
  Ligue de Voile Hauts de France 

 

Stage Régional 

Multi-supports 
 

Wimereux / Boulogne-sur-

Mer 
Dimanche 22 Octobre au Jeudi 26 Octobre 

2017 

 

Stage de Ligue : 

Ce stage est à destination des jeunes coureurs qui pratiquent la voile à un niveau Régional. 

L'objectif est de développer leurs compétences liées à l'approche de la régate pour les 

accompagner dans le Championnat Régional et le Championnat de France. 

Ce stage regroupe 5 supports que sont l'Optimist, la Bic 293D, le Cata, le Laser, le dériveur 

double. 

Pour les Bic 293D, il est possible de ramener en plus, une planche de slalom pour 

d’éventuelle condition météorologique venté. Si vous ne possédez pas de flotteur en plus, 

la 293D fera office de planche de slalom. 

Les jeunes seront encadrés par des entraîneurs de qualité, issus des clubs, des structures 

régionales et de la Ligue. 

Les navigations se feront sur les supports des jeunes. Les jeunes navigants en Bic 293D, 

en Optimist, en Cata et en Laser doivent venir avec leur matériel. De la location de 

dériveur double peut être possible. 

Organisation : 

RENDEZ-VOUS : Le rendez-vous est fixé le Dimanche 22 à 10 h. 

En fonction de la météo le lieu du stage sera défini entre le club de voile de Wimereux et le 

club de voile de Boulogne-sur-Mer. La semaine avant le stage, un mail sera envoyé à tous 

les clubs pour vous tenir informé de la décision. 

FIN DE STAGE : Le Jeudi 26 Octobre à 18h  

PROGRAMME : 
- Les navigations se feront le matin et l'après-midi. Le programme sera adapté selon 

les conditions météo. 

- Des interventions théoriques et des activités collectives seront proposées pour les 

coureurs en Interna. 

- Participation à la régate de fin de Stage 
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HEBERGEMENT :  
Hébergement en Pension complète, (interventions théoriques et préparation niveau 5) 

Le Mont de Couppes (Le Portel)  

De l’externat est possible. 

 

RESPONSABLE DU STAGE : 
Timothée WATIER 

06.67.96.49.53 

timotheewatier@gmail.com 

 

 

LE COÛT : 
− 190 Euros pour en pension complète. 
− 100 Euros pour l’externat 
 
Pour information, le coût réel du stage en pension complète est de 280€. Ce tarif est 

ramené à 190€ grâce à la coopération mise en place entre la Ligue et les Clubs des 

Hauts-de-France  
 
Le règlement est à faire : 
En chèque à l’ordre de la « ligue de voile Hauts de France » 
 

-Les frais d’hébergement et pension ne seront pas remboursés en cas de désistement ; 

les frais étant préalablement versés à l’établissement d’hébergement et de 

restauration. 

-L’inscription au stage ne sera considérée comme définitive qu’à réception du chèque. 

-Les participants seront retenus selon le niveau de pratique et la date d’envoi des 

documents. 

 

N’oubliez pas : 
- sac de couchage  

- tenue de sport obligatoire (Short, Basket). 

- tenue de navigation dont le gilet de sauvetage 

- matériel pour prise de notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

NOM :  ......................................... Prénom : .........................................  

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

Code Postal :  .................................. Ville : .........................................  

Adresse Internet : ............................... @ .........................................  

Date de naissance : ………………………  

N° de licence : ..................... CLUB : ...................................................  

Support pratiqué (entourer le support principalement pratiqué) : 

Optimist / Bic 293D (planche à voile) / Catamaran / Dériveur 

Double, Laser 

Pour rappel, il est demandé aux coureurs de venir avec leur 

matériel. 

          Date limite d’inscription Samedi 1 Octobre 2017 

 

La fiche d’inscription accompagnée du chèque* est à envoyer à : 
*Chèque à l’ordre de la « ligue de Voile Hauts de France » 

 

Ligue de Voile Hauts de France 

Centre de Voile Pascal Leys 

Quai d'Armement Nord, 

59140 Dunkerque. 
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 FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 

              AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 
 

Nous soussignés, Monsieur et Madame : 

NOM : .....................................................................................................  

Autorisons notre enfant : .........................................................................  

à participer au stage organisé par la Ligue de voile Hauts de France du 

Dimanche 22 Octobre au Jeudi 26 Octobre. 

 

Nous acceptons les conséquences des mesures qui peuvent être décidées par 

les responsables pour assurer la discipline et la bonne tenue du stage. En 

cas de renvoi et après avoir été prévenus, nous acceptons de prendre en 

charge les frais de retour de notre enfant. 

En cas d’accident, nous autorisons le responsable du stage à faire 

pratiquer les soins médicaux qui apparaîtraient utiles à notre enfant. 

 

Nous autorisons la ligue de voile HDF à utiliser les photos prises durant ce 

stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Fait à  .............................................. Le :..................................................  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
I - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ? ¨ oui       ¨ non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs 

boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant). 

Allergies : Médicamenteuses    oui    non                  Asthme   oui   non 

Alimentaires   oui    non               Autres   oui    non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 

 

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 

 

II - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, 

etc.… ? 

 

III - Responsable légal de l'enfant (à contacter : 

Nom :                                                Prénom : 

Adresse pendant le séjour : 

 

Tél. domicile :                          travail :                            portable : 

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 

l'enfant. 
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Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :                         Date : 


