
ANIMATION REGIONALE JEUNES : YAOUANK 2021
– COURSE EN LIGNE / KAYAK POLO -  

BREST BRETAGNE NAUTISME est heureux de vous acceuillir pour l animation régionale jeune 
2021 sur les supports course en ligne et kayak-polo les samedi 19 Juin 2021

R1 : Marc Monnier 
Contact : marc@brestbretagnenautisme.fr  Téléphone : 02 98 02 51 44 ( 9h / 17h30 )

LIEU DE L'ANIMATION : Plan d'eau de Penfeld ( acces par la route de Normandie )

HEURE DE RENDEZ – VOUS : 9h00 

CONFIRMATION DES DOSSARDS : 9h00/ 9h30 

CATEGORIE : (Poussin ? ) ,  Benjamin , Minime

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : SAMEDI 12 JUIN 2021 via le lien 
d'inscription

Programme 

 COURSE EN LIGNE : Parcours en bateau directeur comprenant un départ , une section en 
cadence basse , un virage à gauche et un débarquement facon marathon combiné à un parcours de 
course à pied en 5 vs 5 . 

KAYAK POLO :  Parcours de maniabiltié avec conduite de balle et tirs aux buts

SAMEDI 19 JUIN

COURSE EN LIGNE
Le matin phase de Poules : 

10h00     : Premier départ animation course en ligne puis départ toutes 4 minutes
10h00 :Début des chronos du parcours polo

12h30 Pause dejeuner

L'après midi phase Finale 

13h30 Premier départ phase finale course en ligne puis départ toutes les 4 minutes
13H30 : Poursuite des chronos du parcours polo

 

mailto:marc@brestbretagnenautisme.fr


RENSEIGNEMENTS  PRATIQUES

Pour venir sur le plan d eau de la penfeld

Accés au site par la rue de Normandie . 
Parking situé en face du bar Le Brigantin. ( Zone verte )

IMPORTANT

SUR PLACE : pour des raisons de contexte sanitaire , il n'y aura pas de restauration ni de buvette , 
merci de prevoir vos provisions en conséquences. 
Prévoir masques et gel hydroalcoolique pour chaque club
Respect des gestes barrières et des distanciations sociales lorsque vous etes à terre


