
Comité 
Régional 
Bretagne

Base Nautique Plaine de Baud 
35, Rue JM Huchet 

35000 RENNES 

CONVOCATION 

STAGE DESCENTE CRBCK

Du samedi 17 octobre - rdv 9h00 au Pôle France à Cesson Sévigné
au Lundi  19 octobre - retour vers 18h à Cesson Sévigné / 20h La Roche Derrien

RENDEZ-VOUS samedi 17 octobre à 9H00 au Pôle France de Cesson Sévigné, 1 avenue des 
Préales, 35510 Cesson Sévigné

Avec votre pique nique du samedi midi.

OBJECTIFS DU 
STAGE

Aisance en eau vive, lecture de rivière, connaissance du SEV de Tours préparation des courses des 
championnats de France, programme de la saison 2021 (stage / compétition)

ENCADREMENT 
R1 Claude Le Moal (La roche Derrien) 06 86 15 29 44 kayakrochederrien@gmail.com
Ugo Rimbert (La pagaie des avens), Elodie Morin-Serot (Pont Réan)

STAGIAIRES En attente des inscriptions

LIEU DU STAGE Stade d’eau vive de Tours, Cher

HEBERGEMENT Camping les Acacias hébergement en mobile home (prévoir sac de couchage)

RESTAURATION
Les repas seront préparés et pris en commun à partir du samedi soir - Prévoir son pique nique du 
samedi midi

DEPLACEMENT Minibus CRBCK / Pont Réan / La Roche Derrien

MATERIEL 
NECESSAIRE

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
Affaires personnelles, duvet, plusieurs tenues de bateaux, tenue de footing 
Bateau aux normes et en BON ETAT (gonfles avant et arrière, barre à pieds, bosses, ...) 
Gilets et casques aux normes CE 
Matériel de réparation 

Covid 19 : L’application des gestes barrières dans le cadre des mesures sanitaires FFCK/Covid 19 
sera obligatoire, notamment dans le transport et les hébergements. Merci d’apporter des masques 
et gel hydro-alcoolique.

COÛT
Participation demandée : 40 €
Coût réel / stagiaire : 100 €
Prise en charge de la commission régionale Descente / stagiaire : 60 €

INSCRIPTION
Merci aux clubs de retourner les inscriptions par email auprès de Claude et Antoine d’ici au 
samedi 3 octobre

mailto:kayakrochederrien@gmail.com
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Autorisation parentale 

Nom Prénom: 

Date de naissance: 

N° Licence FFCK : 

N° Tél. : 

Email: 

Pour les mineurs : 

Je soussigné, (père, mère, tuteur) 

autorise ma fille / mon fils             

à participer au stage du  qui se déroulera à Tours 

En cas d’accident, j’autorise les accompagnateurs à prendre toute décision contribuant au 
bien-être de mon enfant. 

Important: Veuillez nous signaler les renseignements médicaux s’il y a lieu tels qu’asthme, 
allergies... 

Fait à Le 

Pour les Mineurs: Signature du stagiaire: 

Signature des parents: 


