
          BILAN STAGE LANNION N2 16 au 20 FEVRIER 2015

 Liste des CADRES ATHLETES : 
Pol EUZENES (Landerneau) Théo QUENOUILLERE (CKPB) Cédric JEGOUZO (Lochrist) et Papia PRIGENT 
(CRCK), tous sur l’eau en alternance selon les séances, Papia un peu moins que les autres…
LISTE DES ATHLETES PRESENT(E)S 

EMBARCATIO
N  PRENOM NOM CLUB DEPARTEMENT
     

K1H

1 Nicolas BERNARDY CESSON RENNES CK 22
2 Mathéo LE BAINDRE ST BRIEUC 22
3 Jeremy LE COLLINET CC LIE LOUDEAC 22
4 Morgan LE FRIEC LANNION 22
5 Johann LOISEAU CESSON RENNES CK 35
6 Nicolas MEVEL LANDERNEAU 29
7 Arthur MIZZI CESSON RENNES CK 35
8 Hugo REGNIER CESSON RENNES CK 35
9 Manu SAVELS LANNION 22

      

C1H

1 Yves BOURHIS QUIMPER 29
2 Jules CHAUMET CESSON RENNES CK 35
3 Nicolas GESTIN QUIMPERLE 29
4 Thomas LAUNAY GUERLEDAN 22
5 Valentin MARTEIL LOCHRIST 56

      

K1D

1 Anais BERNARDY CESSON RENNES CK 35
2 Agathe  CHAUMET CESSON RENNES CK 35
3 Zoe HUET PLUMELIAU 56
4 Rozenn  LE PAGE QUIMPER 29
5 Morgane QUEMERAIS LANNION 22

Certains athlètes ont navigué dans une 
seconde embarcation    
C1H  Nicolas BERNARDY   
C1D  Anais BERNARDY   
C1D  Zoé HUET   

C2H  Hugo et Arthur REGNIER ET MIZZI   

Et nous avons eu des invités  
INVITE K1H Luca DOS SANTOS CERGY  
INVITE K1H Ewen LEGRAND LANNION  
INVITE K1D Clotidle LE LOUARN ST BRIEUC  

Bilan très positif, excellent site de stage avec le stade d’eau vive pour nous seuls pendant 5 jours !!!  et

en plus 20 m3 dans le Léguer 
Un Groupe très motivé, de la jeunesse qui promet dans toutes les catégories. 
Un très bon collectif C1H et dame aussi. Un niveau et une motivation plus hétérogène en K1H.
Une excellente prestation des cadres athlètes qui ont bien réussi à s’entrainer tout en s’entrainant 
(bien). Beaucoup de travail technique, de prise vidéos, les jeunes ont bien récupéré leurs images, à 
regarder et partager avec leur coach du quotidien et les jeunes de leur club.



Le  programme des séances a été aménagé en vue d’intégrer la préparation de la course N2 
importante pour la majorité d’entre eux, elles, en fin de semaine (voir planning réalisé). 
Une séance  de récupération au forum de la mer a été la bienvenue pour terminer sereinement la 
semaine et être bien prêt dimanche pour en découdre avec les meilleurs N2.
Une organisation par chalet au top. Au final environ 8 euros / jour pour la restauration en mangeant 
très bien, enfin plus ou moins bien selon les chalets.
Et  nous avons constaté une grande autonomie appréciable de l’ensemble des athlètes même chez les 
plus jeunes.
Des séances étirement ont été animées par les cadres athlètes en fin de journée puis avec une 
participation active des athlètes, cela commence à « rentrer ». 

La performance c’est l’entrainement + la récupération !!
A noter l’excellent accueil qui nous a été réservé par les responsables du stade d’eau vive et le fait de 
pouvoir utiliser les locaux sur site, séchoir, à rendu le stage bien agréable et performant car la météo 
s’est tout de même bien dégradée au fur et à mesure de la semaine.
Attention certains utilisent des bateaux avec peu voire sans calages dignes de ce nom, c’est vraiment 
contre performant, pensez à venir avec du matériel de réparation…..

En outre, l’utilisation de réserves durant le stage semblait indispensable en vue de s’y habituer pour
préparer de manière efficace la course. Malheureusement ces conseils n’ont pas été respectés par
tous et il a sans aucun doute été préjudiciable pour les athlètes concernés de découvrir leur bateau
lesté de 1KG le jour de la course. 

-Pensez à être clair dans vos têtes le jour des courses, le matin du N2 n’est pas le moment propice pour
expérimenter un protocole de course, ainsi nous vous encourageons vivement à en élaborer un à l’aide
de vos cadres de clubs ou bien nous afin d’arriver au top sur les prochaines courses, il est aussi possible
d’en essayer sur les courses de moindre importance (Régionale, invité, …)

-Soyez acteurs de votre préparation, ne la subissez pas. Je vise particulièrement le fait d’arriver sur une
séance sans objectifs précis. Par exemple des points techniques à travailler en fonction des séances :
posture, verticalité de la pagaie sur une séance de LOOPS, travail de main intérieur dans les stop sur les
techniques, MINIMISER les touches sur la séance concentration, mettre en place une procédure de
course sur les chronos longs, … 

-Les échanges entre athlètes sont aussi  certainement un excellent moyen de se tirer vers le haut,
n’ayez pas peur de partager durant les séances, aller vers les autres pour expliquer comment réussir
telle ou telle figure, ne soyez pas gênés. 
Dans sport individuel comme le notre, la mise en place d’un véritable esprit d’équipe est une vraie
force.  L’exemple  de  Morgan  et  Manu  en  est  un  très  bon  puisqu’après  avoir  réalisé  leur  analyse
ensemble, réveils musculaire, échauffements, Manu a su se hisser sur le haut de tableau de la course
lui permettant d’accéder aux Piges. Cette émulation entre les deux y a certainement été pour quelque
chose. Morgan saura certainement tirer son épingle du jeu à son tour lors de la prochaine course. 

Merci à vous pour ce stage qui fût très agréable. 

Photo du groupe sur la Cote de Granit Rose et quelques podiums de N2 



Conclusion : excellente action avec un public très bien ciblé, à reconduire et pensez à allez naviguer sur
le SEV remarquable outil de formation avec ce niveau d’eau !!  
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