Stage de l’An
2018

STAGE DE L’AN

Date : du 2 au 5 janvier 2018
Lieu : les Roche du Diable - Lochrist
Hébergement : Le véloparc à Plouay
Prix : 85 euros

( gasoil, hébergement, nourriture )

Prévoir : Duvet , nécessaire de toilette, affaires chaudes, chausson
pour le gîte, tenue de Footing…
Programme :
Perfectionnement en eau vives.
Entraînement slalom
Navigation sur le scorff et les roches des diables
Navigation sur le stade eaux-vives Lochrist

Cadre : Lionel Tinevez 06 15 69 19 36
Public concerné : Côme, Louis, Daneric, Maël, Luck, Thomas, Nicolas, Antoine, Mathis,
Dorian, Alan, Valentin, Christine, Bleuenn, Taëlle,
Liste d’attente : Mewen, Tibo, Pierre, Victor, Klara, Arthur...

Stages de Printemps
2018

Date : du mercredi 25 avril au vendredi 27 avril 2018
Heure de RDV le mercredi 25 avril : 8h00
Lieu : Inzinzac-Lochrist (56)
Hébergement : Gîtes Lanvaudan (56)
Prix : 70 euros

(gasoil, Péages, hébergement, nourriture )

Prévoir : Prévoir son pique-nique, Duvet, nécessaire de toilette,
affaires chaudes, chausson pour le gîte, tenue de sport…
Son kayak aux normes de sécurité.
Programme : Navigation sur bassin Lochrist
Découverte en eau vives.
Participation aux tâches ménagères, à la préparation des
repas, aider les cadres dans les différents autres tâches quotidiennes...
Cadre : Lionel Tinevez 06 15 69 19 36

Nom Prénom

Age

Licence

AP

FS

Réglement

Date : du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018
Heure de RDV le lundi 30 avril : 5h30
Lieu : Foix
Hébergement : Camping le Roucateille à Montgaillard (09).
Prix : 175 euros

(gasoil, Péages, hébergement, nourriture )

Prévoir : Prévoir son pique-nique, Duvet, nécessaire de toilette,
affaires chaudes, chausson pour le gîte, tenue de sport…
Son kayak aux normes de sécurité.
Programme : Navigation sur bassin de Foix
Perfectionnement en eau vives.
Entraînement slalom
Participation aux tâches ménagères, à la préparation des
repas, aider les cadres dans les différents autres tâches quotidiennes...
Cadre : Lionel Tinevez 06 15 69 19 36 /Bubune

Nom Prénom
dorian
mathis
côme
antoine
luck
bleuenn
taelle

Age

Licence

AP

FS

Réglement

Comité Départemental de Canoë-Kayak
des Côtes D’Armor
Stage Départemental Slalom
Du Lundi 7 mai au vendredi 11 mai 2018
Rendez-vous : 5h à la station du carrefour de Langueux mais ce lieu de RDV sera confirmé par les cadres
Dates : du lundi 7 mai 2018 à 5 heures au vendredi 11 mai 2018 vers 18h
Lieu d’hébergement : Camping la Roucateille à Montgaillard (09) en mobile-home.
Cadres :
R1du stage (directeur) : Lionel Tinevez (Guingamp)
Et adjoint : Gwénaël Marquer (St Brieuc)
Cadres-Athlètes : (à confirmer) et un autre cadre avec permis de conduire
Objectifs : Navigation sur un bassin artificiel, ou sur d’autre sites de navigation en fonction conditions météo ou autre,
préparer les différents objectifs de chacun sur un outil intéressant pour tous.
Apprentissage de la vie en groupe : Participation aux tâches ménagères, à la préparation des repas, aider les cadres dans les
différentes autres tâches quotidiennes, etc….
Véhicules : Utilisation de deux des minibus suivants : Guingamp et Saint Brieuc mis à disposition par les clubs dans le cadre
de ce stage CDCK22.
Les chauffeurs des véhicules pourront être différents des cadres indiqués ci-dessus
Coût :

150€ par personne à votre charge les aides du Conseil Départemental des Côtes d’Armor sont déduites

Athlètes sélectionnés : liste ci-dessous
L’esquimautage reste un facteur important pour la sélection
Matériel à prévoir :
Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage .
Tenue de footing, et tenues nautiques (chaude)
Matériel aux normes de sécurité exigées par le règlement FFCK et le code du sport.
Bateau de slalom, Pagaies, matériel de réparation, réserves de flottabilité
Prévoir un pique-nique pour le 1er midi.
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire à remettre aux cadres 8 jours avant le stage
Fiche sanitaire de liaison obligatoire à remettre aux cadres à remettre aux cadres 8 jours avant le stage
Attention sans ces deux documents, l’accès au stage sera refusé au moment du départ et le stage ne sera pas
remboursé au stagiaire.

Merci de donner votre réponse par mail à Arnaud, ctd-cdck22@hotmail.fr
Et de renvoyer, pour le lundi 16 avril 2018 dernier délai, avec le règlement
Règlement par club obligatoire à l’ordre du CDCK22, pour le lundi 16 avril 2018
(Pas de chèque CLUB = pas de validation de l’inscription) respectez les délais !!
Adresse : Pariscoat Arnaud , 24, Aod Ar Jaudy, 22450 La Roche Derrien

Stages d’Eté
2018

DATE : Du mercredi 4 juillet au mercredi 10 juillet 2018
Rendez vous à 4h30 du matin.
LIEU : Parc des Eaux-vives d’Huningue (68) Alsace.
HEBERGEMENT : Camping du CADPA Huningue (68)
PRIX :

200.00 €

PREVOIR : Pique-nique, duvet, tente et affaires personnelles,
Carte d’identité
PROGRAMME :

Navigation sur le parc des eaux-vives d’Huningue
En kayak, raft et nage en eaux-vives…
Navigation sur le Rhin
Le quotidien du séjour (aide au repas, vaisselle…)

ENCADREMENT : Lionel TINEVEZ / aide cadre :
06 15 69 19 36

Public concerné :

Ecole de pagaie à voir avec Lionel

DATE : Du lundi 16 juillet au dimanche 29 juillet 2018
Chargement le vendredi 13 juillet l'après-midi .
Départ à 5h du matin
LIEU : Bourg Saint Maurice (73)
HEBERGEMENT : Camping le Reclus à Séez (73)
PRIX : 270 €
PREVOIR : Pique-nique, duvet, tente et affaires personnelles,
PROGRAMME :

Préparation aux courses individuelles et par équipes
Navigation sur le bassin de BSM et de descente de l’Isére.
Les Masters le t
Les France Cadets/juniors le
Les France Equipe de club
La Finale N1 à l’Argentière le

ENCADREMENT : Lionel TINEVEZ

Public concerné : les sélectionnés + partenaires d’entraînements.

Comité Départemental de Canoë-Kayak
des Côtes D’Armor

Stage Départemental EQD Slalom à Prague
Du Lundi 6 août au mardi 14 août 2018

Rendez-vous : 5h Parking du carrefour de Langueux (côté station essence)
Dates : du lundi 6 août au mardi 14 août 2018.
Lieu d’hébergement : Prague: camping au bord du bassin
Cadres :
R1du stage (directeur) :

Lionel Tinevez (Guingamp)
Et adjoint : Yoann Le Guyader (CCLié-Plémet), ,

Objectifs : Navigation sur un bassin artificiel, préparer les différents objectifs de chacun sur un outil intéressant pour tous.
Apprentissage de la vie en groupe : Participation aux tâches ménagères, à la préparation des repas, aider les cadres dans les
différentes autres tâches quotidiennes, etc…. Plus une journée de navigation du bassin de Prague et visite de Prague.
Véhicules : Utilisation de trois des minibus suivants : CCLié-Plémet, Guingamp mis à disposition par les clubs dans le cadre de
ce stage CDCK22.
Les chauffeurs des véhicules pourront être différents des cadres indiqués ci-dessus
Coût : 330€ par personne à votre charge les aides du Conseil Départemental des Côtes d’Armor sont déduites
Athlètes sélectionnés : liste ci-dessous
Matériel à prévoir :
L’esquimautage reste un facteur important pour la sélection
Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage, matelas & tente .
Tenue de footing, et tenues nautiques
Matériel aux normes de sécurité exigées par le règlement FFCK et le code du sport.
Bateau de slalom, Pagaies, matériel de réparation, réserves de flottabilité
Prévoir un pique-nique pour le 1er midi.
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire à remettre aux cadres
Fiche sanitaire de liaison obligatoire à remettre aux cadres
Sortie du territoire pour les mineurs formulaire cerfa n°15646*01
Merci de donner votre réponse par mail à Arnaud, ctd-cdck22@hotmail.fr

Et de renvoyer, pour le vendredi 9 juin 2017 dernier délai , avec le règlement

Adresse :

Inscriptions et règlement par club obligatoire à l’ordre du CDCK22,
(Pas de chèque CLUB = pas de validation de l’inscription) respectez les délais !!
Pariscoat Arnaud , 24, Aod Ar Jaudy, 22450 La Roche Derrien

