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Evènements
Formation théorique

Périodes / Dates
Contenu
30 janvier à
Connaissance
Vaires sur
sur le kayak de
Marne
mer et son
environnement
de pratique

Journée de sécurité

13 février à
Saint-Maur-desFossés

Journée de
sécurité sur la
pratique du
kayak de mer

Journée sur
l’hypothermie

6 mars à
Vaires sur
Marne

Partie théorique
+ pratique sur
l’eau
Salle disponible

10 et 24 avril élection présidentielle
Symposium Ck/mer
Du 16 au 23
Hors planification
avril à Paimpol
(22)
Stage de kayak de
Du 25 avril au
mer
1er mai, sur la
presqu’ile de
Crozon /
Camaret

5

Stage de
perfectionnement

Du 26 au 29 mai
Bretagne nord
et Bretagne sud

6

Formation au SUP

Dimanche 22
mai 2022

7

Rassemblement en
kayak de mer

Dimanche 15
mai 2022 à
Créteil

Rencontre
internationale
de kayak de mer
Navigation,
sécurité, surf,
vagues,
courants, …
Ouvert à partir
de la PV
Navigation dans
toutes les
situations,
houle, vagues,
courants, surf,
passe à cailloux,
sécurité, …
Sur la base de
Vaires sur
Marne + petit
bassin EV
Sur la base du
club de Créteil –
USC ouvert à
tout le monde

Description
Connaissance,
météo, cartes,
courants, vent
navigation, …
Mise en situation
de navigation
Piscine de SaintMaur-des-Fossés
Exposés théoriques
et ateliers
pratiques
Mise en situation
de sécurité dans un
environnement
froid

Responsables
Joël Dugay (CM- USC)

Participation librestages et
rencontres
Mise en situation
de navigations
différentes et
découverte de la
côte

Ck/mer

Ce stage s’adresse
aux PB/PR/PN en
auto-encadrement,
la sécurité est prise
en charge par le
groupe

Joël Dugay + pôle
moniteurs

Formation aux
techniques du SUP,
maniement,
technique,
sécurité, bassin eau
vive
Rencontre et
navigation sur la
Marne, échanges
des kayaks et du
matériel

Joël Dugay (CM – USC)
+?

Club de la SNTM
Béatrice Lucet (SNTM)
Joël Dugay (CM- USC)
Pôle moniteurs
Christophe Henrion
(Trappes)
Pôle moniteurs

Jean-Paul Morel (PSUC
Orsay)
Jacques Guillard (Chelles)
Pôle moniteurs

Joël Dugay – CM-USC
Eliane Debusne - USC

Rassemblement des
deux commissions
Mer/Eau calme

Du 4 au 6 juin
en Charentes

9

Navigation sur SaintMalo / les Ebihens

17 au 18
septembre

10

Rassemblement SUP

Dimanche 25
septembre 2022
à Créteil

11

Stage de surf en
Bretagne nord

Du 29 octobre
au 1er novembre

12

Rassemblement –
archipel de Bréhat

Du 11 au 13
novembre

13

Découverte de la
baie de Somme

Du 10 au 11
décembre

8

Découverte de
la Charentes par
les rivières et la
mer
Ouvert à partir
de la PV
Navigation
découverte
Ouvert à partir
de la PV
Sur la base du
club de Créteil USC
Travail du surf,
des passes à
cailloux et
navigation dans
les courants
Ouvert à partir
de la PV
Navigation
variée dans
l’archipel de
Bréhat
Ouvert à partir
de la PV
Navigation
découverte
Ouvert à partir
de la PV

personnels pour la
découverte, piquenique sur la base
Descendre une
rivière et arriver en
mer pour naviguer

Christophe Bonnin
(SNTM)
Eric Feuillard (CEC-Torcy)
Jean-Paul Morel (PSUC)
Joël Dugay (CM – USC)

Guimorais / St
Malo / Ebihens

Jacky Bironneau (SNTM)
Pôle moniteurs

Découverte du SUP
– navigation sur la
Marne – technique
et sécurité
Bretagne nord,
Bretagne sud , en
fonction des
conditions de la
météo

Joël Dugay – CM-USC
Eliane Debusne - USC

Hébergement en
gîte à Lanmodez

Joël Dugay (CM – USC)
Pôle moniteurs

Jean-Paul Morel (PSUC
Orsay)

Découverte de la
Pôle moniteurs
baie des Molières
et de la biodiversité
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