RAPPORT SYNTETHIQUE DE L’ORGANISATION DU CANOE KAYAK
EN FRANCE ET EN ROUMANIE
Vue par de simples pratiquants

Thème 1 : Autour de la pratique sportive
→En France n’importe qui peut accéder aux sports nautiques, une seule qualité requise : savoir nager. En
Roumanie, nous pensons que tout le monde peut pratiquer cette activité sans forcement savoir nager ; en effet
certaine personne gardait un gilet en permanence alors qu’en France pour la course en ligne à partir de 14 ans il
n’est plus obligatoire.
→En France, nous sommes libre de naviguer sur la partie de rivière, fleuve… que nous souhaitons alors qu’en
Roumanie chaque club nautique possède sa partie et bien sûr des arrangements sont possibles entre eux lors de
l’organisation de compétitions…
Thème 2 : L’autonomie et la gestion du risque
→Dans le club dans lequel nous é,ons lors de notre stage, l’entraineur suivait le groupe en bateau moteur, il
était donc présent en cas de problème. De plus, l’entrainement se déroule par groupe de niveau et en petit effectif :
personne n’est seul sur l’eau.
Thème 3 : Loisir ou compétition
→Non, en Roumanie la majorité des pra,quants font de la compé,,on en eﬀet les jeunes de notre âge
avaient tous des titres de champions nationaux.
Thème 4 : Encadrement bénévole ou professionnel
→Non en Roumanie, l’encadrement est professionnel. Cela implique pour les jeunes, plus de sérieux,
ponctualité, respect en effet ils agissent comme dans le cadre scolaire et appelle leur entraineur « Mr le
professeur ».
Thème 5 : Pratiquer dans le respect de l’environnement
→Nous n’avons pas eu l’occasion de voir leur réaction face à l’environnement nous savons juste qu’ils ne
jettent pas de déchets dans l’eau mais n’ont pas l’air de faire des journées de collectes des déchets : leur cour d’eau
étant assez pollué.
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