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Talence le 27 janvier 2021 
 

INFORMATIONS Stages et Actions vacances scolaires de février 
 
Comme vous le savez tous, nos vacances scolaires sont programmées du Samedi 6 au Dimanche 21 février. 
Nous espérions tous organiser de nombreuses actions : compétitions, animations jeunes, stages sportifs ou 
de formations, regroupements… 
Or à ce jour les décisions sanitaires ne permettent ni les rassemblements dans l’espace public pour nos 
compétitions ni les accueils collectifs de mineurs pour nos stages (à partir de 7 mineurs et d’une nuitée). 
 
Fort heureusement et contrairement à de nombreuses activités, nous pouvons encore pratiquer notre 
activité (dans le respect du couvre-feu et des gestes barrières) pour les mineurs encadrés dans nos clubs. 
Les publics dits dérogatoires peuvent de plus étendre leur pratique au-delà du couvre-feu (SHN 
notamment). 
 
Dans ces conditions, le CRCKNA ne pourra pas organiser les traditionnels stages sportifs pendant ces 
vacances (sauf annonces inattendues !!). 
Nous souhaitons tout de même maintenir des actions pour les sportifs listés puisque c’est encore (à ce jour) 
possible : 

- Stage Slalom pour le groupe du pôle d’Angoulême du 05 au 08 février à Vaires (R1 Sami Rocher) 
- Stage PPG-Ski de Fond (prioritairement sportifs CEL/DES) du 15 au 19 février (R1 Marceau Faget) 

 
En dehors de ces actions, il est prévu de proposer des regroupements pour les athlètes listés à la journée 
dans les différentes disciplines et sur les différents bassins/sites de pratique du territoire. 
 

- CEL : entrainements communs la 1ère semaine (Angoulême, Libourne, Périgueux ??) 
Contact Emma ALLEGRE  

- DES : entrainements communs(Vigeois, Lathus, Tulle, … ???)  
Contact Cyril LEBLOND 

- SLA : entrainements communs(16,17,19,64…). 
Contact Marianne AGULHON / Thibaud DELAUNAY 

 
Bien sûr, ces sites étant la plupart du temps des espaces publics, rien n’empêche chaque club, dans le 
respect des règles en vigueur (gestes barrières, effectifs, couvre-feu) de venir naviguer au même moment, 
en veillant à éviter les brassages et les regroupements, notamment dans les temps sur le bord (briefing, 
pique-nique, manutentions). 
 

Contacts : 
Emma Allègre emma.allegre@hotmail.fr 
Marceau Fagetmfaget@ffck.org 
Sami Rocher rochersami@gmail.com 
Victor Lamy peckpau@gmail.com 
Marianne Agulhon magulhon@ffck.org 
Thibaud Delaunay tdelaunay@ffck.org 
Cyril LEBLONDcleblond@ffck.org 
 
Proposition valable au 27 janvier 2021, susceptible d’évoluer en fonction des mesures gouvernementales 
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