
COMITE REGIONAL AQUITAINE DE SURF
22 impasse de la digue Nord
40150 HOSSEGOR

( 05-58-49-31-37

. info@surfingaquitaine.com

                                                                     Hossegor le 27 Janvier 2009

                                                               Motif : Convocation stage sportif

Dans la dynamique régionale de la progression vers la performance de nos athlètes régionaux,
l'Équipe technique régionale met en place un stage sportif du 18 au 20 février 2009.
Ce stage rentre dans un programme de stages réparties sur la saison 2009 jusqu'à l'objectif
terminal : les Championnats de France.
Objectifs du stage : Préparation physique et technique correspondant, dans la planification
annuelle de l'entraînement, à la fin de la période « développement à dominante force-vitesse » et
début de la période « Travail des points individuels ».

Attention : il est important que chaque athlète dispose d'une tenue sportive (hors eau).

STAGE

 Début du stage : le 18 février pour la première séance,
 Le rendez-vous est fixé à 8h du matin le 18 février au lycée professionnel de Capbreton.
 Fin de stage : le 20 février 2009 en fin d'après midi,
 L'hébergement : Lycée professionnel Darmanté de Capbreton.

 A prévoir : 1 tenue de sport (short, tennis) , un skateboard, sa tenue pour surfer (combis,
planches, wax...), affaires personnelles, un duvet.

POUR LE DEPLACEMENT

 3 départs, non pris en charge dans le cadre du stage, sont prévus : Côte Basque, Gironde et
Landes

 à voir avec Johann Loustau

CADRES

 Arnaud Darrigade      - Johann Loustau   - Thierry Kravieck/Henri Labrosse – Gilles Biloute
 Stéphane Bécret – Rachel Lecoute – Antony Beugniot  -...

COUT

le Comité régional d'Aquitaine de surf prend intégralement à sa charge le coût du stage pour
l'hébergement et la nourriture des cadres et des athlètes.



PROGRAMME

Programme type pour les 3 jours :
8h-9h : Préparation Physique Générale
9h30-10h30 : 3 ateliers : Boxe / Skate / Paddle
10h30-12h30 : Séance Surf
12h30 : Repas
13h30-15h00 : 3 ateliers : Boxe / Skate / Paddle
15h-17h30 : Séance surf
19h : Repas
20h30 : Etirement

COUPON - REPONSE

Il n’a pas de coupon réponse. La réponse se fera par téléphone ou email.

Vous répondrez avant le 8 février  2009 si oui ou non vous participerez au stage.

Réponse au cadre technique du comité

Ensuite réponse par téléphone à Johann LOUSTAU au 06-74-82-74-17
ou par Email : contact@surfingaquitaine.com

Par contre, l’autorisation parentale doit être impérativement donnée au début du stage.

AUTORISATION PARENTALE

(Pour les mineurs)

Je soussigné (NOM - Prénom) : …………………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorise mon enfant (Nom - Prénom) : ……………………………………………………………………………..

Né(e) le :.............……………………………………………………

à participer au stage aux conditions mentionnées sur la convocation et autorise l’encadrement de
ce stage à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’accident ou de maladie, et demande à
être informé.

Fait à .....................................                          Le ..........................……………….

Signature des Parents ou du Représentant Légal             N° De Téléphone des Parents :

Bien Sportivement


