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SPORTIFS AU POLE ESPOIR OU PER CANOE KAYAK D’ANGOULEME 
+ OUVERTURE AUX EXTERIEURS 

 
2020-2021 

 
Pour la saison 2020-2021, le CRCKNA et le pôle espoir canoë-kayak d’Angoulême met en place une formation adaptée aux 
athlètes du centre d’entraînement. Cette formation est ouverte aux extérieurs sur demande. => 

- « ASPIRANT MONITEUR FEDERAL » = au cas par cas (merci de privilégier les CDCK) 
- « MONITORAT FEDERAL » 

NOM  PRENOM 
Club  N° Carte Canoë Plus : 
Date de Naissance   
Adresse   
Code Postal/Ville  
Tél  Portable  
Mail (obligatoire)  

Niveau Pagaies Couleurs 
(nouvelle version) 

Eau calme  ____________________ 
Eau vive  ____________________ 
Mer  ____________________ 

Initiateur ou AMFPC 
obtenu le ____________________ 

Possédez vous :                              mémento de l’initiateur et du moniteur       oui       non 
                                                          la sécurité en eau vive de Jean Lamy             oui       non 
Pièces à joindre au dossier d’inscription : 

ë 1 copie de la licence FFCK 
ë 2 enveloppes timbrées non adressées 
ë 1 photocopie de la carte Initiateur ou AMFPC 
ë 1 autorisation parentale pour les mineurs et autorisation d’intervention chirurgicale (ci-jointe) 
ë 1 photocopie du diplôme de SB - BNSSA – MNS - BEESAN pour être dispensé de l’UV1 ou l’attestation de réussite UV1. 
ë 1 photo d’identité récente 
ë 1 photocopie du PSC1 

FORMATION MONITEUR FEDERAL PAGAIES COULEURS  2020 / 2021 
Action  Durée Dates Lieu Coût 

Chèques à l’ordre du CRCKNA 
Sportifs de haut niveau 
au pôle d’Angoulême 

Action n°1 
Pédagogie Pagaies couleurs 

3 jours  Du 17 au 
19/10/2020 

St Yrieix (16) 

350€ pour les licenciés CRCKNA 
sur totalité (hors pôle). 
 
275€ pour les licenciés CRCKNA 
en pôle (version allégée). 
 
200€ pour les licenciés CRCKNA 
en pôle (version allégée) en 
Charente (CDCK16). 

Obligatoire. 

Action n°2 
Eau Vive / Sécurité 

1 jour Du 10/11 (soir) au 
11/11/2020 

Angoulême (16) Obligatoire. 

Action n°4 
3 soirées à distance à caler 

3 soirées de 
2h00 

À préciser lors du 
1er stage 

À distance Obligatoire 

Action n°3 : Selon niveau si besoin 
Eau Vive / Sécurité 

WE de 2 
jours (Ve.) 

En janvier ou 
février à définir si 
besoin 

Lathus (86) A faire si besoin selon le 
niveau. 

Examen final MONITORAT 
IL FAUT AVOIR 18 ANS AVANT LA 
FIN 2020 !!! 

1 jour 8 mai 2021 (à 
confirmer) 

Saint Yrieix – 
CDOS (16) 

Obligatoire. 

Examen final CQP 
IL FAUT AVOIR 18 ANS AVANT 
L’EXAMEN pour se présenter !!! 

2 jours 1 WE en mai ou 
juin 2021 (dates à 
définir) 

Lathus (86) 150€ qui seront à payer à la FFCK 
ultérieurement. 

Obligatoire. 

Pour tous les candidats un chèque de caution de 100€ est demandé. 
Il sera restitué à la fin de la formation sur attestation de votre tuteur et président de club de votre bonne implication dans la formation et la vie associative 
du club. 

Possibilité d’échelonner les paiements en faisant plusieurs chèques à encaisser à différentes dates. 
Afin que vous puissiez faciliter vos déplacements et dans un esprit écoresponsable, nous vous retournerons dès que possible la liste des 
personnes inscrites. Objectifs : transport en commun mutualisé, regroupement par territoire (clubs, cdck) 
Cette formation ne tient pas compte du WE CQP qui aura lieu dans le prolongement de l’examen moniteur. Le coût supplémentaire sera de 150€ à régler à la FFCK ultérieurement. 

Seules les inscriptions complètes seront prises en compte avec le règlement de 350 € + caution de 100 €. 
Attention/ date limite de dépôt des dossiers d’inscription : Mercredi 4 octobre 2020 

En plus de ce cursus, vous devrait intégrer soit : 
- un stage de 2 jours minimum à organiser dans vos clubs en autonomie (gîte…), avec un rapport complet 
- ou 10 séances à encadrer avec un rapport complet 

Vous devez en parler avec votre club : vous inscrire via votre club.  
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FICHE D'INSCRIPTION 

 
2020-2021 

à retourner au Pôle espoir Angoulême – DELAUNAY Thibaud 
31 rue de la prairie du mas – 16710 Saint Yrieix 

Tél. : 06.63.73.62.62 ou Mail : tdelaunay@ffck.org 
 

 
AUTORISATION DES PARENTS (pour les mineurs uniquement) 

Je soussigné Mme, M  ....................................................................................................................................  

Tuteur légal de  ...............................................................................................................................................  

L’autorise à participer aux différents modules de la formation Monitorat Fédéral Pagaies Couleurs qui se dérouleront 
sur la saison 2020 / 2021 (calendrier des formations joints). 

Contacts téléphoniques (domicile, travail, portable) : .....................................................................................  

J’autorise le responsable du stage à prendre toute décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale. 

N° de sécurité sociale : ………………………………………………………….. 

Fait à  ......................................  , le   ....................................           Signature du tuteur légale (parents) : 

 

INFORMATION DU TUTEUR PEDAGOGIQUE (pour tous) 
 
NOM : .........................................................  PRENOM : ……………………………………………………. 
Diplôme : ……………………………………..  CLUB : …………………………………………………………. 
Poste occupé dans le club : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ………………………………………….  Téléphone : …………………………………………………….. 
 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Je m’engage à suivre en tant que tuteur Mme, M. …………………………………………………………. au cours de sa 
formation moniteur fédéral en 2020 / 2021 et à lui apporter tout le soutien nécessaire. 
J’ai pris connaissance du paiement par le stagiaire d’une caution de 100€ par chèque dont le remboursement sera 
conditionné par une attestation de bonne participation dans la formation moniteur et à la vie associative dans le club  
 

Fait à  ......................................  , le   ....................................           Signature du tuteur de la formation : 

 
INFORMATION DU PRESIDENT DU CLUB (pour tous) 

 
NOM : .........................................................  PRENOM : ……………………………………………………. 
CLUB : ……………………………………… 
Mail : ………………………………………….  Téléphone : …………………………………………………….. 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
J’ai bien pris connaissance : 

Ø Que Mme, M. …………………………………………………………. s’engage dans la formation moniteur 
fédéral en 2020 / 2021. Le club lui apportera tout son soutien dans la mesure du possible. 

Ø Des prérogatives du monitorat et de l’intérêt d’aller vers le CQP 
Ø Du paiement par le stagiaire d’une caution de 100€ par chèque dont le remboursement sera conditionné 

par une attestation de bonne participation dans la formation moniteur et à la vie associative dans le club  
 

Fait à  ......................................  , le   ....................................           Signature du président du club : 


