Organisation de la
SSDPHN Kayak-polo

Accueil des élèves :

Kayak-polo :

Suivi médical de l’élève :

Fort d’une expérience et d’une culture en kayak-polo, le
département de la Manche offre un cadre adapté à la
pratique de cette activité de compétition.

Un contrôle médical individuel a lieu, au Centre MédicoSportif de Granville.
La Section Sportive de La Chaussonnière s’inscrit dans le
cadre de la filière régionale « Haut Niveau » en kayak-polo.

Rentrée 2020-2021
La Section Sportive est ouverte pour les élèves de
6ème, 5ème, 4ème et 3ème du Département de la
Manche, au collège La Chaussonnière de St MartinDes-Champs.

Scolarité :
Tous les élèves de cette Section Sportive Scolaire sont
intégrés dans les classes du collège La Chaussonnière
et suivent un enseignement complet traditionnel. Nos
sportifs ont accès aux mêmes options que leurs
camarades de classe.

Une priorité :
La réussite scolaire passe d’abord par un projet
personnel et un projet d’orientation réussi : la pratique
du kayak-polo contribue à l’épanouissement de l’élève
concerné.
L’emploi du temps est aménagé pour permettre la
pratique du kayak et l’entraînement sportif. Les élèves
peuvent éventuellement disposer d’un soutien
individualisé.

Section Sportive :
Les cours sont assurés par un professeur du collège La
Chaussonnière et des adultes titulaires du Brevet
d’Etat Canoë-kayak du Club d’Avranches.

Organisation des entraînements :
⚫ Créneaux scolaires :
− De 16h à 19h le mardi
− De 16h à 19h le jeudi
Ces horaires sont aménageables en début d’année en
fonction du planning scolaire de chacun. Les élèves de
6ème ne participeront qu’à un des deux créneaux.

Renseignements et inscriptions
⚫ Créneaux du club
−

Ils dépendent de l’âge et du niveau de pratique
des jeunes.

Collège La Chaussonnière
36 Rue Jean De Vittel
50300 Saint Martin des Champs
Tél : 02 33 48 63 32
Mail : ce.0501525L@ac-caen.fr

Séances d’entraînement sur étang, en piscine, gymnase,
salle de cours…
Canoë Club d'Avranches
Route de St Brice 50300 AVRANCHES
Tél/Fax : 02 33 68 19 15
Mail : ckca50@wanadoo.fr

Conditions d’accès à la SSDPHN
Les élèves doivent être :
•

admis en classe de 6ème, 5ème, 4ème ou
3ème au collège La Chaussonnière

•

licenciés dans un Club FFCK du département de
la Manche, à la rentrée 2020/2021.

Recrutement :
Des tests de sélections auront lieu au Canoë Club
d’Avranches :
•

Pour les élèves de primaire et collège désirant
intégrer la section à la rentrée 2020 :

CANDIDATURE
NOM Prénom : _______________________________

Collège La Chaussonnière

Classe (2020-2021) :_________ Age :___________

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Adresse :____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Téléphone : _________________________________
Collège ou école d’origine :
____________________________________________
____________________________________________

Section Sportive
Départementale
KAYAK-POLO

Club FFCK :__________________________________
AUTORISATION PARENTALE

➔ Le mardi 2 juin, jeudi 4 juin et mardi 9 juin
de 16h45 à 18h

Ces tests comprendront :
•

Un test d’aisance en kayak (prévoir un change :
short, tee-shirt, vieilles tennis).

•

Des tests physiques.

•

Un entretien sur les motivations.

Participation aux tests :
Remplir et retourner la candidature avant le

Lundi 18 mai 2020, au :
Collège La Chaussonnière

M. LE DEIT
36 Rue Jean de Vittel
50300 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Je soussigné(e), ____________________________
autorise mon fils, ma fille, ____________________
à poser sa candidature pour l’entrée en Section
Sportive au collège La Chaussonnière pour la
rentrée 2020-2021.
Date et Signature:
(précédée de : « lu et approuvé »)

Rentrée 2020-2021
De l a 6 è m e à l a 3 è m e
Renseignements et inscriptions
Collège La Chaussonnière
36 Rue Jean De Vittel
50300 Saint Martin des Champs
Tél : 02 33 48 63 32
Mail : ce.0501525L@ac-caen.fr
Canoë Club d'Avranches
Route de St Brice 50300 AVRANCHES
Tél/Fax : 02 33 68 19 15
Mail : ckca50@wanadoo.fr

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

Comité Départemental de
Canoë-kayak de la Manche

