
La Direction des sports et
de la jeunesse du Conseil
départemental de la Dordogne
te propose en plein centre
de Périgueux une structure
d’entraînement adaptée à
ta scolarité.

Dans un souci de double
objectif scolaire et sportif des
séances d’entraînement
quotidiennes te sont
proposées et encadrées par
un éducateur sportif BEES 2
spécialité canoë-kayak.
Du matériel sportif adapté aux
pratiques du haut niveau te
sera mis à disposition.

Le centre d’entraînement
départemental de canoë-kayak
est situé à proximité du 
gymnase du Collège Montaigne,
49 rue Lacombe
24000 Périgueux

Contact : Direction des Sports 
et de la Jeunesse du Conseil 
départemental de la Dordogne. 
Pascal REYES
0553020280 - 0686017949
Mail : p.reyes@dordogne.fr

CONSE I L  D ÉPARTEMENTAL  DE  L A  DORDOGNE
D IREC T I ON  D ES  SPORTS  E T  DE  L A  J EUNESS E

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE CANOË-KAYAK
Objectif : une structure d’entraînement 
de proximité à disposition des athlètes

LES ATOUTS
Un lieu à proximité de la rivière et des établissements scolaires
l A 70 mètres de la rivière Isle.
l Proche des lycées et des établissements universitaires : 
déplacement à pied, vélo, scooter et bus.
l Un lieu pertinent qui facilite la pratique de la Préparation Physique
Générale : footing, VTT, escalade, salle de gym, piscine.

Un lieu proche des bassins nautiques réputés
l A 1h de l’Auvézère et à 1h30 de la Vézère.
l Accès à la Voie Verte : 25 kms de canoë-kayak sans portage.
l A 1h de Rouffiac lieu de pratique de la Course en ligne.

Un lieu ouvert et disponible
l Un entraîneur diplômé BEES 2 (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
2e degré) du Conseil départemental (champion du Monde 2008,
Champion d’Europe 2007).
l Du matériel en course en ligne et descente 
dans un local dédié.

SCOLARITÉ
Une offre élargie et complète à proximité du centre d’entraînement
départemental de canoë-kayak (CED CK 24).

COMPÉTENCES
Etre licencié FFCK.
Niveau national en canoë-kayak.
Signer la convention entre l’athlète et la structure d’entraînement
Respecter le suivi médical réglementaire.

CENTRES D’INTÉRÊT
Concilier le double projet étude / sportif du jeune.
Programme d’entraînement individualisé des athlètes en lien
avec le club.

INSCRIPTIONS

RENTRÉE
2019

UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
AU CŒUR DU GRAND PÉRIGUEUX ET DU PÉRIGORD



Le centre d’entraînement est
ouvert aux sportifs et sportives
(lycéens, universitaires ou en
formation professionnelle).

Si l’accès est gratuit, il est
obligatoire de s’inscrire dans
une volonté de développement
de sa performance sportive
avec a minima la participation
à un Championnat de France
en course en ligne et/ou 
descente de rivière.

A partir de la 
catégorie U16

Contact : Direction des Sports
et de la Jeunesse du Conseil
départemental de la Dordogne. 
Pascal REYES
0553020280 - 0686017949
Mail : p.reyes@dordogne.fr
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LE FONCTIONNEMENT
INSCRIPTIONS - ENGAGEMENT AU CEDCK 24
L’accès est gratuit, néanmoins le sportif doit s’engager 
dans un processus d’entraînement porté par le Département 
et en lien avec son club

Planning
l Un planning est envoyé en début de semaine. Entraînements 
pendant la pause méridienne et le soir à partir de 16h jusqu’à 20h 
et 17h le vendredi. Le mercredi sorties sur les rivières du
département ou sorties longues APPN (Activités Physiques
de Pleine Nature).

Activités
l En plus de l’activité canoë-kayak, des activités complémentaires
de préparation physiques générales sont proposées : 
footing, renforcement musculaire, escalade, VTT, piscine, raid.
l Des kayaks et des canoës de descente et de course en lignes sont
mis à disposition gracieusement des sportifs ainsi que des pagaies
adaptées.

OBJECTIFS
l Offrir une structure d’entraînement de proximité à disposition 
des athlètes.
l Créer une émulation entre les athlètes départementaux au 
service de la performance individuelle. 

FONCTIONNEMENT
l L’inscription au CEDCK 24 n’implique pas pour l’athlète un
aménagement horaire spécifique.
l Dès la rentrée les emplois du temps de chacun seront
analysés pour trouver les meilleurs créneaux d’entraînement 
au profit de séances collectives.

INSCRIPTIONS

RENTRÉE
2019
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Si tu es intéressé pour
t’impliquer dans une démarche
d’entraînement au coeur du
périgord, il te faut renvoyer la
fiche ci-contre avant le
30 mai 2019 à l’adresse
suivante :

Conseil Départemental de la
Dordogne Direction des sports
et de la jeunesse,
2 rue Paul Louis Courier,
CS 11200,
24019 Périgueux Cedex.

A partir de la 
catégorie U16

Contact : Direction des Sports
et de la Jeunesse du Conseil
départemental de la Dordogne. 
Pascal REYES
0553020280 - 0686017949
Mail : p.reyes@dordogne.fr
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RENTRÉE
2019

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
COORDONNÉES
Club : .................................................................... N° de licence : ..............................................
Nom : .................................................................... Prénom : ........................................................
Age : ......................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Mail : ...................................................................... Tél : ..................................................................

Niveau sportif :
Descente de rivière : place au classement numérique
Cours en ligne : meilleure place au Championnat de France
Niveau pagaie couleur

Suivi médical :
A la rentrée après validation d’inscription,
une fiche médicale détaillée sera demandée.

Responsabilité civile :
Une attestation sera demandée à la rentrée.

COORDONNÉES DES TUTEURS LÉGAUX

IMPORTANT
L’inscription ne sera définitive qu’après réception d’un courrier de
confirmation et après l’acceptation du règlement intérieur de la
structure par le sportif et les parents si mineur.

Parents 1 ou tuteur légal
Nom : ........................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : ..................................................
..................................................................

Téléphone : ..............................................
Mail :..........................................................

Parents 2 ou tuteur légal
Nom : ........................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : ..................................................
..................................................................

Téléphone : ..............................................
Mail :..........................................................



A proximité du
centre d’entraînement
se trouvent pas moins
de six lycées ainsi que
deux pôles de la 
faculté de Bordeaux :   
l’Institut d’étude 
Juridique 
et l’IUT de Périgueux.  
A noter également la
présence de la MFR de
Périgueux et de l’école
d’infirmières ainsi 
que de plusieurs 
organismes de 
formation 
professionnelle.

Contact : Direction 
des Sports et de la 
Jeunesse du Conseil
départemental de la
Dordogne. 
Pascal REYES
0553020280
0686017949
Mail : p.reyes@dordogne.fr
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Le centre d’entraînement est
situé sous le nouveau gymnase

du collège Montaigne :
49, rue Lacombe
24000 Périgueux

ACCÉS
l Le transport entre les établissements 
scolaires et le CEDCK 24 est à la charge 
et sous la responsabilité des athlètes
l Possibilité de se déplacer en bus, 
en vélo ou à pied par la voie verte
l Bus : l’arrêt du collège est situé sur la 
« grande boucle » : un fonctionnement 
en continu dans les deux sens 
(intérieur / extérieur) offre une grande 
souplesse d'utilisation, des temps de 
parcours plus rapides et permet une 
meilleure circulation.

Lycée 
Albert Claveille

IUT
de Périgueux

Institut d’Etudes 
Juridiques

MFR
de Périgueux

Ecoles 
d’infirmières

Lycée 
Pablo Picasso

Cité scolaire 
Laure Gatet

Lycée 
Saint Joseph

Cité scolaire
Bertrand de Born

Lycée 
Jay de Beaufort

Collège
Michel
de Montaigne

Lycée 
Léonard de Vinci
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LOCALISATION / À PROXIMITÉ


