
Stage Vertical Kayak Homme 2014 - Lundi 3 Mars au Vendredi 7 Mars 
Roches Du Diable 
 
Encadrement :  
 
R1 : Yves Prigent 
 
Cadres : Loïc Kervella , Cédric Jégouzo 
 
Programme du Stage :  
 
Lundi :  
 
-1 Descente slalomée du moyen Ellé  
-2 Descentes slalomées du haut Ellé 
-Atelier Vidéo Analyse de la Course N1 de Lannion 
 
Mardi (présence John et Simon) 
 
-Footing     
-1/2 Parcours descendants avec Vidéo  
-1/3 Parcours descendants avec Chrono    
-Atelier Vidéo Analyse de la séance de 1/2 Parcours 
-Tournoi de fléchette Simple puis Double 
 
Mercredi :  
 
-Parcours Géant Aérobie, Coach à poste pour les retours 
-Tournoi Soccer  
 
Jeudi (Lochrist, présence Estelle) 
 
-Technique par bassin en petits groupes 
-Parcours Longs Chrono (puis 1/2) 
 
Vendredi :  
 
-1/3 Parcours descendant, Coach à poste pour les retours 
-Démontage Bassin des Roches 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan Général :  
 
Côté Coach :  
 
De très belles conditions (eau, météo), de l'écoute ainsi qu'un bonne 
progression  des sportifs, hébergement au top, merci à Gérard, satisfaits. 
Faire plus attention à la sécurité et signaler état de fatigue si besoin. 
 
Côté Athlètes :  
 
Manque un peu de partenaires, notamment des "grands", ou quelques chefs 
de fil. Prévoir cela à l'avenir. Bonne entente et bonne ambiance dans le 
groupe. Bonne confrontation. Belles conditions, bon bassin. "Le changement 
de bassin c'est agréable" (Morgan). "C'est bon de sortir de Cesson !" (Johann) 
"Je me suis fait plaisir sur l'eau" (Mattéo). "Ca me motive d'aller de l'avant et 
de voir les "bons" naviguer" (Alan)  "Belle cohésion" (Valentin). "Bon respect 
des horaires dans l'ensemble" (Paul). "On peut aussi regarder les autres 
naviguer ça m'a aidé à progresser" (Paul), "On a beaucoup appris (Nico M). 
 
Selon Jyp :  
 
L'encadrement: top ! 
 
Activités extra Kayak : créé des échanges et pas dans le système des réseaux 
sociaux !  
 
 
 
Bilans Individuels :  
 
Johan loiseau : 
 Bien d'une manière général, pour passer un cap il serait bon de rechercher plus de 
régularité, un peu d'engagement et de prise de risque. Faire plus de pratique eaux vives. 
 

Théo quenouillère :  
Un peu irrégulier mais en net progrès. Bonne motorisation. Attention au comportement vis à 
vis des cadres et des partenaires (énervement injustifié haut Ellé). En progrès sur la 
navigation. 
 
Paul Gestin :  
Attention à l'équilibration du bateau et à la posture. Améliorer l’anticipation, bonne aisance 
en eaux vives. Bateau à entretenir. Sportif très agréable dans la vie collective, prise 
d'initiative etc...  (Penser aus diplôme fédéraux!). Bonne motorisation. 
 
 



Nicolas mevel :  
Attention à l'engagement de la point arrière, et à l'équilibration du bateau en général. 
Bonne motorisation. Privilégier la technique fine pour ne pas se reposer sur la force déjà 
naturelle (séquence de séance avec toute petite pagaie). 
Améliorer la condition physique, footing, gainage... 
 
Alexis pernelle :  
Bonnes aptitudes, bonnes navigation générale, mais améliorer la motorisation : effort longs, 
compétitions d'endurance ( biathlon de plumeliau, 3h de dinan...). Penser à être plus 
concentrer (analyse et séance), attention à la dispersion. Aller faire plus d'eaux vives (part toi 
même). 
 

Alan mahé :  
Très volontaire sur l'eau, à l'écoute. En progression sur le stage, bonne intégration des 
retours. Il faut continuer à faire de l'eau vive. Il faut être plus décisif sur certaines actions. Il 
faut travailler la transmission (pousser sur les pieds) et la verticalité des appuis. Être vigilants 
aussi sur l'équilibre du bateau. 
 

Matthéo lebaindre :  
Bon volontariat, bonne progression de séances en séances, agréable à coacher. Suite a un 
échec, "continues ton parcours". Très bonnes traces sur certains secteurs (bateau vivant). Il 
faut travailler la régularité pour les mettre bout à bout. Maîtrise de la gîte à améliorer 
absolument. 
 
Pierre hellard :  
La navigation est solide, régulière. De mieux en mieux. Il faut maintenant trouver de la 
radicalité pour passer le cap suivant, et passer a 0. Bien travailler les gammes à 
l'entraînement. 
 
Morgan lefriec : 
Athlète bien investit et bonne motorisation, penser a se décoller des piquets (trop de 
touches) pour plus de propulsion et de confort. Attention à la posture. Continuer la recherche 
de radicalité en passant par des gammes sur le plat et en eaux vives (rotation). 
 
 

A l'année prochaine.. ! 
 


