« ENFILE

TA JUPE ET VIENS PAGAYER

»

La commission nationale de kayak polo organise une action de développement de la
pratique pour les jeunes filles. Cette action se déroule sous forme d’un stage du 24 au 27
octobre 2017 et aura lieu à Caen (14).
Même si ce stage se déroule en parallèle du Stage National Espoir kayak polo, cette
action « enfile ta jupe et viens pagayer » a pour but de faire venir des jeunes filles qui sont
dans le début de la pratique et qui souhaitent découvrir les possibilités de cette activité. Les
cadres présents aideront les jeunes sportives à découvrir des outils ludiques pour les intégrer
dans leur pratique du quotidien. Ce stage est également l’occasion pour ces jeunes de
rencontrer des joueuses qui sont dans le même état d’esprit afin de créer une dynamique de
groupe.
L’objectif n’aura pas pour but de faire ressortir des championnes de ce stage, mais
d’aider les jeunes à prendre du plaisir dans l’activité et de leur donner envie de progresser
pour s’exprimer dans leur discipline et revenir l’an prochain sur ce genre de stage.
Informations :
-

Le stage aura lieu du mardi 24 octobre 2017 14 heures au vendredi 27 octobre 2017 à 14 heures
à Caen (14).

-

Le public concerné : les jeunes filles de de 15 à 18 ans qui cherche à découvrir la pratique du
kayak polo sous un versant ludique!

-

Le coût du stage est de 60 € par stagiaire. Les frais de déplacement sont à la charge des clubs.

-

Il sera nécessaire de venir avec son équipement complet de kayak polo (kayak, pagaie, gilet,
casque). Egalement amener des affaires pour pratiquer du sport Co, de la course à pied et du
renforcement musculaire.

Compléter le document ci-dessous et le renvoyer par mail avant le 1er Octobre à :
Maxime GOHIER, Manager KP,
mgohier@ffck.org
0676760245

A noter : A l’issue des candidatures, une liste de 10 à 15 personnes sera établie, vous serez recontactez pour
les formalités.

« ENFILE

TA JUPE ET VIENS PAGAYER

»

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale* :
Téléphone* :
M@il*:
*Si mineur, préciser les coordonnées (m@il et téléphone du responsable légal).

Je pratique le kayak polo depuis (cocher les cases):
 Moins d’1 an
 Pour le plaisir

 1 à 3 ans

 plus de 3ans
 en compétition
(Préciser le niveau : ………….)

Club :
Adresse postale du club :

Téléphone :
M@il:

Je soussigné, …………………………………… souhaite participer à l’action
« Enfile ta jupe et viens pagayer ».

