Animation nationale des
Mini-Pag

BULLETIN D’INFORMATIONS
Animation Mini-Pag 2021
A destination : clubs, Comités Départementaux et Comités
Régionaux
La Commission Nationale Jeunes, nouvellement renommée
Commission Nationale des Mini-Pag (C.N.M.P) est heureuse
de vous annoncer la programmation de son 1er événement
en 2021, à destination de nos jeunes.
Date : du jeudi 13 au 16 mai (week-end de l’Ascension).
Lieu : à déterminer selon les candidatures (cahier des
charges envoyés aux territoires, en attente de candidatures).
Cette animation est à destination des jeunes U14 de
poussins à benjamins (indépendamment de leur pagaie
couleur) et les minimes hors circuit national disciplinaire
(pagaie jaune et en cours de validation de la pagaie verte).
Cette animation se fera par équipes de clubs avec parité (4
Mini-Pag et un cadre). Les équipes seront alors constituées
avec 2 Mini-Pag fille, 2 Mini-Pag garçon et 1 jeune officiel (cadet, junior ou majeur).
Tous ces jeunes pourront être titulaires d'un titre de 3 mois ou d'un an (loisir et/ou compétition).
Cet événement sera le moment d’une rencontre ludique avec des temps de convivialités et de partages
autour de la découverte et la valorisation d'un site de pratique.
L’animation se fera à terre et sur l’eau en relation avec les pagaies couleurs et les supports utilisés
durant ce week-end.
Informations logistiques :
•

Hébergement et restauration pour un coût maximal de 60€/personne.

•

Matériel nautique : L’organisateur met à disposition le matériel nécessaire de navigation sur
site (embarcation et pagaie). Les clubs ayant leur propre matériel pourront le prendre mais des
conditions particulières pourront être appliquées selon la randonnée itinérante proposée par
l’organisateur (ex :"monotype" (pontés, dépontés, kayak, monoplace/biplace, canoë, …).

•

Matériel à prévoir pour les équipes : Une tenue adaptée à la pratique du canoë-kayak (dont
gilet de sauvetage + tenue de sport (jeux/défis terrestres) + matériel de couchage (duvet + toile
de tente).
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Candidature des organisateurs :
Tout organisateur souhaitant candidater à l’événement peut le faire via son espace club, département
ou région (logiciel goal FFCK). Cet événement est noté dans le logiciel en événement 2021 compétition
open JEUNE.
La période de candidature sera ouverte du lundi 28 septembre 2020 jusqu'au 15 décembre 2020.
Veuillez également envoyer un e-mail à la Commission nationale des Mini-Pag : cnminipag@ffck.org .
Les inscriptions des équipes et confirmations se feront du 22/02 au 07/03/2021 en envoyant un e-mail
à la CNMP : cn-minipag@ffck.org
Les informations pratiques aux équipes participantes seront envoyées à partir du 26/04/2021.
Pour tous renseignements complémentaires contactez :
• Medhi DEGUIL : 0674572279 , mdeguil@ffck.org (cadre technique FFCK Animation nationale).
• Frédérique MERLE : phil.babin@wanadoo.fr (Présidente de la Commission Nationale des MiniPag).

Sportivement,
la CNMP
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