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PORTES OUVERTES
 

Le Club organise un après midi d’initiation à la pratique de notre sport le Samedi 9 Septembre de 14hà 17h30, 
pour les nouveaux qui souhaitent intégrer le KCR. 
Pour la bonne organisation de l’après midi, votre présence à tous, est conseillée. Nous aurons besoin des coachs, 
des compétiteurs, petits et grands… 
Par la même occasion, vous pourrez en profiter pour faire des séances en autonomie, des jeux. 
Après midi idéal, pour réparer son bateau, vérifier son matériel…. 
Il faut que votre dynamisme de l’année et votre bonne humeur soient aussi au rendez vous, pour attirer un 
nouveau groupe. 
Vous pourrez aussi découvrir , vos groupes d’entraînements et rencontrer vos coachs respectifs. 
 
Une nouvelle organisation est mise en place cette saison. Venez la découvrir !. 
 

ENTRAINEMENTS

 
Les séances d’entrainement reprennent la Semaine 37, du 12 au 16 Septembre. 
 Voici le planning hebdomadaire : 
 

  Mardi Mercredi Jeudi Samedi 
Quand 20h à 21h 14h à 16h30 19h à 20h30 8h30-10h30 10h30-12h30 Après midi 

Lieu SEV 
Plaine de Baud ou 

Servon Bréquigny SEV 
Plaine de Baud ou 

Servon  
Plaine de Baud ou 

Servon 

Qui 
Compétiteurs Jeunes 

Ecole de Pagaie 1 et 2 * 1er Cycle( nov 
à dec) remise à 

niveau 
compétiteurs 
* 2eme Cycle: 

Ecole de Pagaie 

Perfectionnement 

Ecole de Pagaie 1-2 Adultes Loisirs 
Compétiteurs 

autonomes souhaitant 
évoluer ensemble  
Déplacement sur 

Rivière, Roches, Mer… 
 Responsable 

deplacement :Anto, 
Aubry, Yves 

Perfectionnement 

Compétiteurs 
Jeunes Compétiteurs 

Adultes 
 Compétiteurs Jeunes 

Coach- 
Responsable 

Coach: Juju/Yves 
P/Anto/Simon / 

Sami R (alternance) 
 

 Logistique Camion 
KCR_SEV= Maxime 

et/ou Samuel  

* Ecole de Pagaie : 
Matthieu 
* Compétiteurs 
Jeunes/Perf:  
Période 1 de Sept 
Octobre : Sami R 
Période 2 Nov_Dec: Yves 
Bourhis 

* 1er Cycle: 
Steph + un 
parent 
*2eme Cycle: ??? 

Coach: Aubry R1 et 
Steph en renfort 

Coach: Samuel R1  
Aubin, Loan. 

 

Pour plus d’infos, venez le 9 septembre aux portes ouvertes ! 
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Info : Les séances CRCK au SEV ( message facebook de Sarah L) sont réservées aux adultes AUTONOMES ( 
matériel  et véhicule). 
 
 

Les Nouveaux Coachs de la saison 2017/2018. 
 
De nouveaux compétiteurs Haut Niveau ( hors club  ) vont venir renforcer l’ équipe de coachs déjà en place ( 
Aubry, Anto, Matthieu, Sam, Juju, Yves, Steph, JYP…..) et  vous accompagner  chacun dans leur discipline,  
pendant les séances.  

Diversité = Levier de Performance ! 
 

      

 
 
 
 

Location Libre 
 

La saison  de la location libre prend fin mi septembre.  

Cependant, si des propositions de Teambulding nous parviennent en septembre/octobre, et que certains d’entre 
vous se rendent dispo, nous validerons les demandes. 

 L’investissement de l’ensemble des embarcations faites en mars est largement remboursé . 

Cette activité doit continuer et donnera un peu de souffle au club pour investir dans du matériel, aménagement 
des locaux,  camion…. 

Le bureau remercie tous les membres qui ont donné de leur temps pour que celle-ci fonctionne. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Bourhis 

 Canoë - N1 

Sami Rocher 

Kayak- N1 

 

Simon Le Friec 

Canoë- N1 
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Rappel des Règles de Sécurité et de Savoir Vivre ….. 
 

o La Vilaine est navigeable mais n’est pas une aire de baignade. 

Douche Obligatoire après chaque séance. 

o Le club est accessible pour les adultes  et par les membres du club et les coachs . 

 Interdit au moins de 18 ans  

o La  clé  boîtier est utilisable que par les membres du club, et doit être remis après chaque 
utilisation.  

o Le bureau est ni une aire de pique nique, ni un vestiaire, donc si vous l’utilisez, merci de le rendre 
propre. 

o La cuisine : 

 n’est pas  un dressing ou une zone de séchage, un étendoir est disponible au fond du club. 
 L’évier n’est pas un dévidoir à colle et divers mélanges réparation. 
 Le frigo ne sert pas à stocker des aliments périmés 
 Les ustensiles ( assiettes, casseroles, couverts) ne servent pas à la réparation. 

 Une caisse de matériel est prévue à cette effet à côté de l’armoire réparation. 
 

o Le camion est pour une utilité exclusivement  club et doit être utilisé que par les membres du club 
selon les règles qui ont été fixées en 1968 et sur demande. ( idem pour la remorque). 

 
 1ere année Apprenti conducteur + 18 ans : uniquement dans le 35 
 2eme Année Apprenti conducteur : région Bretagne 
 + de 2 ans : all over the word ! avec deux conducteurs en fonction des distances. 

 
o Le Matériel  de navigation : 

 
 La majorité des clubs CK, demande une contribution annuelle pour le prèt  de bateau club. 
Le Kayak club de Rennes, vous attribue gracieusement du matériel de navigation pour les compétiteurs 
n’ayant pas  de bateau perso ( voir le tableau d’affichage dans le club sur l’attribution des embarcations). 
Cette attribution n’est pas permanente. 
 Elle est faite en fonction de votre niveau, de l’utilité , le soin, la fréquence d’utilisation, et du nombre de 
bateaux club dispo. Il faut que tout le monde en profite. 
Un bateau en fibre coûte à l’achat neuf entre 1500€ et 2000€. 
 
Ce prêt gratuit est soumis à quelques règles : 
 

o Les réparations sont à votre charge ( fibre, colle…..) seul l’outillage,  à utiliser uniquement par un 
adulte, est mis à votre disposition. A ranger, correctement après les utilisations. 

o Utilisation uniquement pour les entraînements et les compétitions. 
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Calendrier KCR 
Sept-Oct 

 

A VOS AGENDAS SPORTIFS ! 
 

Le 9 Septembre 14h à 17h30. 
Portes ouvertes du Club 
Rendez vous à 13h30 pour accueillir les 
nouveaux adhérents et faire des initiations. 
Profitez de cette après midi pour préparer 
votre matériel pour vos séances 
d’entraînement et naviguer ensemble. 
 

Du Jeudi 28 Septembre  au 
Dimanche 1 octobre. 
Championnats du Monde CK- Pau 
Déplacement Club  pour encourager notre 
membre KCR, Yves et l’ensemble des 
bretons. 
 
R1 Séverine Cornu.  
Les concernés recevront courant de la 
semaine 36  les informations nécessaires. 
 
 

 
Le 21 et 22 octobre 
Coupe d’Automne- Cesson Sévigné. 
Les meilleurs compétiteurs de France par 
catégorie et embarcation seront au départ. 
 
 
 

Recherche Bénévoles : 
Le Dimanche 24 Septembre 
Biathlon de Pluméliau. 
Le club recherche un R1 pour 
organiser et être responsable du 
déplacement de nos jeunes. 
Camion Dispo. 
Contact : Séverine.

 

 

Les 16 et 17 Septembre .      
Challenge Bastien Damien  
Montreuil sur Mer 
R1 Loan Queffelec 
Informations sur Facebook CRCK. 
On recherche un Juge. 
 
 

Les 7 et 8 Octobre 

Championnat de France des Club 

Hunningue 

R1 Chapi 

L’entente Cesson Rennes sera sur la liste  

de départ. 

 

 

 

 
Le Samedi 21 Octobre  
Fin des séances d’entraînement 
 

Le Mardi 6 Novembre 
Reprise des séances d’entraînements. 

 

 

 

  

Le 15 Septembre à 17 heures 
Plaine de Baud 
Dévoilement de la plaque et nouvelle identité 
 «  Base Nautique Maurice Cognet » en présence de la 
Maire de Rennes 

Le 15 Octobre 

Sélectif Régional -Servon sur Vilaine 
Le club organise sa célèbre compétition à la 
Mecque. 
150 à 200 Compétiteurs seront présents. 
Tous les parents, bénévoles, juges, compétiteurs 
….sont conviés à nous aider à l’organisation. 
 
R1 Séverine 
R2 Steph . 
DJ: Lolo 
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Rétrospectives- Été 2017 

 

Championnats de France – L’Argentière la Bessée 

7 Membres du KCR étaient présents sur la ligne de départ dans leur catégorie ; JYP, Steph, Yves, Aubry, Anto, Loan et 
Timothée, sans compter sur nos deux supporters Elouan et Martin. 
JYP remporte la médaille Argent Catégorie Vétéran 
Yves fini 1er de la Finale N1. 
Merci à Steph et Etienne pour leur jugement pendant ces Frances. 
Retour en Photos  

      

 

 

  

Stage BZH Itinérant 

Manech et Émile ont découvert plusieurs spots à travers la Bretagne en eaux vives, Mer et eaux calmes. (Glissières de 
Glomel, Stade d’eaux vives de Lannion, Côtes de granit Rose….). 
Stage organisé par le Comité Départemental. 
La bonne humeur et le beau temps était au rendez vous ! 

 

Tournée de L’Est- ECA Cup – Bratislava 

 

Loan et Timothée sont partis avec le comité régional à la tournée de L’Est avec Yves et JYP. 
12 jours, 3 Bassins, 3000 Kms. 
Augsbourg, Bratislava (Participation à la ECA Cup) et Prague. 
 

Stage AMFPC 

Marin sera le prochain Aspirant Moniteur du Club. Il a participé à la formation proposée par le comité départemental 
fin août. 

    


