16, place Jean Jacques Rousseau – CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX
Tél : 04 74 19 16 12 / Fax : 04 74 93 62 21
Mail : auvergnerhonealpes@ffck.org
Site : http://www.canoe-rhonealpes.com

STAGE MINIME COURSE EN LIGNE
Lieu

: Ile Chambod (01)

Date

: du 18 avril à 10h 00 au 21 avril à 16 h 00

Rendez vous : le 18 avril à 10 h à la base nautique de l’Ile Chambod
Hébergement : base nautique de l’Ile Chambod – prévoir 1 drap housse + 1 taie d’oreiller + 1 sac de
couchage
Stagiaires : minimes 1 et 2 sur proposition des entraineurs de club
Déplacement : les déplacements sont organisés par les clubs
Encadrement : 1 CTS - Antoine Beguer + 2 entraineurs de club
Programme : perfectionnement bateau de course en ligne
Navigation en équipage et détection pour composition de l’équipe régionale pour les régates
nationales de l’Espoir
Matériel :
- Matériel de course en ligne (bateau insubmersible, pagaie + petit matériel)
- Une tenue pour courir
- Plusieurs tenues chaudes pour la navigation
Coût

:

Hébergement, restauration, déplacement des cadres et encadrement : 240,00 €
80,00 € pris en charge par le comité régional Rhône Alpes
160,00 € à la charge du stagiaire et du club

Inscription : sur feuille d’inscription téléchargeable sur le site du comité régional :
http://www.canoe-rhonealpes.com dans la rubrique Pôle Sportif ICI EN PDF.
L’inscription doit être remise au président du club qui doit joindre le chèque correspondant au
montant du stage (une facture sera renvoyée dès réception du chèque) et envoyer le tout au :
Comité Régional Auvergne Rhône Alpes
Canoë Kayak
16 place J Jacques Rousseau
CS92013
38307 Bourgoin Jallieu Cedex
avant le 3 avril 2017
Toute inscription non accompagnée du chèque correspondant au règlement du stage non reçue au
3 avril ne sera pas prise en compte.

