
 

Comité Départemental de Canoë-Kayak des Côtes D’Armor 

 
 

Stage Slalom Minines et N3  
Du 7 au 9 février 2022 

Rendez-vous :  9h30 (Lieu de RDV à définir) 
 

Dates : du lundi 7 au mercredi 9 février 2022   
 

Lieu d’hébergement : Gîte de Plouay   
 

Cadres :   R1du stage (directeur) :  Lionel Tinevez Guingamp 
Adjoint :  Franck Delachair Lannion, Yoann Le Guyader Pontrieux et Nathan Flageul CCLié 

 

Objectifs :  Navigation sur les différentes les rivières, plan d’eau du secteur et en mer (en fonction des conditions 
hydrologiques et météorologiques), footing, course d’orientation, et toutes autres activités sportives.  Afin de 
permettre le perfectionnement de l’ensemble des jeunes. 

 

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…. 
 

Spécial COVID 19 : Nous respecterons les conditions en vigueur au moment du stage. 
 

Véhicules : Utilisation de deux minibus du club de Lannion, Guingamp ou du CCLié dans le cadre de ce stage CDCK22. 
Les chauffeurs des véhicules pourront être différents des cadres indiqués ci-dessus 
 

Coût :   66€ par personne à votre charge les aides du Conseil Départemental des Côtes d’Armor sont déduites 
 

Liste des jeunes sélectionnés : Objectif accession au championnat de France pour les cadets, participation à l’animation 
départementale et régionale slalom 2021/2022 et Yaouank pour les minimes qui ne participeront à l’animation nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de confirmer et régler le stage par club pour le 12 janvier, au plus tard 
 

 Noms Prénoms  Club Classt numérique 

1 Delachair Matéo 2006 Lannion 534 

2 Derrien Lenny 2006 Lannion 588 

3 Julou Victor 2006 Guingamp 648 

4 Guilleray Nathan 2006 St Brieuc 663 

5 Gezequel Madec 2006 St Brieuc 672 

6 Piton Gurvan 2007 La Roche-Derrien 710 

7 Le Corvaisier Pierre 2007 Guingamp 746 

8 Le Tiec Hugo 2008 Lannion 945 

9 Beaucourt Loan 2006 Guingamp 954 

10 Le Coadou  Mewen 2006 Guingamp 955 

11 Moreau Marin 2007 La Roche-Derrien 580 (uniqut 2 

courses Pb covid) 
12 Goater Zélio 2006 Pontrieux 406 pas de 

course nationale 
13 Agnimo-Seyer Kim 2008 Lannion 619 (pas de 

course nationale) 
14 Lubin Klara 2006 Guingamp 952 

 Liste complémentaire   

 Gohin Juliette 2008 CClié 982 

 Riu Luis 2007 St Brieuc  991 

 Manceau Florian 2006 Lannion 1010 

 Moëllo Alexis 2008 Guingamp 1046 

 Binet Axel 2007 CCLié 1100 



Il reste au minimum une place, car certains pourraient se désister, merci de me proposer des jeunes motivés pour la 7ème 
place et la liste complémentaire 
 

Matériel à prévoir :   
 Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage, 1 oreiller, 1 torchon 
 Gourde obligatoire 

Tenue de footing, et tenues nautiques adaptées aux conditions météorologiques. 
Matériel aux normes de sécurité exigées par le règlement FFCK et le code du sport. 
Un Kayak ou Canoë de slalom, 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. 
 

Merci de confirmer et régler le stage par club pour le 12 janvier, par virt ou chèque à l’ordre du CDCK22 
(Pas de chèque CLUB = pas de validation de l’inscription) respectez les délais !! 

Adresse : Pariscoat Arnaud, 24, Aod Ar Jaudy, La Roche-Derrien, 22450 LA ROCHE-JAUDY 
 

Pour pourvoir participer au stage il faut OBLIGATOIREMENT l’autorisation parentale ci-joint mais également la 
fiche sanitaire jointe. 
Si les jeunes n’ont pas ces documents au départ du stage, ils ne pourront pas participer à ce stage 
règlementation DDCS 

Merci à tous les responsables de clubs de bien relancer les parents sur ce point. 
 

 
 

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 


