Comité Départemental de Canoë-Kayak
Maison départementale des sports
7 rue Pierre de Coubertin
BP 43527
49136 LES PONTS DE CE Cedex

STAGE JEUNES DEPARTEMENTAL
Le Comité Départemental de canoë-kayak du Maine et Loire organise à ANGERS un stage
multidisciplinaire (eau plate et eaux-vives) destiné aux jeunes du département. Le but de ce stage
est de perfectionner les candidats éventuels à la pratique du kayak en eau vive et en bateau
directeur d'équipage.
Début du stage mardi 14 avril 2015 au PAVOA (lac de maine)
Fin du stage vendredi 17 avril 2015 à Ethic Etapes
Nombre de places : 16
Conditions d’entrée : - licence 2015 en règle : aucune inscription ne sera validée sans la
licence/assurance FFCK obligatoire.
• maîtriser un bateau (descente, course en ligne ou slalom).
• le stage est ouvert au benjamins confirmé, au minimes et au cadets débutants
Lieu :CANOE KAYAK CLUB D'ANGERS (Transports du mardi matin et vendredi soir à charge
des clubs ou des parents)
Hébergement/repas : en dur Ethic Etapes
Encadrement : Julien GIGOU et Vassili PRIJAC
Inscription : La fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et accompagnée du
règlement, à renvoyer avant le vendredi 10 avril 2015 à :
Julien GIGOU
Club de Canoë-kayak d'Angers
75 avenue du Lac de Maine 49000 ANGERS
Contact : 02 41 72 07 04
info@ckca.fr
Pour tout renseignement, contactez Julien GIGOU, au 06 47 58 18 43,
Contenu : perfectionnement bateau directeur équipages, eaux-vives.
Préparation physique générale.
Prix : 62 € par personne. Coût réel : 182 € par stagiaire dont 120 € pris en charge par le
comité départemental de canoë-kayak du Maine et Loire.
Matériel à fournir : voir sur la fiche d'inscription.

Comité Départemental de Canoë-Kayak
Maison départementale des sports
7 rue Pierre de Coubertin
BP 43527
49136 LES PONTS DE CE Cedex

STAGE MINIMES DEPARTEMENTAL
FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné (e) :Nom :…………………………………..Prénom :………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………….
E-mail:....................................................
Autorise mon fils (ma fille) : Nom :…………………………Prénom :……………………………...
Club :……………………………………N° de licence :…………………………..
Date de naissance :……………………...
À participer au stage départemental , du mardi 14 avril 2015 10H00, au vendredi17 avril 2015
17H00, à Ethics Etapes.
J’autorise également les organisateurs du stage à faire pratiquer, en cas de besoin, les interventions
médicales et chirurgicales nécessaires à mon fils (ma fille).
Personne à joindre en cas d’urgence :
Nom :……………………………………
Téléphone :……………………………...
Je joins à cette fiche un chèque à l’ordre du Comité Départemental de canoë-kayak du Maine et
Loire d’un montant de 62,00 € .
Les affaires personnelles seront dans des vestiaires nous recommandons donc de ne pas
emporter d'argent, ni d'objets de valeur (portables, appareils photos mp3, etc.)
En cas de mauvaise conduite, le stagiaire peut être exclu du stage et les parents devront venir
rechercher leur enfant à Ethics étapes
Date :
Signature :
Matériel à fournir :
- Matériel de navigation (gilet, pagaie, casque, 2 tenues si possible…)
- Nécessaire de toilette.
- Rechanges.
- Tenue de sport-footing (Survêtement, chaussures…).
- Chaussures de sport propres pour sport en salle.
- Pique-Nique pour le mardi midi.

