
 
Comité Départemental de Canoë-Kayak des Côtes D’Armor 

 
 

Stage Départemental benjamins/minimes Eau-vive 
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019  

 

 
Rendez-vous : 5h à la station du carrefour de Langueux mais ce lieu de RDV sera confirmé par les cadres 
 

 
Dates : du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019 

 
 
Lieu d’hébergement : Gîte de la commune de Bessey  
 

 
Cadres : R1du stage (directeur) :  Delachair Franck (Lannion) 06 38 05 13 40 

Adjoint :  Lionel Tinevez (Guingamp) 
Adjoint : Julien Rocaboy (La Roche-Derrien) 
Cadre athlète : Malo Legrand (Lannion) 

 

 
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 : Lannion et 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 :   180€ 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 . 
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, un kayak de descente pour 3,  Pagaies, matériel de réparation, réserves de flottabilité 
Prévoir un pique-nique pour le 1er midi. 
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire  
Fiche sanitaire de liaison obligatoire à remettre aux cadres  
Attention sans ces deux documents, l’accès au stage sera refusé au moment du départ et le stage ne sera pas remboursé au                      

stagiaire. 
 
Athlètes sélectionnés :  liste ci-dessous 
 

10 PITON GURVAN K1H B2 24/07/2007 LA ROCHE DERRIEN CK 

 

6 ROPERS NOAH K1H B2 04/01/2007 LA ROCHE DERRIEN CK 

 
REPONSE par pour le mercredi 20 mars, (Pas de chèque = pas de validation de l’inscription) respectez les délais !! 
 
 



 
 
 

A DONNER Le 1er jour de stage aux cadres  
AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné Mme, Mr   

Tuteur légal de   

Autorise ce(cette) dernier(ère) à participer au stage intitulé   

 

Organisé par le CDCK22 et qui se déroulera du  

Au   

Contact téléphoniques (domicile, travail, portable…) :  

 

J’autorise le responsable du stage à prendre, en cas d’urgence, toute décision médicale ou chirurgicale et ceci uniquement                                   
suite à l’avis du médecin. 
 
Remarques particulières :  

 

Fait à   , le   
Signature 


