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35000 RENNES

INVITATION 
INVITATION STAGE REGIONAL DRP kayak polo  

 Du  23/08/22         au 26/08/22 

 Début du stage à mardi 9h30        Fin du stage vendredi à 16H00 
RENDEZ-VOUS Au club de loschrist  

                                              Prévoir un picnic pour le 1er repas 

Le coût réelle du stage est de 115 euros, la commission apporte une aide financière de 35 euros 
par athlètes. Le prix à payer est de 67 euros. 

OBJECTIFS DU 
STAGE Perfectionnement technique / tactique / Physique sur les 3 catégories.  

ENCADREMENT 

Entraîneurs : Benoit Reine, Vladimir Basile, Titouan B, Kamin 
Cadre Athlètes : peut être : Pierre le prince ?  
Cadre pro :  David Droual ? Geoffrey ?  

R1 : Vladimir Basile ,  

Cuisto : Elise ?, nous sommes à la recherche d’autre âme charitable, si vous pouvez faire de la 
propagande !  

STAGIAIRES Voir la liste ci-dessous

LIEU DU STAGE Club de lochrist (56)

HEBERGEMENT Près du club de loschrist 

RESTAURATION Prévoir son pique nique du premier repas + de l’eau (très pratique pour boire pendant les séances !)

DEPLACEMENT
Le CRBCK n’assure pas les déplacements jusqu’au site du stage.  
Aux stagiaires de se regrouper et de mutualiser les déplacements jusqu’à Tremelin  

COVID 

MATERIEL  
NECESSAIRE

o Plusieurs tenues de bateaux, une gourde, tout le matériel en bon état, ballons (Taille 3 pour les 
U15 et taille 4 pour les U18 etc.

o Une tenue de footing ; 
o Chaussures et tenues adaptées à une météo bretonne
o Affaires personnelles : livre, jeu de carte, jeu de société, lampe frontale…
o Matériel de camping (couverts, tentes chaise etc.), prévoir un duvet !!!! 
o Des Torchons !!!! 



Comité 
Régional 
Bretagne

Base Nautique Plaine de Baud 
35, Rue JM Huchet 

35000 RENNES

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 kayak polo organisé par le CRBCK et qui se 

déroulera 23 au 26 août 2022 à Lochrist .

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 


