
 

 

Minimes 2018 
 REGATES DE L’ESPOIR 2018 

Renseignements pratiques 

Lieu : Poses  
Début : Mercredi 11 Juillet à 12h au bassin de 
compétition. 
Fin : Dimanche 15 Juillet Fin des courses. 
Hébergement et restauration : 
Camping Ile Adeline 
Rue des Masures 27740 Poses 
Tel : 0232254538 
 
Repas : le déjeuner sur place avec l’organisation. 
Petit déjeuner et dîner au camping.  
 
 
 

Participation financière : 140 €  
(coût réel du stage – sans aide : 260 €)  
 

Règlement : à envoyer par le club (chèque au nom du 
CRCK BFC) afin de valider l’inscription au stage. Le 

règlement valide l’inscription, un stagiaire ne pourra 
participer au stage sans règlement au préalable. 
L’encaissement se fera au début du mois suivant le 
stage. 
 
NB : en cas de force majeure uniquement (événement 
familiale grave, maladie, blessure), la participation au 
stage sera remboursée (sur demande) en totalité ou 
au prorata de la durée du stage. 

Sportifs sélectionnés (29) Cadres 

Hommes (17) 
Minime 2 
Divernois Quentin (Nevers) 
Mantegari Corentin (St Jean de Losne) 
Videira Paul Arthur (OCKA)  
Ceschin Titouan (OCKA) 
Chevrey Nello (Besançon) 
Ripoche Batiste (St Jean de Losne) 
Roussy Sacha (Besançon) 
Bertrand Ludovic (Besançon) 
Vray Benjamin (Decize) 
Lacambre Flavien (Decize) 
Arnold Thomas (Decize) 
Minime 1 
Ancelme Benjamin (Decize) 
Legros Léon (Nevers) 
 Harasse Maxime (Decize) 
 Luis Manca Aurélien (St Vit) 
 Jeannest Nathan (OCKA)  
Le Boulanger Théo (Decize) 

Dames (11) 
Minime 2 
Beugnot Marie (Nevers) 
Boyer Elsa (Nevers) 
Frechou Ines (St Jean de Losne) 
Machecourt Manon (Clamecy)  
Joedicke Gaëla (Quingey) 
Perrot Marine (Louhans) 
 
Minime 1 
Guillemin Emeline (Clamecy) 
Hurez Clémence (Dijon) 
Fagotat Jade (OCKA) 
Roy-Thiou Ernestine (Quingey) 
Ruiz Clara (Decize)  
 

- Mathieu Danjoux  (CD58)  
R1 de l’action (0662009837) 

- Nicu Ciharean (CD 70) 
-  Sylvain Lozack (St Jean de Losne) 
- Baptiste (Bénévole club Nevers) 
 

Matériel nécessaire 

Nécessaire de camping (Tente, 
matelas, duvet) 
 
Matériel CEL : 
- bateau monoplace en état (gonfles) 
- gilet aux normes  
- affaires de rechange 
-tenue de saison  
-tenue de course à pied  



 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
REGATES DECIZE ET STAGE PREPA REGATES DE L’ESPOIR 2018 

 
A retourner avant le 10 Juillet 2018 au  

CRCK BFC, 19 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON 
ou par mail sur crckbfc@gmail.com  

Accompagné de la fiche médicale, l’autorisation parentale et du règlement du stage (règlement par le club). 
 

NOM :       Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
 
Nom du club :      Président : 
 
 Participera à l’action 
 Ne participera pas à l’action   
 
Motif : 
 
 
 

 
 

FICHE MEDICALE 
 
Numéro sécurité social du stagiaire : 
 
Personnes à contacter en cas de problème :  
 
Tel :  
 
Email :  
 

Régime alimentaire particulier : OUI / NON  
 
Si OUI, précisez :  
 
Prise de médicament/allergies (précisez) :  
 
Remarque :  
 
 
 

 

mailto:crckbfc@gmail.com


 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
(Pour les athlètes mineurs) 

 

Je soussigné(e)  ..................................................................................................................................  

père, mère, représentant légal (rayer les mentions inutiles) autorise mon enfant  

 ..............................................................................................................................................................  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à participer au stage organisés par le Comité Régional Canoë Kayak de Bourgogne Franche-Comté 

pour la période du 11 au 15 juillet 2018. 

D’autre part, j’autorise à faire pratiquer les soins médicaux ou d’interventions chirurgicales jugées 

nécessaires par les autorités compétentes durant cette période. 

 

Date et signature des parents ou du responsable légal 

 

 

 

 

REGLEMENT 
Rappel : 
Il est demandé au club d’envoyer un chèque au nom du CRCK BFC afin de valider l’inscription au 
stage. Un stagiaire ne pourra participer au stage sans règlement au préalable. Tout chèque au nom 
des parents sera retourné.  
 
Nous vous demandons le règlement total pour le stage. En cas de trop perçu, après calcul des frais 

réels, la différence sera remboursée au club. L’encaissement se fera au début du mois suivant le 
stage. 
 
NB : en cas de force majeure uniquement (événement familiale grave, maladie, blessure), la 
participation au stage sera remboursée (sur demande) en totalité ou au prorata de la durée du stage. 
 


