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A Avranches, le 4 mars 2023 
 
 
 

 
Affaire suivie par : 

DAUVIN Frédéric 
Route de Saint-Brice 
50300 AVRANCHES 
Tél : 06 46 55 04 76 
Mail : f.dauvin@live.fr            
  

 
 
Destinataires : 
Tous les Clubs Normands 

 

Invitation Stage Régional jeunes kayak polo Avranches 

Date : du lundi 17 avril à 12h, au vendredi 21 avril 2023 à 14h. Rendez-vous le premier jour au club à 12h. 

Lieu : Avranches (50), hébergement et restauration au gîte le Relais des Lads à St Martin des Champs 

Publics concernés : minimes, cadets, juniors. Attention ! une sélection sera réalisée s’il y a trop d’inscrits 24 places au 
total ! 

Niveau Pagaies verte kayak polo recommandé. 

Matériel nécessaire : matériel de kayak polo en bon état, tenues de footing et sport collectif. 

Contenus :  

• Sensibilisation à l’arbitrage, aux stratégies collectives et à la préparation physique, 

• Travail technique spécifique polo, 

• Développement des qualités de jeu collectif en salle et sur l’eau. 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Attention : Ce document est nécessaire pour participer aux actions CRNCK. Tout athlète ne 
fournissant pas ce document se verra refuser le droit de participer à l’action. 

Ce document est dorénavant valable pour l’année et téléchargeable sur le site du Comité Régional. 

 

R1 : Frédéric DAUVIN 

Encadrement : Frédéric DAUVIN + cadres de clubs régionaux. 

Objectifs : Travail de fond sur les qualités physiques, et développement de l’esprit de coopération dans le jeu. 

Coût total estimé du stage :   

✓ 120 € pour les minimes et cadets (coût réel sans aide du CRNCK : 205 €) 
✓ 150 € pour les juniors et seniors « jeune » (coût réel sans aide du CRNCK : 205 €) 

✓ 170 € pour les seniors (coût réel sans aide du CRNCK : 205 €) 
 

Rappel : la facture sera envoyée aux CDCK concernés, qui factureront l’action aux clubs qui eux-
mêmes factureront aux stagiaires. 

 

Réponse impérative par mail  

avant le 5 avril 2023 

Mail : ckca50@wanadoo.fr 

http://canoekayaknormandie.org/le-crnck/stages-et-etr/stages
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FICHE D’INSCRIPTION 

Stage Régional jeunes Kayak Polo Avranches 

Du 17 au 21 avril 2023 

 

Club : …………………………………………………………………………. 

 

Accompagnateur : …………………………………………………....... 

 

Nom Prénom Catégorie N° carte Canoë + 
Pagaie Couleur eau Calme  

(verte minimum) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

• Nombre total de jeunes participants : ……………….. 

 

Fait le ………………………………………., à ……………………………….... 

 Signature du responsable et cachet du club 

 


