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INVITATION 
INVITATION STAGE INTER CLUB KAYAK POLO DÉVELOPPEMENT U18 

 Du Mardi 21/02/23          au Vendredi 24/02/23 

 Début du stage à 10H30        Fin du stage à 16H00 
RENDEZ-VOUS A  10h30 au Bassin kayak polo Avranches point GPS ICI 
                                               Prévoir un picnic pour le 1er repas du midi 

Le coût réel prévisionnel du stage s’élève à 130 €. Les pistes de aide aux athlètes, aide du club - 
de la commission régional polo.  

Pour info : Nous allons réajuster le prix suivant l’aide AFDAS en lien avec le nombre de 
stagiaire EF2 sur l’action et le nombre d’athlètes inscrits.  

Donc facturation après l’action de stage.  

OBJECTIFS DU 
STAGE

Opportunité de se rassembler autour de la catégorie U18. Rassembler les potentiels de chaque région/club 
afin de mutualité nos cultures et méthodes poloïstique.   

ENCADREMENT 

R1 = Camille RICHER, CTS, cricher@ffck.org  Tel : 06 28 54 27 84  
 
Entraineurs : David D, Luc W, Kamin, Entraineurs qui accompagne les jeunes et Entraineurs en 
formation EF2.  

STAGIAIRES

L’idée est de faire une sélection régional des 5 meilleurs joueurs (avec des réservistes) qui ont un niveau 
pagaie Bleu kayak polo (cf référentiel pagaie couleur KP).  
Réponse des responsable de commission régionale sur la sélection des jeunes avant 28 janvier 2023 à 
Kamin et David. 

LIEU DU STAGE Avranches

HEBERGEMENT Relais des lads ST MARTIN DANS CHAMPS  lien GPS ICI 

RESTAURATION Prévoir son pique nique pour le premier midi + de l’eau (très pratique pour boire pendant les séances !) 
Le reste des repas se fera en collectif, prévoir torchon :-). 

DEPLACEMENT Le déplacement se fait en autonomie. On invite les stagiaires à se regrouper et de mutualiser les 
déplacements. 

MATERIEL  
NECESSAIRE

o Plusieurs tenues de bateaux, une gourde, tout le matériel en bon état ;
o Une tenue de footing ; corde à sauter ; élastique (turquoise) ; rouleau de massage
o Chaussures et tenues adaptées à une météo normande ;-). 
o Affaires personnelles : livre, jeu de carte, jeu de société…

COVID-19

Prévoir du gel et un masque. Si vous avez des signes de COVID (toux, température, perte d’odorat) ne 
pas venir en stage.

https://goo.gl/maps/F1hUkSL9VXnpkv1e7
https://www.decathlon.fr/p/elastique-cross-training-training-band-15-kg/_/R-p-187031?mc=8484819&c=BLEU_TURQUOISE
mailto:cricher@ffck.org
https://goo.gl/maps/x9AFattykKvYc6Lt8
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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 développement U18, organisé par le CRBCK 

et qui se déroulera 21 au 25 février 2023 à Avranches.

Contact téléphoniques (domicile, travail, portable…) :

J’autorise le responsable du stage à prendre, en cas d’urgence, toute décision médicale ou 
chirurgicale et ceci uniquement suite à l’avis du médecin.

Remarques particulières :

Fait à                                          , le  Signature 
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Régions R1 région  R2 région 

1 Bretagne Jean Simon jean.simon.lallican
@gmail.com Kamin cricher@ffck.

org

2 Normandie ICE olivier.rousselet@
thurypleinair.fr Fred S saulnier.fred@

gmail.com

3 Pays de Loire Lucas Brosset lucasbrosset@gm
ail.com Mathieu L mloir@hotmail.

fr

4 Haut France Benny ataraste@gmail.co
m Thomas B tomberth@yah

oo.fr

5 Ile de france Houssem B houssembdl@yaho
o.fr

Claire 
MOAL 

c.moal@lapost
e.net

6 Occitanie Baptiste C baptistecotta@ho
tmail.fr

Lucile 
Marozeau

lz.marozeau@o
range.fr

7 Auvergne Rhône Alpes Denis S denissaintemartin
e@gmail.com

8 Nouvelle aquitaine Julien B julienblanc97@gm
ail.com

9 Grands Est Phillipe Pfister double-p@neuf.fr

10 Provence Alpes côte 
d’Azur Manu vivien manu_cmoi@yaho

o.fr

11 Bourgogne franche - 
Comté Alan rigolet alan89240@hotm

ail.com

12 Centre Val de Loire Nathalie G ngastineau@ffck.
org
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