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INVITATION 
 

INVITATION STAGE REGIONAL Yaouank 

 Du Mardi 25/04/23          au vendredi 28/04/23 

 Début du stage à 10H00        Fin du stage à 16H00 

RENDEZ-VOUS A  10h à l'abbaye de Bon Repos ou 8h15 au club de st Grégoire ( déplacement avec  le CDCK  35) 

                                               Prévoir un pique nique pour le 1er repas du midi 

Le coût réel du stage est de 218,24 euros, la somme demandée est de 165€/stagiaire (aides 

CRBCK et CDCK 35 comprise). Confirmation de votre participation  au stage avant le vendredi 17 mars-

par mail à canoe35@orange.fr  

OBJECTIFS DU STAGE 

Préparation des RNE et championnat de France de vitesse. 
Découverte d’un nouveau site de navigation :le lac de Guerlédan 

ENCADREMENT  

CRBCK : Kamin RICHER (06 28 54 27 84) 

- CD22 : Arnaud PARISCOAT (06 78 30 05 89) 
-   CD29 : Olivier GERMAINE (06 38 98 04 91),  

- CD35 : Yann LEVAILLANT (0781182207) 

      - CD56 : Lionel DONIAS (06 60 37 43 49) 

STAGIAIRES 
Minimes du 35 souhaitant se sélectionner en équipe RNE en vue des régates National de l’Espoir 
8 places maximum pour le 35 .  

LIEU DU STAGE Mur de Bretagne 

HEBERGEMENT Bon Repos, 22570 Bon Repos sur Blavet 

RESTAURATION 
Les repas seront pris en commun à partir du 1er soir. 
Prévoir son pique nique du midi + de l’eau (très pratique pour boire pendant les séances !) 

DEPLACEMENT 
Le déplacement est assuré par les Comités Départementaux.  

 

MATERIEL  
NECESSAIRE 

Prévoir 1 duvet  + 1 pique nique !  

Tenues de sport :  

- 2 à 3 tenues bateau + footing (chaussures running) + 1 jupe CeL pour les kayakistes 

(bassin avec vagues : jupe = sécurité) + gilet, chaussons fermés + réserves de flottabilité 

obligatoires+ 1 gourde 

- prévoir des affaires si mauvais temps (il peut faire frais en avril) : k-way, chaussures 

étanches (bottes), pull, blouson, bonnet ou contre le soleil ( casquette- crème sloaire) 

- obligatoire : 1 montre étanche (les portables ne sont pas une montre)  

Bateau / Pagaie :  

- chaque athlète doit prendre 1 kayak ou 1 canoë monoplace course en ligne en excellent 

état avec réserves ( navigation sur le lac de Guerlédan !) + une pagaie course en ligne (à sa 

taille)(prendre des pagaies spé-canoë CeL),  

- chaque CDCK doit apporter en course en ligne: 2 K2, 1 C2, 1K4, 1 C4, & 1 à 2 pagaies 

canoë cl, trousse de réparation bricolage, 1 vidéo. 

 

- NE PAS OUBLIER : de prendre un pique-nique pour le premier midi 

Toutes vos affaires doivent être marquées à votre nom ( pagaie, ……) .  

Ne pas apporter d’objets de valeur afin d’éviter les vols ! 

- Cadres : un vélo pour suivre sur le halage, chrono, talkies (CRBCK), te-

nues chaudes, trousse pharmacie, caméscope 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LE STAGE  

 (pour les mineurs) 
 

 

Je soussigné Mme, M.   

 

Tuteur légal de  Mlle, M. 

 

Autorise ce(cette) dernier(ère) à participer au stage de yaouank Course en ligne, organisé par le 

CRBCK et les départements, qui se déroulera 25 au 28 avril 2023 à Mur de bretagne. 

 

Contact téléphonique (domicile, travail, portable…) : 

 

 

 

Je soussigné :.................................................................................. autorise / n'autorise pas ( rayer la 

mention inutile) le CDCK 35  à utiliser les photos faites de mon enfant ............................. lors des 

activités du comité départemental, dans le cadre de la promotion de l’association. 

 

 

 

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

 

 

 

Fait à                                          , le   Signature 

 

 


