
Secrétariat Comité Régional de Canoë Kayak : 

03.80.45.32.83 - crckbfc@gmail.com 

Entraîneur du Pôle, Pierre-Michel SARRAZIN :

-07.77.38.34.61 - pierremichel1@hotmail.fr 

Conseiller Technique Régional, Fred MOMOT :

-06.25.13.05.32 -fmomot@ffck.org 

CONTACTS

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Pôle Espoir de 

 Canoë Kayak 

Conduire les athlètes vers les 

compétitions internationales et 

accéder aux podiums. 

 

Proposer un programme 

d’entraînement, individualisé selon les 

besoins. 

 

Assurer le suivi des entraînements. 

 

Assurer le suivi médical réglementaire 

(SMR)  

 

Assurer le suivi scolaire et social des 

sportifs.

Les missions 

du Pôle

Crck Bourgogne Franche-Comté



Les sportifs intégreront des établissements 

scolaires spécialisés dans l'accueil de sportifs et 

conventionnés avec le CREPS. 

En partenariat avec le lycée Jean-Marc Boivin 

(Chevigny St Sauveur) et Olivier de Serre 

(Quetigny), nous proposons aux athlètes des 

aménagements scolaires sur mesure afin de 

mener à bien le double projet. Afin de dégager 

des temps d'entraînements, nous prévoyons un 

étalement de la 1ère et Terminale sur 3 ans au lieu 

de  2 ans. 

 Tous nos athlètes sont suivis individuellement 

dans leur scolarité : nous sommes informés en cas 

de baisse des résultats et décidons ensemble 

d'une solution adaptée (diminution des 

entraînements, soutien scolaire etc.). 

Concernant les déplacements entre les différents 

lieux, le CREPS met à disposition des athlètes une 

navette (minibus) permettant le transport en lien 

avec l’entraînement (établissement, CREPS, base 

nautique). 

La ville de Dijon met à disposition du Pôle Espoir

une partie de la base nautique du Lac Kir. 

Les athlètes s’engagent à suivre la planification

d’entraînement proposée par Pierre-Michel

SARRAZIN, entraîneur du Pôle. Leur présence est

obligatoire et les mineurs sont sous sa

responsabilité durant l'entraînement.  

Les séances sont du lundi au vendredi. Le

programme de la semaine est affiché sur place et

envoyé par mail.  Des week-ends d’entraînement

pourront être prévus durant l'année et des stages et

sorties seront proposés : Nelo Center au Portugal,

préparation sélections EDF à Dijon, trail, VTT, ski de

fond, escalade... 

Un cadre
d'entraînement 

 

Selon le code du sport, la loi prévoit l’obligation

de la réalisation du suivi médical des sportifs.  

 

Les athlètes devront se soumettre régulièrement à

une batterie de tests afin de détecter

d’éventuelles anomalies physiologiques (suivi

médical réglementaire). Ces tests permettent

également de voir les effets de l'entraînement sur

les sportifs et d'avoir ainsi un suivi clinique. 

 

 Le centre médical du CREPS assure l’organisation

des tests médicaux.  

Un suivi médical Un suivi scolaire 

adapté

Pierre-Michel SARRAZIN, diplômé d'un DEJEPS mention 

EC, entraîneur du Pôle Espoir.

Thibaut TOSO, Tom FORTERRE et Corentin 

COMTE, sélectionnés aux Hopes 2017.

Nos sélectionnés 

en 2017


