Stages 2010 ouverts
Dates

Type de stage

Lieu

Hébergement

Contact

Mobile

Email

Jean-Philippe
COIN

06 09 24 41 14

biloucoin
@hotmail.com

Commentaires

16-19 février

Stage de Ligue Alpes Marseille (Base
Auberge de Jeunesse de
Provence avec 420 Nautique du Roucas
Boneveine
et 29er
Blanc)

21-26 février

Stage de Ligue Ile de
France

ENV Quiberon

ENV

22-26 février

Stage de ligue
Rhône-Alpes

Hyères

UCPA Giens

3-14 avril
et 19-30 avril

Stages de Ligues
ou Interligues

Les Ligues mettant en place des stages durant les vacances de Pâques, en amont
ou en aval de la CIMA, qu'ils soient organisés à Marseille ou en région, pourraient
les ouvrir aux coureurs des Ligues voisines.

27 juin-1er juillet

Stage National de
repérage

ENV Quiberon

40 coureurs (20 filles – 20 garçons) âge cible : 12 - 13 ans.
Objectifs : Stage de transversalité des pratiques (CATA, DER, QUILLARD de SPORT,
WIND), permettant de faire découvrir différentes formes de pratiques, d’aborder
les fondamentaux de la régate et de repérer les qualités générales des jeunes
pratiquants.
Les candidatures sont envoyées à la fédération par les CTS de chaque Ligue. Si
vous êtes intéressé, contactez-les avant la mi mai.

20-25 octobre

Stage de pratique

La Rochelle

Stages 2010.xls

ENV

Olivier Galliache 06 63 86 24 18

Pierre
Mantilleri

Votre CTS

06 87 72 37 89

voilier62
@free.fr

pierre.mantilleri
@wanadoo.fr

Stage commun aux 420 et 29er se terminant par la régate de Ligue le 19.

Reste 1 place pour 1 équipage à 55€/jour/personne car 6 équipages maxi pour
l'entraîneur IDF. Possibilité d'accueillir des groupes de coureurs encadrés.

Accueil san entraîneur possible avec participation aux frais techniques dans la
limite d’un niveau technique suffisant et de l'effectif du groupe. Coût de journée :
contacter Loïc Billon (06 85 08 28 41).

Stage en projet organisé en amont de l'épreuve nationale de La Rochelle.
Informations complémentaires à venir.
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