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Je voudrais  dans un premiers  temps remercier  tous les  organisateurs  de  manifestations  du 
« Zack Tour 2011-2012 » du département ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent pour nos 
jeunes pagayeurs samariens !
Je voudrais également profiter de cette AG pour remercier « Mr » Frédéric Momot notre CTR qui 
œuvrent la plus part du temps dans l’ombre mais qui assure toute la coordination et le suivi de la 
commission Régionale Jeune. Un Grand MERCI à lui !!

Au niveau du département de la Somme plusieurs compétitions comptant pour le « Zack Tour » 
ont été organisé.

Début octobre à St Sauveur pour de la Course en Ligne, Mi octobre de la descente à Amiens, un  
Cross à Loeuilly début décembre, le challenge piscine en Janvier, une course en mer en Avril à  
St Valéry, le Ham’ambiance au mois de Mai avec une course descente, un « boarder cross » et 
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un slalom !! et pour finir un slalom en juin à Loeuilly.

Un stage jeune régional s’est déroulé sur St Sauveur en Octobre 2011 avec de la pratique sur la  
base nautique de St Sauveur, de Picquigny, de Loeuilly ;  une descente entre le club d’Amiens et 
Ailly sur Somme, et bien entendu une journée magnifique en pirogue en baie de Somme avec le  
club de St Valéry sur Somme

De nombreux clubs du département se bougent sur ces manifestations et se « bougent » pour 
nos jeunes !! Cela fait plaisir de se « casser » la tête sur le règlement, le classement et surtout 
pour nos chers têtes blondes afin qu’ils puissent prendre un maximum de plaisir à pratiquer !!! 

Je laisserais la parole à Johann pour nous expliquer les différents regroupements jeunes qu’ils  
organisent avec les différents clubs du département.

Plusieurs projets sont en cours au sein de la commission jeune régionale afin de continuer sur  
notre lancé et de continuer à développer la pratique Jeune :

- Développer et mettre en avant la pratique féminine
- Développer les « Zack-infos » Jeune
- Continuer de faire évoluer le règlement du « Zack-Tour »

La porte est grande ouverte à tous ceux qui souhaitent intégrer cette commission !

RACAULT
Sébastien
Responsable de la Commission Jeune Régionale
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