
 
STAGE DEPARTEMENTAL CDCK 35 Eau calme 
POUSSIN BENJAMINS MINIMES DÉBUTANTS 

Course en ligne / Kayak Polo / PPG 
DU 15 au 18 avril 2019  

 
LIEU DE L'ACTION : 
Iffendic    Trémelin 
 
HÉBERGEMENT : 
Gîte de Trémelin 
 
DÉBUT DU STAGE : 
lundi 9H00 départ St Domineuc (ou 10h00  sur place à Trémelin) 
 
FIN DU STAGE : 
Jeudi 17H00 sur Trémelin ou 18h00 sur St Domineuc. 
 
CADRES : 
R1 David DROUAL (tél. 06 58 52 03 38) 
R2 à définir 
PUBLIC CONCERNÉ : 
. Poussin Benjamins et minimes débutants niveau pagaie jaune (validation des inscriptions par 
ordre d'arrivée) - 14 places   -   Être licencié canoë + 2018. 
 
OBJECTIFS DE L'ACTION : 
Apport sur les bases du kayak polo (tactique / technique spécifique ...) 
Progresser en technique pagaie (Course en ligne) 
Passer de bons moments, se faire plaisir. 
Développer l'esprit de groupe entre les jeunes des différents clubs. 
Utiliser ces 4 jours pour apporter aux jeunes une meilleure autonomie pour se préparer avant 
les séances, lors des différentes tâches rencontrées en vie en collectivité... 
 
COÛT DU STAGE : 
80€ / stagiaire – chèque à l'ordre de votre club qui transmettra au CDCK 35. 
pour info :coût réel du stage 120€ . aide financière du CDCK 35 de 40€) 
 

Inscriptions à envoyer avant le 27 mars 2019 par club au CDCK 35 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
 
- 1 kayak mer (ou surfski adapté) 
- 1 kayak de rivière (ex : Stream) 
- casque / jupes / pagaie (plate / cuillère) par jeune 
- Plusieurs tenues chaudes de navigation (chausson de kayak obligatoire). 
- Tenue vestimentaire chaude et imperméable + changes pour 4 jours 
- 1 tenue de sport ( chaussures de footing, survètement 
- Affaires de toilette (serviette, gel douche, dentifrice, brosse à dents, crème solaire si besoin). 
- pique nique du lundi midi et goûter du 1er jour 
- Divers : 1 torchon, 1 lampe de poche, 1 duvet, jeu de société ... 
 
du matériel peut-être prêté en cas de besoin contacter le R1.Les Marmous du CDCK 35 seront à 
disposition  
 


