première non sélective) 
 
Il est intéressant, lors des districts, de se placer dans une perspective formative (exigences 
moins rigoureuses, épreuves différentes ou adaptées au grand nombre, ateliers variés) 
permettant aux concurrents d'intégrer progressivement les contraintes des  épreuves 
«officielles» et d'éviter aussi la répétition d'épreuves identiques et répétitives.   
 
Lors des 2 premières journées, il serait intéressant de mettre en place un atelier SANAKA. 
D'une part, il n’est pas certains que tous les participants aient, en préalable à la participation 
aux rencontres, validés le SANAKA... (pré-requis théoriquement obligatoire – cf. circulaire 
sécurité).  Les réponses des élèves questionnés à ce sujet faisaient apparaître une 
méconnaissance du test et donc certainement de sa réalisation. 
D'autre part, un entraînement systématique ne serait pas de trop, au vu des difficultés qu'ont 
eu certains à remonter dans leur bateau lors de la finale académique mixte.      

 



 

 

Une seule catégorie lycée semble opérationnelle et facilite la constitution d'équipes et le 
recrutement. 
 
Les épreuves mixtes et non mixtes sont pertinentes. 
L'utilisation de K1 et de K2 permet de varier les rencontres.    

       
 
La formation JO 

• Faire connaître le questionnaire sur le site UNSS – l'actualiser (par exemple je ne le 
connaissais pas) 

• Faire vivre la fonction / Enseignement à base d'exemples EN pratique. 
• Validation académique sur le championnat mixte et non mixte avec participation 

souhaitée aux 2 journées pour la validation académique. 
• Organiser une activité kayak pour les JO pendant les épreuves (si possible) 
• Faire remonter les comptes rendus de compétition 

 
Conclusion: 
 

Tous les objectifs n’ont pas pu etre atteint cette année, mais on a sauvé les meubles, 
esperons que l’année prochaine permettra de remettre en place les deux phases, la 
certification de JO et une vraie finale district. 
 

 
1.  

 
 
 
 
 
 

Introduction fiche KAYAK 
 
La réglementation du sport se réfère à la fois au Règlement Intérieur, au Règlement Fédéral UNSS et à la fiche sport 
nationale. 
 
La fiche sport Kayak a pour objectif de préciser à travers les trois axes de développement de l’UNSS, Accessibilité, 
Innovation et Responsabilité, les directives réglementaires et les moyens de développement du sport. En cela elle 
peut intégrer des particularités locales innovantes et/ou visant à une plus grande accessibilité. 
 
La fiche sport donne le cadre obligatoire des championnats d’académie. Dans le cas d’un championnat 
d’académie qualificatif pour les championnats de France, la fiche sport de L’UNSS nationale devient le cadre 
obligatoire des championnats d’académie 
 
Elle offre par ailleurs des pistes de développement et une grande souplesse d’organisation du sport pour les AS. Elle 
intégre dans la vie des AS et dans le déroulement des championnats les axes prioritaires du PADSS. 
 
 
 
 
 



 

 

Pour un sport scolaire ambitieux démocratisé et accessible à 
tous, ouvert sur le monde 

 
 
 
 
 
 
Calendrier : a définir selon les marées 

Collèges 
 

DATE TYPE DE PRATIQUE NIVEAU CATEGORIE LIEU 
31 octobre 

2018 
Kayak développement + 

SANAKA 
District Collège Hagnoudrou

/fare/ boro 
16 janvier 2019 Kayak équipes non mixtes ACADEMIQUE Collège Iloni 
27 Mars 2019 Kayak mixte ACADEMIQUE Collège Iloni 

Rechap : 15 mai 2019 
Lycées 

 
DATE TYPE DE PRATIQUE NIVEAU CATEGORIE LIEU 

31 octobre 2018 Equipes mixtes + SANAKA District Lycée Tahiti plage 

 5 décembre 
2018 

Equipes non mixtes + SANAKA District Lycée Tahiti plage 

16 janvier 2019 Kayak développement 
+ SANAKA + nav CO 

 Lycée Tahiti plage 

3 avril 2019 Equipes non mixtes ACADEMIQUE Lycée Tahiti plage 
17 Avril 2019 Equipes mixtes ACADEMIQUE Lycée Tahiti plage 

Rechap : 15 mai2019 
 
Championnats par équipe de 4 
Catégorie NON MIXTE  : CLG1 (4BG) / CLG2 (3BG minimum + éventuellement 1 CJ) / CLG F (4 filles 
BMCJ) / Lycées G / Lycées F 
Catégorie MIXTE : 2 F + 2G en CLG1 / CLG2 / Lycée 

 
 
Catégories d’âge 2018/2019 
 

Benjamins nés en 2006, 2007 et 2008 

Minimes nés en 2004 et 2005 

Cadets nés en 2002 et 2003 

Juniors nés en 2000 et 2001 

Seniors nés en 1999 et avant 

 
 
 
 
 
 



 

 

POLE COMPETITION (équipes de 4) 
 

Cat Non Mixte : CLG1 (4 BG) / CLG 2 (2 MG minimum + éventuellement 2 CJ) / CLG F (4 filles 
BMCJ) /Lycée G / Lycée F / 
 
Cat Mixte : 2F+2G en CLG1(1 MF possible)/CLG2 (dont un cadet ou une cadette 
possible)/Lycée (2F+2G) 

 
 
PHASE DISTRICT / SANAKA et Développement : 
 

1 journée en collège de dévelloppement,   
1 journée en lycée  de dévelloppement et 2 journées district/sanaka 

 
 
Organisateurs : voir le calendrier 
 
 
 
En collège 

Découverte du kayak pour certains, kayak ponté (esquimautage), ballade, découverte du 
paddle, kayak polo, kayak orientation.... 
Mais aussi formation des JO et validation du niveau départemental. 
 
14  NOVEMBRE : Lieu Hagnoudrou - M'tsamboro - Faré 
La répartition des équipes se fera en fonction des zones géographiques. 
 
Pour le collège pas de sélection de district, la qualification se fera au nombre de places 
disponibles,  chaque collège pourra engager une, voire plusieurs équipes au championnat 
académique.   
 
 
 
 

Lycées : Phase A non sélective (3 dates) 
 

1ere journée (14/11/2017 à tahiti plage) 
 4 ateliers (Mixité ou non- contraintes faibles, objectif : faire participer le plus grand nombre,  
connaître l'épreuve du relais, s’entraîner, valider le Sanaka)   

 
Atelier Nombre de bateaux  

Relais K2   4 bateaux 4 équipes   

Relais K1 3 bateaux 3 équipes 

Sanaka 1K1 et 2K2 3 équipes 

Relais slalomé K1 3 bateaux 3 équipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2eme journée (05/12/2017 à tahiti plage) 
4 ateliers (Mixité ou non- contraintes faibles, objectif: faire participer le plus grand nombre, 
connaître l'épreuve de la patrouille, s’entraîner à remonter dans le bateau) 

 
Atelier Nombre de bateaux  

Patrouille K1   4 bateaux 1 équipe   

Patrouille K2 2x2 bateaux 2 équipes 

Relais + se baigner + remonter dans le 
bateau 

3 bateaux 3 équipes 

Relais slalomé K2 2 ou 3 bateaux 2 équipes 
 
EPREUVES : 
2 ateliers : 1 relais et 1 patrouille 
Se rapprocher le plus possible des épreuves académiques selon le matériel disponible 
 

3eme journée (16/01/2019 à tahiti plage) 
Développement, découverte, SANAKA et orientation 
 

PHASE ACADEMIQUE 
 

Les quotas de qualifiés aux phases académiques dépensront du volume de pratiques sur 
chaque districts. 
Deux dates pour les championnats d’académie Kayak. 
 

En collèges : 
 

16/01/2019 à ?/ Compétition non mixte 
27/03/2019 à ? / Compétition mixte 

 
En lycées : 
 

03/04/2018 à tahiti plage / Compétition mixte 
17/04/2018 à tahiti plage  / Compétition nom mixte 

 
Précision réglementaire 

• Pas de chaussures obligatoires 
• La baignade en dehors du périmètre surveillé par le maître nageur est interdite et 

pénalisante pour le classement. 
• Chaque établissement doit amener des JO pour surveiller les épreuves et des jeunes 

coaches car les professeurs/ animateurs devront gérer une épreuve (ce ne sont pas les 
professeurs de Dembéni qui gèrent les 3 épreuves), 

 
 

Dans la mesure du possible, nous essaierons de créer une épreuve pour les JO qui n'entrera pas 
dans le calcul du classement... 
Validation du niveau académique pour les JO. 
 
 

LES EPREUVES 
 
Relais K1 ou K2 par équipe   

Parcours : aller-retour 
Matériel :  kayaks  (1 kayak par équipe)     
Sélection :  à la place ou au temps 
 



 

 

Tous les relayeurs sont placés derrière la ligne (un plot) rouge. Départ de la ligne verte du 1er 
relayeur. Au passage de relais, le kayak doit être remonté pour « couper » la ligne verte, le témoin 
est la pagaie, elle est transmise au relayeur placé derrière la ligne rouge. La fin de course est 
effective lorsque l’avant du kayak du dernier relayeur (avec sa pagaie) coupe la ligne verte. 
Classement au rang d’arrivée, l’opposition est directe. 
Organisation : selon le nombre de bateaux et l’espace disponibles :3 à 6 équipes peuvent 
concourir en même temps. 
Les bouées se trouvent à 100m de la plage, ce qui fait un parcours d’un peu plus de 200m, soit 2’ 
à 3‘ de course. 
La distance peut être modulée en fonction de l’âge, du niveau des pratiquants et des conditions 
météorologiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation : selon le nombre de bateaux et l’espace disponibles :3 à 6 équipes peuvent concourir en 
même temps. 
Les bouées se trouvent à 100m de la plage, ce qui fait un parcours d’un peu plus de 200m, soit 2’ à 3‘ de 
course. 
La distance peut être modulée en fonction de l’âge, du niveau des pratiquants et des conditions 
météorologiques. 

 
Patrouille 
Parcours : slalom          
Matériel :  kayaks K1 ou  K2                                       
Sélection :  Place et chrono 

 
Au départ, les 4 kayakistes s’élancent en même temps pour réaliser le parcours. Le chronomètre 
démarre au départ du 1er kayakiste et s’arrête à l’arrivée du 4ème kayakiste. L’équipe doit réaliser un 8 
puis un 0 comme ci-dessous. Peu importe le sens à condition que tous les kayakistes fassent le 8 et le 0 
dans le même sens. ATTENTION, les erreurs de parcours peuvent être éliminatoires (exemple : le 0 est fait 
avant le 8). Le sens du 8 détermine par contre le sens du 0. Opposition indirecte, classement au temps. 
Distance pouvant aller de 30m à 50m entre la 2ème bouée et la ligne de départ/arrivée sur la plage. 
Variable selon conditions climatiques, catégories, contraintes temporelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En lycée: A l’arrivée, un écart de 15’’ maximum devra séparer le franchissement du 
premier et du dernier bateau (un chrono sera déclenché lors du passage du 1er bateau 
et arrêté lors du passage du 2eme – Si l’écart est supérieur à 15’’, une pénalité de 30’’ 
sera ajoutée au temps final de la manche). 
Selon l’effectif et les moyens en bateaux, il peut y avoir 2 ou 3 équipes qui s’affrontent sous forme de 
championnat ou un chronométrage et un classement 
 
CLASSEMENT DES ÉQUIPES AU TERME DES 2 ÉPREUVES 
Le nombre de points gagnés à chaque épreuve correspond au classement (1er=1pt). 
L’équipe qui marque le moins de points sur l’ensemble des épreuves gagne. En cas 
d’égalité au classement général, l’avantage est donné à l’équipe devant à l’épreuve 
patrouille. 
 

 
Académie non mixte 
Relais K1 + Patrouille K2 
Championnat A contre B, C contre D, vainqueur contre vainqueur.... 

 
Académie mixte    
1ere phase qualificative: Relais K2 + Patrouille K1. Classement au total du temps des 2 épreuves. 
Finale: relais K1 avec rencontre des 6 meilleurs équipes de la phase qualificative 
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Licence obligatoire (Listing OPUSS avec photo) 
Validation du test « SANAKA » (SAvoir NAger KAyak) pour chaque élève (cf. annexe) 
Engagement des AS aux dates fixées par les organisateurs 
 
 
Attention 
� S’il y a un seul garçon, l’équipe concourt dans les catégories « garçons ». 
� Possible fusion d’AS pour constituer une équipe complète. 
 
1 JO par AS à minima (sinon, 1 JO/ 12 concurrents d’une même AS) 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

Pour un sport scolaire innovant, ouvert et créatif, s’appuyant sur 
les besoins et attentes des licenciés. 

 
 
 
 
Jeune coach 
 
Un jeune coach est un élève licencié UNSS qui connaît l’activité et adopte une attitude respectueuse, loyale, 
constructive et citoyenne (définition reprise du cadre général jeune coach). Il n’y a pas de certification mais une 
validation de l’engagement sur OPUSS. 

Le jeune coach accompagne l’équipe et se positionne comme adjoint du professeur d’EPS, animateur d’AS dans la 
gestion du groupe. Le niveau d’intervention du jeune coach varie en fonction de son âge, de sa maturité et de son 
investissement. 
 

 

Le jeune coach en 
COLLÈGE 

>Participation aux obligations administratives 
-inscriptions aux compétitions, 
-feuilles de matchs, 
-contrôle des licences ou listings 
>participation à la gestion de l’échauffement avec l’enseignant 
>participation à la gestion des remplacements 
>participation au respect des protocoles d’avant et d’après match 
>participation au respect des biens et des personnes 

Le jeune coach en 
LYCÉE  

>Gestion des obligations administratives 
-inscriptions aux compétitions, 
-feuilles de matchs, 
-contrôle des licences ou listings 
>gestion de l’échauffement 
>gestion des remplacements 
>participation à la gestion des temps morts (choix du moment et prise de parole éventuelle) 
-participation aux choix stratégiques 
-participation à la modération des comportements des joueurs 
-veille au respect des protocoles d’avant et d’après match 
-veille au respect des biens et des personnes 

 
Nouvelles pratiques 
Outre les compétitions traditionnelles, les formes nouvelles de pratique permettent de nombreuses rencontres, avec 
des règlements adaptés. 
 
Les expériences locales permettent d’étudier des pratiques innovantes, tenant compte des spécificités locales et 
des contraintes d’organisation, d’identifier les pratiques intéressantes et de les proposer ensuite au niveau national. 
 
 
 
 
 
Développement Durable 
Les Championnats d’Académie respecteront la charte du développement durable, contenue dans le label proposé 
par le CNOSF « Développement durable, le sport s’engage » : chaque membre de l’organisation, ainsi que tous les 

HORS RENCONTRE/COMPÉTITION PENDANT RENCONTRE/COMPÉTITION 
Co anime Anime Dirige Assiste Conseille Dirige 

L’élève est sous la 
responsabilité du 
professeur : duo 

L’élève est seul face 
au groupe mais 

applique les consignes 
du professeur 

L’élève 
décide et 

assume 

L’élève est sous 
la responsabilité 
du professeur : 

duo 

L’élève gère la 
rencontre en 

respectant les choix 
du professeur 

L’élève est en 
autonomie 
complète 

 



 

 

participants et accompagnateurs, devront veiller à la maîtrise du développement durable à travers les différents 
aspects de cet évènement : 

- maîtrise et diminution des transports : co-voiturage et navettes de bus, repas et compétition sur le 
même site, 

- maîtrise de la restauration « durable » : produits locaux, 
- maîtrise et limitation des déchets : produits recyclables, vaisselle réutilisable, tri sélectif… 
- sensibilisation et information des participants à la maîtrise de l’environnement et au développement 

durable, 
- ……… 

 
International 
Des invitations aux pays limitrophes seront envoyées pour une participation lors des championnats d’Académie. 
 
Éthique – Protocole fin de rencontre 
 
Pour être en conformité avec le Règlement Fédéral UNSS, chaque rencontre se terminera de la façon suivante : 
 
 
 
 

 

• Tous les joueurs, les accompagnateurs d’équipe et les Jeunes Arbitres se serrent la main. 

 
• Tous les participants seront présents lors de la remise des prix. 

 
 

Pour un sport scolaire éthique, solidaire démocratique et 
responsable, favorisant l’engagement et le vivre ensemble 

 
 
 
 
La circulaire n° 2010-125 du 18 août 2010 relative au sport scolaire incite à valoriser le Jeune Officiel par la remise 
d’un diplôme quelle que soit sa mission. Cette fonction contribue non seulement au développement de sa personne 
par les différentes responsabilités qu’il occupe, mais lui permet aussi d’acquérir des connaissances et des 
compétences valorisées au sein de l’UNSS. 
 
La mobilisation de l’école pour les valeurs de la République du 22 janvier 2015 rappelle l’importance du parcours 
citoyen dans la vie associative plus particulièrement la mesure 3 : « La vice-présidence des associations sportives par 
les élèves sera systématisée, et les prises de responsabilité au sein des associations sportives valorisées. Les formations 
de jeunes coaches et de jeunes arbitres seront développées ». 
 
L’UNSS au travers de ces différentes compétitions et formation a la capacité de proposer aux jeunes licenciés de 
s’impliquer dans différents rôles, l’UNSS Mayotte met en œuvre son programme TOUS JO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textes de Référence : 
 

- Règlement Fédéral UNSS 2016 - 2020 



 

 

1. Le Jeune arbitre/juge 
 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir officier au sein des rencontres 
sportives, de s’engager dans la vie associative et ce, dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire. Chaque 
activité possède un livret Jeune Arbitre spécifique à l’activité et disponible sur le site national de l’UNSS. Il permet de 
proposer à l’élève et à l’enseignant les contenus à acquérir à chaque niveau de certification. 
La formation des Jeunes arbitres doit être liée à la pratique. 
 

2. Les autres rôles de Jeunes Officiels (cf. PROGRAMME  TOUS JO) 
 
L’élève du collège ou du lycée a la possibilité de suivre une formation afin de pouvoir s’impliquer dans différents 
rôles (jeune organisateur, jeune dirigeant etc …) au sein de son Association Sportive (AS) et dans le cadre de l’UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire). Toute vie associative nécessite une organisation. Chaque licencié doit pouvoir 
trouver sa place comme bénévole de l’AS en fonction de ses motivations et de ses compétences. 
 
Ils peuvent être certifiés du niveau districts, départemental au niveau académique. Les jeunes dirigeants, les vices 
présidents élève, les jeunes organisateurs, les jeunes reporters et les jeunes secouristes peuvent obtenir une 
certification en référence à l’activité « multi activités ». 
 
En revanche le jeune coach peut obtenir une certification en référence à l’activité pour laquelle il intervient. 
 
 

3. Enregistrement des Jeunes Officiels sur OPUS 
 
 

4. Rappel et compléments des conditions de sécurité 
 
 
Arrête du 4 mai 1995 
 
 
4 - PRATIQUE EN MER 
L'équipement 
 
ARTICLE A322 - 61 

Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE A322 - 49 

L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids 
de l'équipage et les charges embarquées. 

 
ARTICLE A322 - 62 
Les pratiquants sont équipés : 

1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ; 
2° De chaussures fermées ; 
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. 
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre 
le port de ces équipements facultatifs. 
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, 
le gilet est disponible à bord. 

 
Donc vérifier l’étanchéité des bateaux, mettre des bouchons (de vin, ça marche), 
étanchéifier les trappes avec un sac poubelle et un morceau d’élastique de saut en 
hauteur de diamètre légèrement inférieur à celui de la trappe.   
Le gilet porté est non négociable 
Les chaussures restent conseillées 
 

 



 

 

 
 
 

Concernant la mer, la division 240 indique les conditions d’utilisation 
 
Article 240-2.02 : Limitations des conditions d’utilisation 

I. Effectuent des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres les engins de 
plage; leur navigation est obligatoirement diurne… 
 
II. Effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles : 
Les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de 
plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permet au pratiquant: 
- de rester au contact du flotteur, 
- de remonter sur l’embarcation et repartir, seul ou le cas échéant, avec l’assistance d’un 
accompagnant. 
les kayaks de mer sont dotés d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage 
du bassin et des membres inférieurs. 
Les engins de plage, dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’état ou par une 
structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, si les 
conditions suivantes sont respectées: 
 
- Présence sur zone d’un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant d’effectuer 
une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants. 
- Port effectif pour chaque pratiquant d’un équipement individuel de flottabilité conforme à 
l’article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l’article 240-2.13. 

 
 
Deuxième section - matériel d’armement et de sécurité 
 
Article 240-2.04 

Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité 
 

Tous les engins, embarcations et navires se conforment aux dispositions suivantes : 
 
I. Tous les engins et embarcations cités dans les points I et II. de l’article 240-2.02 effectuant une 
navigation à moins de 300 m d’un abri ne sont pas tenus d'embarquer de matériel de sécurité. 
 
II. Les engins, embarcations et navires effectuant une navigation littorale à moins de 2 milles d’un 
abri embarquent le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-2.05. 

 
Article 240-2.05 
 

Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants : 
 
II- Pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et 
embarcations propulsées par l’énergie humaine : 
 
1. Une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un 
équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13, s’il/si elle est porté(e) en 
permanence; 
 
2. un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 
heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti 
à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à 
bord. 

 
Donc, rester dans la zone des 300m pour être dans les règles 
 



 

 

Validation du test « SANAKA » (SAvoir NAger KAyak) pour chaque élève (cf. annexe) 
 
Le « Test nécessaire avant la pratique des sports nautiques. CIRCULAIRE DU 31-5-2000 » indique :   
 
II.4.3. "La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d'un test permettant d'apprécier la 
capacité de l'élève à se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de panique, sur un parcours de 20 
mètres, habillé de vêtements propres (tee-shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et 
muni d'une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne 
d'eau, posée et non tendue. 
En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière volontaire. Si le 
test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière à partir d'un support flottant. 
Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan d'eau d'une profondeur au moins égale à 
1m80. 
 
(A ce jour, l’arrêté du 9-7-2015 ne rend pas caduque la circulaire n° 2000-075 du 31 mai 2000 qui reste 
une possibilité d'accès aux activités nautiques dans le cadre scolaire). 
Remarque personnelle : Je trouve gênant de proposer, sur un territoire où l’enseignement de la natation 
est défaillant, un test dont les épreuves sont plus difficiles que celles exigées par le législateur. 
Chute arrière 
Déplacement 25m 
Passage sous une ligne d’eau 
Tout ceci sans panique 
Monter dans le kayak sans appuis au sol. Cette épreuve dépasse les exigences du test mais rentre 
pleinement dans l’apprentissage de la sécurité en kayak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEST  SANAKA (SAvoir NAger KAyak) 

 
ETABLISSEMENT : 
Professeur responsable : 

TEST EFFECTUE AVEC GILET DE SAUVETAGE 

Nom 
Prénom 

Chute 
arrière 

volontair
e d’un 
kayak 

Déplacement 
Passage 
sous une 

ligne 
d’eau 

Monter 
dans un 
Kayak 
sans 

appuis 
au sol 

Validation 
professeur 

EPS (inscrire 
la date de 
validation) 

50m 

Pas de 
signe 

de 
paniqu

e 

Pas de 
reprise 
d’app

ui 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

Fait le __________________________________ à ____________________________________________ 
 
Mme/M. _______________________________ Signature : 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FICHE PROCEDURE / REGLEMENTATION : KAYAK 

ENCADREMENT 

� Taux d’encadrement réglementaire :  
Source : fiche réglementation CK de la FFCK 
Date de mise à jour : 19 janvier 2017 
 
Dans le secondaire (collège et lycée) 
Il n’existe pas de texte cadre relatif au taux d’encadrement des sports de nature. 
Cependant il est à noter qu’il existe deux textes non contraignants sur Éducation 
Physique et Sportive (EPS) et le sport scolaire : 
- la circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à 
l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire ; 
- la note de service n° 94-116 du 9 mars 1994 relative à la sécurité des élèves : 
pratiques des activités physiques scolaires. 
- circulaire n° 2017-075 du 19-4-2017 : Exigence de la sécurité dans les activités 
physiques de pleine nature dans le second degré 
 
Néanmoins, on peut s'inspirer des : «Conditions particulières d'encadrement, d'effectif 
et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueil collectif de 
mineurs. [Art. 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R227-13 du 
Code de l'action sociale et des familles] 
 
Article A322-48 du code du sport 
Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2 
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction 
de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des 
caractéristiques de l'activité. 
Ce nombre ne peut toutefois excéder 16 personnes. 
Dans tous les cas, le nombre d'embarcations placées sous la responsabilité d'un 
encadrant ne peut être supérieur à 10. 
            
� Intervenants possibles (circulaire 1er degré): 
-  Intervenants bénévoles agréés mais qualifiés pour encadrer l’activité. 
-  Des professionnels titulaires d’un brevet d’état de la spécialité et agréés 
-  Les fonctionnaires territoriaux titulaires dans la filière sportive de catégorie A ou B et 
agréés. 

ETRE ATTENTIF A 

� La zone d’évolution: 
           - La structure d’accueil, club, travailleur, indépendant, association, centre de 
classe transplantée, commune,  etc., doit être     conventionnée avec le Vice 
Rectorat. 
 
� Dès la première séance : 
             -   Test de natation obligatoire pour les activités nautiques. 
 
� La sécurité 
           -   Surveillance constante par une embarcation de sécurité capable d’intervenir 
rapidement et avec efficacité. 
           -   L’activité devra se dérouler en toute sécurité au regard des conditions 
climatiques (conditions de vent, courant, houle, …). Il appartient à l’enseignant, si les 
conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies de suspendre ou 
d’interrompre immédiatement l’activité. 
           -   Brassière de sécurité adaptée à la taille de l’enfant, aux normes en vigueur et 
attachée, obligatoire. 

AUTORISATIONS 
 

� Constitution d’un dossier : 
             -   L’activité doit être identifiée dans le projet de l’AS : 
             -  Préciser les modalités d’organisation (professeurs responsables, déplacements des 
élèves,…) 

             -   Détailler le fonctionnement du, ou des groupes 
             -   Si intervention de bénévoles, faire une demande d’agrément au bureau 
directeur de l’AS. Cette demande sera validée par le conseil d’administration de 
l’établissement. 
             -   Licences UNSS, autorisations familiales et certificats de non contre-indication 
à la pratique sportive (pas pour licence UNSS) 

 


