
BZH Tour «jeunes»

Gaëlle REGNIER– CTFD-CDCK35

Le Comité Départemental de Canoë-kayak 

d’Ille-et-Vilaine propose un stage itinérant en 

Bretagne du 18 au 24 juillet 2022 pour les 

jeunes pagayeurs du département.
(Benjamins, minimes)



Qui ?
Les jeunes licenciés du département d’Ille-et-Vilaine

benjamins minimes

Débrouillés (1ere au 2ème année de CK)

pagaie jaune mais naviguant en kayak de descente



Le nombre de places est limité à 15 (soit 2 camions)

Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée par club au comité départemental



Le stage est encadré par des personnes diplômés CK. Nous recherchons un minibus 

pour l’organisation.
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Quand ?
Du lundi 18 au samedi 24 juillet 2022

Rendez-vous à 9h30 le lundi 18 juillet à 9h30  à la base nautique

de la Plaine de Baud à Rennes
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Où ?
Différents « spots » de Canoë-kayak de Bretagne en eau calme, eau vive et mer.

Exemples : Glomel, côte d e granite rose , Stade d’eau vive de Cesson…
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pourquoi ?
Objectifs généraux :

▪Apprentissage des techniques fondamentales en Kayak

▪Appréhension des différents milieux de pratique (Eau douce, eau salée)

▪Éducation à la Vie collective dans un groupe restreint

▪Autogestion

Plaisir – Protection - Progression
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COMMENT ?
Restauration : Repas préparés par les stagiaires

Prévoir le pique nique du premier midi
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Objectifs :

▪Imaginer des menus équilibrés, agréables et correspondant aux apports 

nécessaire à notre dépense énergétique.

▪Prévoir son approvisionnement et faire les courses.

▪Faire la cuisine pour réaliser des plats

▪Veiller à la conservation et la fraîcheur des aliments

▪Veiller à la propreté des ustensiles de cuisine (en clair… Faire la vaisselle)

Hébergement : En tente

Objectifs :

▪Prévoir des temps de montage et démontage

▪Respecter la récupération de ses camarades

▪Maintenir le campement opérationnel

▪Veiller à l’hygiène corporel

▪Organiser les temps de veillée

Déplacement : En camion minibus de club

Objectifs :

▪Faire des navettes pour augmenter le nombre de sites potentiels de pratique

▪Être autonome

▪Privilégier les temps de navigation
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Coût global du stage : 195€ par stagiaire

Ce prix comprend : ⚫ La nourriture

⚫ L’hébergement

⚫ Le déplacement

⚫ L’encadrement canoë-kayak

⚫ L’encadrement vie collective

⚫ La location des infrastructures (Bassin Eau vive etc.…)



Le trousseau

Pour naviguer :
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▪Un kayak de mer

▪Un kayak de rivière manœuvrier 

▪Pagaie, gilet, jupe et casque au norme CE

▪Un sac étanche

▪Crème solaire

▪Lunette de soleil avec cordon

▪Casquette obligatoire

▪Au minimum 2 tenues de kayak comprenant :
•Tee short   polaire 

•Collant polaire

•Coupe vent haut et bas

•Chaussons de kayak

•+ combinaison néoprène si possible

A terre :

Pour le camping :

▪Tenues de rechange (plusieurs sous vêtements, mais un short et un pantalon suffisent)

▪Un blouson chaud pour le soir obligatoire + un coupe-vent pour la pluie

▪Trousse + serviette de toilette

▪Tenue de jogging

▪Aérosol anti-moustiques

▪Deux paires de chaussures : 1 paire de tennis+ sandales , tongs ou crocs

▪Une lampe torche ou frontale

▪1 tente pour deux ou trois personnes ( style 2 secondes- éviter 

les grandes tentes collectives dificiles à monter)

▪Couverts (Assiette, bol, verre, couteau, fourchette, cuillère). 

▪ une gourde

▪Un torchon de cuisine

▪Duvet chaud + matelas (obligatoire pour ne pas avoir froid)

▪Des jeux de société

▪Ballons de plage ou/et de foot

▪Le doudou…. Etc.

Pour éviter de 
perdre ton 

matériel, tout 
doit être 

marqué à ton 
nom !

Attention : 
n’emporte aucun 
objet de valeur !



Et maintenant … En route pour L’aventuuuure…!!!
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Le Rendez-vous est fixé le lundi 18 juillet à 9h30 à la base 

nautique de la Plaine de Baud à Rennes. Fin du stage le samedi à 

17h30.

N’oublie pas ton casse croûte du midi

Renvoie tout de suite la fiche d’inscription jointe à ce 

dossier et donne la à ton club qui se charge de t'inscrire 

auprès du CDCK 35. Nombre de places limitées à 4 places 

par club . possibilité d’inscrire les jeunes n'ayant plus de 

place sur liste complémentaire (si stage non complet)-

Inscriptions avant le 15 juin dans l’ordre d’arrivée des 

fiches d’inscription au CDCK 35.

Pré-inscription obligatoire par mail à :canoe35@orange.fr

Responsables du stage

R 1Gaëlle REGNIER (CDFD)

R2 Mélanie ROGER RACOUET ( BE CK)


