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La

Canoë-Kayak ! 

en partenariat avec 



«     SSK     » la section sportive canoë-kayak

Historique : pendant plus de 10 ans sous l’impulsion et l’engagement de Didier PAGE, et portée par 
M.PAYEN et M.BILLON jusqu'en 2016, une classe option Kayak était proposée aux élèves de 4ème  et 
3ème  afin d’approfondir  la pratique du kayak sur 2ans ( 2H/semaine, 16 séances /an ) avec comme 
objectif la participation aux compétitions UNSS, la formation Jeune Officiel et l'encadrement de 
compétitions UNSS.
2016 : 11 élèves de 4èmes et 9 de 3èmes.
                

Depuis la rentrée 2016 …..Création de la section sportive CANOË-KAYAK « SSK »

Les évolutions importantes portent sur le temps de pratique des élèves car les compétitions UNSS 
sont maintenant en niveau EXCELLENCE : 
1- La section sportive ne se limite plus aux élèves de 4ème 3ème mais commence dès la 6ème
2- 4h / semaine sur l’eau de septembre en début novembre

Préparation physique général 2h / semaine pendant la trêve
4h / sur l’eau semaine de mars à mai

3- Ce qui nous démarque des autres sections sportives de CK, c’est d’être sur l’eau avec les 
élèves et de pouvoir notamment en accueillir 20  (contre une douzaine habituellement).

Inscription pour la rentrée 2017 :

1- MON ENFANT EST EN CM2 et ARRIVE EN 6ème à la rentrée 2017 :
Inscription sur dossier pour les futurs élèves de 6ème . Condition requise :

– être licencié dans un club de CK en 2017
– contacter le collège avant le JEUDI 4 MAI 2017

2- MON ENFANT EST INSCRIT AU COLLEGE JEAN LARTAUT  6ème, 5ème et 4ème :
– Tacite reconduction pour les élèves déjà inscrits à la SSK.
– Pour les autres élèves : Un dossier d'inscription est à demander auprès du professeur 

d'EPS. Ce dossier est à rendre complet avant le JEUDI 4 MAI 2017

Test sur l’eau organisé le jeudi 11/05 de 13H à 16H 

ATTENTION : 
– Le nombre de place disponible correspond au nombre d'élèves de 3ème quittant la section 

sportive : 11 PLACES pour la rentrée 2017.
– Pour les élèves de 6ème, un test de savoir nager de l'année devra être fourni, ou une copie

de la licence de kayak de l'année.
– Les élèves sur liste d'attente en 2016 désirant se ré-inscrire doivent également re-passer le

test.

S/C de M.Dubreuil, Principal du collège
Mrs BILLON et PAYEN, professeur EPS, 

responsables de la section


