
 
 

Comité Départemental de Canoë-Kayak  
des Côtes D’Armor 

 

Stage Benjamins-Minimes 
Du 7 au 10 mai 2018 

 
Lieu : Lochrist (56) et ses environs 
 

Dates : Du lundi 7 au jeudi 10 mai 2018.     Rendez-vous : le lundi 7 mai à 10h à Lochrist  
 
Cadres : R1du stage : Julien Rocaboy (La Roche Derrien) TEL : 06 88 65 09 97 

Et adjoints : Jacob Xavier (St Brieuc) 06 09 80 74 60, Clément Olivier (CCLié) 06 15 82 20 83 
 
Objectifs : Navigation sur le stade d’eau vive de Lochrist, les rivières, estuaires, plan d’eau du secteur et en mer,                  

footing, et toutes autres activités sportives.  

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 des minibus suivants : St Brieuc, La Roche Derrien et CCLié  

Coût :  70€ par personne à votre charge les aides du Conseil Départemental des Côtes d’Armor sont déduites 
 

 Matériel à prévoir :  
Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage, des chaussons pour le gîte, et 1 torchon 
Tenue de footing, et tenues nautiques adaptées aux conditions météo du moment 
Matériel aux normes de sécurité exigées par le règlement FFCK et le code du sport. 
Bateau de slalom kayak et Canoë (permettre à tous de naviguer dans les deux embarcations) 
Bateau de course en ligne (kayak et canoë égalment), 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 avant de monter dans le minibus 

Fiche sanitaire de liaison obligatoire  à remettre aux cadres avant de monter dans le minibus 
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 aux responsables de clubs de bien passer l’information aux parents. 
 

Merci  de renvoyer au plus vite le règlement, et ce pour le mercredi 18 avril 2018 

 
Jeunes sélectionnés : 

 

BENJAMINS 

1 Collard Elouan 2006 Plancoët C1H 

2 Mahé Malik 2006 La Roche Derrien C1H 

3 Ropers Noah 2007 La Roche Derrien K1H 

4 Derrien Lenny 2006 Lannion K1H 

5 Guilleray Nathan 2006 St Brieuc K1H 

6 Piton Gurvan 2007 La Roche Derrien K1H 

7 Marchand-Reinhart Thibaut 2006 Guingamp K1H 

8 Mesnil Gabin 2007 Cclié K1H 

9 Le Braz Arzhéla 2007 Lannion K1D 

10 David Tifenn 2006 Guerlédan K1D 

MINIMES 

11 Guilloux Damien 2005 St Brieuc K1H 

12 Milin Yanis 2005 Plancoët K1H 

13 Beurton Hugo 2005 Dinan K1H 

14 Gallier Tom 2005 Dinan K1H 
 
 



 
     

 
 
 
 

Autorisation parentale pour les stages organisés par le CDCK22  
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………… , père – mère – tuteur * de : 
(*rayer la mention inutile) 
 

NOM : …………………….……………….. Prénom : 
………………………………………... 

 
Date et lieu de naissance : …………………………….. à ………………………………………. 
 
Groupe sanguin :  
 
N° sécurité sociale et régime : 
 
N° de mutuelle : 
 

 
… l’autorise à participer aux stages CDCK22 du                                au                              2018 

inclus, et autorise les responsables du stage à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident ainsi 
que les autorités médicales à pratiquer tous les soins et interventions chirurgicales qu’ils jugeront 
nécessaires.  

… autres dispositions à préciser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence : ………………………………………………….. 
 
Téléphone fixe obligatoire : ……………………      ou      …………………… 

  
Téléphone portable : ……………………      ou      …………………… 

 
Fait à ………………………      , le  …..… /…….. / 2018 
 
Signature 


