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23 ans, 13ème français, un rêve : RIO 2016 !! 

 

« Mes capacités, mon palmarès en forte progression, et surtout ma détermination et 
ma volonté me portent vers cet objectif : représenter la France dans l’épreuve de vitesse aux 

Jeux Olympique. » 

 

 

 

I. Objectif RIO 2016 

a. Qui suis-je ? 

Après 10 années de pratique et 2 années de forte progression (21ème en 2013), me voilà en 
2014 13ème Français et je peux donc prétendre aux sélections Equipe de France en 2015. Cette 
année, mon objectif est d'être parmi les 6 meilleurs Français, puis de me sélectionner pour les Jeux 
Olympiques en 2016. C'est un pari ambitieux de par mon jeune âge, mais je sais que c’est à ma 
portée et c'est bien ce qui me rend plus déterminé et motivé que jamais. 

Je m'entraîne dans mon club à Mantes la jolie, sur le Stade Nautique Didier Simon, au bord 
de la Seine. Ce stade est réputé comme le meilleur de France : il accueille chaque année les 
sélections Equipe de France et, cette année en juin 2014, les Championnats d’Europe junior et -23 
ans. Chaque jour, à chaque entraînement je profite donc de ce bassin de 2,2km de long  avec en tête 
l’envie, le besoin de progresser. Le kayak de course en ligne est un sport complet, qui sollicite tous 
les muscles à chaque seconde. Ainsi, pour progresser dans ma discipline je dois être bon dans 
beaucoup d’autres domaines (course à pied, musculation, ski de fond, natation, …) 
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b. Qu’est-ce que le kayak de Course en Ligne ? 

Les bateaux de Course en Ligne sont dotés d'une coque en V, profilée et extrêmement 
hydrodynamique et donc instable afin d'optimiser la glisse. Les kayaks comportent un gouvernail 
actionné au moyen d'une barre (appelée barre de pieds) située sur le cale-pieds. Les pagaies sont 
en fibres de carbone comme les bateaux pour être plus légers (12 à 30 kg pour les bateaux et 0,800 
à 1 kg pour les pagaies). 

 

 

 

 

C’est un sport qui se pratique en plein air sur un plan d’eau calme, sur un bassin aménagé, 
un lac, ou un fleuve. La beauté de ce sport réside dans la recherche de vitesse, les sensations de 
glisse, la gestuelle précise de l’athlète, la production d’un effort explosif de bout en bout de la 
course. L’impression de ne faire qu’un avec mon embarcation, sentir mon bateau réagir à chacun de 
mes mouvements, et être en harmonie avec ce qui m’entoure : le vent, l’eau, la nature. Voilà ce 
que je ressens, assis dans mon kayak. Depuis la berge, le spectateur ne voit que des gerbes d’eau 
voltiger à grande vitesse. 

 

 

 

II. Pourquoi progresser ? 

Un seul but en compétition de Course en Ligne : franchir la ligne d’arrivée avant les autres. 
Le classement s'effectue dans l'ordre des arrivées, en confrontation directe. 
Les distances olympiques de course en ligne sont : le 200m et le 500m pour les femmes et le 200 et 
le 1000m pour les hommes. Le plan d'eau se compose de neuf couloirs parallèles matérialisés par 
des bouées. Les compétitions se déroulent avec séries et demi-finales qualificatives pour la finale. 
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Je m’entraîne chaque jour rigoureusement pour devenir le meilleur. Je pense à la compétition 
à chaque coup de pagaie et mon objectif est de monter sur la plus haute marche du podium. 

Par ailleurs, mon métier me permet de m’entraîner dans les meilleures conditions. En effet, je 
suis éducateur sportif : j’encadre les cours de sport avec les collèges du Mantois. Je profite donc des 
vacances scolaires pour partir en stage intensif et/ou compétition et je suis libéré de Novembre à 
Avril (les températures sont trop basses durant cette période pour pouvoir faire cours), pouvant ainsi 
mieux m’entraîner.  
 

 

 

 

 

 

 

a. Je suis bien entouré 

 Avec (au moins) deux sessions d'entraînements au quotidien (avec kayak, musculation, 
crossfit, boxe, natation, course à pied) je mets toute mon énergie et ma détermination au profit de 
mon objectif : grâce à mon entourage, me voilà en parfaite condition pour performer cette 
saison et celles à venir… 

    Mes entraînements de kayak sont établis par François During, entraîneur 
de l’Equipe de France senior : ce dernier est le plus qualifié pour planifier des séances spécifiques 
aux sprinters sur 200m (cf. feuille annexe). En effet, la France a été médaillée de bronze lors des 
derniers championnats du monde sur cette distance. 
 

  

  Mon préparateur physique Dursunaral Aydin me suit chaque jour pour 
améliorer mes performances. Il s’assure particulièrement à ce que je sois au meilleur de ma forme 
pour les différentes échéances de ma saison. Pour se faire, des cycles de 4 semaines plus ou moins 
intensifs sont mis en place (cf. feuille annexe « Aral trainer »), les moins intensifs étant pour se 
reposer avant une échéance clé. Ses connaissances du corps humain me sont d’une aide précieuse : 
depuis qu’il me suit (Décembre 2014) j’ai pu remarquer quelques éléments essentiels à corriger 
(posture, gainage, respiration,…). 
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   Je peux aussi compter sur l’aide de Bruno David diplômé d’Etat et responsable de 
« La Salle, sport et fitness », salle de sport où je m’entraine, et ses précieux conseils en préparation 
physique (proprioception physique et psychologique). Il a entraîné quelques champions tels que 
Sébastien Guillaume, champion de France d’enduro (équipe et individuel) et William Bajolet sacré 
champion du monde de jet ski l’année dernière. 
 
 
 
 

  Ma diététicienne Carole Vaussenat s’assure de mon bien-être nutritif en me 
programmant un régime sportif adapté (cf. annexe). Elle reçoit mes plannings d’entraînements 
chaque semaine et peut ainsi déterminer avec précision quels sont les besoins énergétiques 
nécessaires pour être optimal pendant l’effort. Elle suit les sportifs depuis 2011, notamment des 
coureurs de trail, des cyclistes et des rugbymen. 

 

   Mon partenaire d'entraînement Johann Divaret (12ème français) et moi-même 
avons pris l’habitude de nous retrouver les weekends et sur les stages mensuels (un stage par mois 
de 10 jours dans des centres spécialisés). 

 

 
Dursunaral AYDIN, 32 ans, préparateur physique général/auxiliaire/orienté/spécifique, personal 
trainer, animateur à La Salle Sport et Fitness, spécialisé en musculation & cardio-training et 
conseiller en nutrition du sportif, animateur en proprioception inconsciente dans le domaine du 
sport. 
Autrefois, sportif de haut niveau en gymnastique artistique, spécialité sol-agrès, cascadeur 
physique, compétiteur en Mixed Martial Arts, pratiquant du Cross fit, et auteur de la 
marque OPTIMUM© (8C7B3EC). 
 

Profil suivi : Benjamin TOURNADE 
Projet sportif : kayak en monoplace (200m) 
 

o Objectif 1 : pré-sélections équipe de France 7-8 mars 2015 
o Objectif 2 : sélections équipe de France du 23 au 26 avril 2015 
o Objectif 3 : championnats du monde du 17 au 23 août 2015 
o Objectif 4 : Jeux Olympiques en août 2016 
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b. Palmarès 

- 2007 : vice-champion de France de vitesse (500m) K4 cadet, champion de France de 
marathon K2 cadet, 

- 2008 : 7ème aux championnats de France de vitesse K2* (500m), vice-champion de 
France de vitesse (500m) K4* junior, 

- 2009 : vice-champion de France de vitesse (500m) K2 junior, champion de France de 
fond (5000m) K4 junior, champion de France de vitesse (500m) K4 junior, 

- 2010 : vice-champion de France de vitesse (500m) K4 senior, 
- 2011 : vice-champion de France de vitesse (500m) K4 senior, 37ème français 
- 2012 : vice-champion de France de vitesse (500m) K4 senior, 26ème français sur 200m, 
- 2013 : 4ème aux championnats de France de vitesse (500m), 21ème français sur 200m, 
- 2014 : 12ème aux championnats de France de vitesse (500m) K2 senior, 13ème français 

sur 200m. 

Evolution de mes performences aux 
championnats de France de 2010 à 

2014
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*K1 = kayak monoplace  K2 = kayak biplace  K4 = Kayak à 4 places 
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9 médailles nationales, 3ème dans la catégorie -23 ans en 2014, 13ème français 
sur 200m en 2014, je sais que les 12 places devant moi se jouent dans un 

mouchoir de poche 

III. Nous y arriverons ensemble. 

Mais pour faire partie de l’élite mondiale, les seules capacités 
physiques et sportives de l’athlète ne suffisent pas. Cette démarche 
participative auprès des Entreprises est indispensable pour me donner les 
moyens matériels et financiers de mener à bien mon projet, de me dépasser 
et de donner le meilleur de moi-même ! 

 

 

a. Ce que l’Entreprise y gagne 

- Présence de votre logo sur mon bateau et ma pagaie à chaque compétition, voiture et 
vêtements sportifs et lors d'interview. 

 
- Via ce logo, je mettrai en avant votre intérêt pour la protection environnementale à travers 

un sport écologique, qui se pratique en milieu naturel. 
 

- Partenariat avec le CE de votre entreprise : séances découvertes pour des demi-journées 
ou journées entières jusqu'à 16 personnes. 

 
- Défiscalisation : L'article 39-1-7° du code général des impôts prévoit que les dépenses de 

parrainage sont déductibles des résultats imposables de l'entreprise qui les engage 
lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en valeur des Entreprises Auchan Buchelay et Aviva via des logos sur mon bateau et a pagaie, ainsi que sur mon 
maillot de compétition. 
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Répartition des dépenses

7 425 €; 41%

5 993 €; 32%

5 040 €; 27%

Stages (transport,
hébergement)
Matériel

Nutrition

 

b. Utilisation de votre investissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme jusqu’au 1er mai 2016, date des sélections équipe de France pour participer aux JO de RIO 

Date Description Dépenses Total 

Février 2015 stage 2 semaines au "training 
center Nelo" au Portugal avec des 
athlètes internationaux et coach 

un billet d'avion 180€, 
hôtel et nourriture 
85€/jour 

(150€ + 15x 85€) = 
1455€ 

Mars 2015 : tests préliminaires Equipe de France 
Avril 2015 : sélection Equipe de France 
Mai 2015 : si j’intègre l’équipe, suivi du programme avec Equipe de France et circuit 
international (Coupes du monde, championnats d’Europe) 
Si je n’intègre pas l’équipe, stage rappel de volume à Mantes la Jolie pour préparer les 
championnats de France 
Juillet 2015 : championnats de France 

Aout 2015 : stage terminal 10 jours à Temple sur Lot et Championnats du Monde 
Septembre 2015 : Test Event à Rio et bilan de la saison 

Octobre 2015 stage 2 semaines de PPG dans le 
Jura (running trail, musculation) 

 

coût déplacement 150€, 
logement et nourriture 
dans l’Ecole de Ski 
française 60€/jour 

(150€ + 15x 60€) = 
1050€ 

 

Novembre 2015 stage 2 semaines au "training 
center Nelo" au Portugal avec des 
athlètes internationaux et coach 

un billet d'avion 180€, 
hôtel et nourriture 
85€/jour 

(180€ + 15x 85€) = 
1455€ 
 

Décembre 2015 stage 2 semaines de volume bateau 
au Grau du Roi avec des athlètes 
internationaux 

coût déplacement 100€, 
logement et nourriture à 
l’hôtel 50€/jour 

(150€ + 15x 50€) = 
900€ 
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Janvier 2016 
 

stage 2 semaines de ski de de fond 
dans le Jura 

coût déplacement 150€, 
logement et nourriture 
dans l’Ecole de Ski 
française 60€/jour, 
location de ski 60€ 

(150€ + 15x 60€ + 
60€) = 1110€ 

Février 2016 stage 2 semaines au "training center 
Nelo" au Portugal avec des athlètes 
internationaux et coach 

un billet d'avion 180€, hôtel 
et nourriture 85€/jour 

(180€ + 15x 85€) = 
1455€ 

Mars 2016 : tests préliminaires Equipe de France 
Avril 2016 : sélection équipe de France 
Suivi du programme équipe de France, en route pour les Jeux Olympiques ! 
   7425 € 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

BUDGET JUSQU’A RIO : 18 458 € 

Matériel 

Bateau adapté : Nelo Cinco XXL 3800€ 

Pagaie de rechange (si casse) 370€ 

montre GPS + cardio fréquencemètre 
(Garmin)  

449€ 

Cadence-mètre vaaka (compatible Garmin) 175€ 

Electro-stimulateur  1199€ 

 5993 € 

Nutrition 

70€/semaine  72x 70€ 

 5040 € 



1 J 1 D 1 D 1 Me 1 V 1 L 1 Me 1 S
2 V 2 L 2 L 2 J 2 S 2 Ma 2 J 2 D
3 S 3 Ma 3 Ma 3 V 3 D 3 Me 3 V 3 L
4 D 4 Me 4 Me 4 S 4 L 4 J 4 S 4 Ma
5 L 5 J 5 J 5 D 5 Ma 5 V 5 D 5 Me
6 Ma 6 V 6 V 6 L 6 Me 6 S 6 L 6 J
7 Me 7 S 7 S 7 Ma 7 J 7 D 7 Ma 7 V
8 J 8 D 8 D 8 Me 8 V 8 L 8 Me 8 S
9 V 9 L 9 L 9 J 9 S 9 Ma 9 J 9 D

10 S 10 Ma 10 Ma 10 V 10 D 10 Me 10 V 10 L
11 D 11 Me 11 Me 11 S 11 L 11 J 11 S 11 Ma
12 L 12 J 12 J 12 D 12 Ma 12 V 12 D 12 Me
13 Ma 13 V 13 V 13 L 13 Me 13 S 13 L 13 J
14 Me 14 S 14 S 14 Ma 14 J 14 D 14 Ma 14 V
15 J 15 D 15 D 15 Me 15 V 15 L 15 Me 15 S
16 V 16 L 16 L 16 J 16 S 16 Ma 16 J 16 D
17 S 17 Ma 17 Ma 17 V 17 D 17 Me 17 V 17 L
18 D 18 Me 18 Me 18 S 18 L 18 J 18 S 18 Ma
19 L 19 J 19 J 19 D 19 Ma 19 V 19 D 19 Me
20 Ma 20 V 20 V 20 L 20 Me 20 S 20 L 20 J
21 Me 21 S 21 S 21 Ma 21 J 21 D 21 Ma 21 V
22 J 22 D 22 D 22 Me 22 V 22 L 22 Me 22 S
23 V 23 L 23 L 23 J 23 S 23 Ma 23 J 23 D
24 S 24 Ma 24 Ma 24 V 24 D 24 Me 24 V 24 L
25 D 25 Me 25 Me 25 S 25 L 25 J 25 S 25 Ma
26 L 26 J 26 J 26 D 26 Ma 26 V 26 D 26 Me
27 Ma 27 V 27 V 27 L 27 Me 27 S 27 L 27 J
28 Me 28 S 28 S 28 Ma 28 J 28 D 28 Ma 28 V
29 J 29 D 29 Me 29 V 29 L 29 Me 29 S
30 V 30 L 30 J 30 S 30 Ma 30 J 30 D
31 S 31 Ma 31 D 31 V 31 L

MACROCYCLE - BENJAMIN TOURNADE

OBJECTIFS GENERAUX
AOÛTJUILLETFEVRIER MARS AVRIL JUIN

2015

MAI

PROJET SPORTIF : KAYAK 

C
ha

m
pi

on
na

ts
 

Fr
an

ce

C
ha

m
pi

on
na

ts
 

m
on

de

JANVIER

Pré-
sélections

Po
rt

ug
al

 - 
co

m
pé

tit
io

n 
in

te
rn

at
io

na
le

 2
00

m
 &

 
10

00
m Sélections 

équipe 
France

Vacances

Jours fermés de La Salle

Compétitions

Mésocycle "reprise"
Mésocycle - Force
Mésocycle - Force-spécifique


