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STAGE CADET « ESPOIR » 

 
 
Lieu  :  Saint Pierre de Boeuf 
 
Date  :  du 23 octobre à 10h 00 au 27 octobre à 16 h 00 
 Vendredi 27 : retour sur Sault Brenaz pour ceux qui participent au sélectif régional slalom de 
l’Isle de la Serre  
 
 Rendez vous : le 23  octobre à 10 h à la base du stade d’eau vive (le déplacement est à la charge des 
clubs) 
 
Hébergement : La Besseyrotte 
 
Stagiaires : athlètes cadet 2017 en liste « espoir » et ayant participé à un championnat de France 
slalom, descente ou course en ligne (voir liste ci-après) 

+ athlètes cadet 2017 non en liste « espoir » mais ayant terminé dans les 10 premiers à un  
championnat de France slalom, descente ou course en ligne (voir liste ci-après) 
 
Encadrement : Claude  Benezit, Maxime Bottex, Loic Bertoia 
  
Programme :  -     séances techniques 

- Pour les athlètes course en ligne, des séances initiation eau vive sont prévues  
  

Matériel :  -  Matériel de slalom ou course en ligne (pour les athlètes course en ligne, prévoir 
aussi un bateau de slalom ou d’eau vive) 

- Une tenue pour courir  

- Plusieurs tenues chaudes pour la navigation  

- 1 drap housse + 1 taie d’oreiller + 1 sac de couchage  
 

Coût  :  Hébergement, restauration, déplacement des cadres et encadrement : 360,00 €
  180,00 € pris en charge par le comité régional Rhône Alpes 

180,00 € à la charge du stagiaire et du club 
 
Inscription : sur feuille d’inscription téléchargeable sur le site du comité régional : http://www.crck-
aura.com  dans la rubrique : Pole sportif -> document de stages 
L’inscription doit être remise au président du club qui doit joindre le chèque correspondant au  
montant du stage (une facture sera renvoyée dès réception du chèque) et envoyer le tout au : 

Comité Régional Rhône Alpes 
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Canoë Kayak 
   16 place J Jacques Rousseau 
    CS92013 
   38307 Bourgoin Jallieu Cedex 
 avant le 1er octobre 2017 
 
Toute inscription non accompagnée du chèque correspondant au règlement du stage non reçue au 
1er octobre ne sera pas prise en compte. 
 
Athlètes sélectionnés :  
 

Nom Prenom Club 
participation 
aux France Espoir 

place aux 
France 

Bergognon Henri Vallon PA oui oui 
 Denais  Maud CKC Annecy oui non 5ème 

Fischer Adrien  CK Oyonnax oui oui 
 Forest  Mathilde Matel Sport Roanne oui oui 
 Friconneau Solen CK Thonon oui oui 
 Grenier Solène CKLOM oui oui 
 Juquelier Marie La Plagne EV oui oui 
 Monier Noe CK Vallée de l'Ain oui oui 
 Petibout Bertrand Matel Sport Roanne oui non 7ème 

Roux Adeline CK Oyonnax oui oui 
 Siau Gabin CK Haute Isère oui oui 
 Simeant Djendy CK Haute Isère oui oui 
 Viallard Arthur APA Tain Tournon oui non 6ème 

Wiche Etienne CKC Vichy oui oui 
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