DEPARTEMENT COMPETITION PERFORMANCE
DISPOSITIF NATIONAL DE DETECTION
STAGES NATIONAUX 2019
Regroupement National Famille de Pratique LASER
Lieu : Maubuisson

Préinscription obligatoire via les liens suivants : Inscription Stage National Laser sans hébergement
Stage National Laser avec hébergement

Date :

Du samedi 26 octobre 2019 à 9h au mardi 29 Octobre 2019 à 17h.
Arrivée conseillée vendredi soir à l’UCPA Bombannes vers 18h.
Repas prévu à l’UCPA le vendredi soir (arrivée avant 19 h 30 max.).
Il vous sera possible de participer à la régate du « Grand Prix de l’Armistice», support
des Championnats de France Elite qui se tiendra à Hourtin du 30/10 au 02/11/2019 :
https://club-voile-hourtin.fr/gpa-2019/. Le transfert vers Hourtin se fera par l’eau ou
par la route.

Lieu :

UCPA – Bombannes (33)

Coureurs concernés :

Sportives et sportifs pratiquant le Laser 4.7, le Laser Radial et le Laser Standard.

Description :

Ce regroupement est ouvert à tous les groupes d’entraînement. Un groupe
d’entraînement est composé d’un ou plusieurs équipages avec leurs bateaux et d’un
entraîneur.
La préinscription obligatoire a pour objectif de préparer les groupes, les séances
d’entraînement et les ateliers communs. Dans chaque série (4.7, Radial, Standard), un
groupe national sera défini.
Sauf dérogation, sans être rattaché à un groupe d’entraînement vous ne pouvez pas
participer au stage.

Thématique :

Observation Macro/Micro – Définition du système – Suivi du vent

Organisation :

Stage sous la responsabilité du responsable du groupe d’entraînement.
Les sportifs invités sur le groupe national seront hébergés à l’UCPA sur des places
réservées. Le montant de l’hébergement en pension complète (4j/4n) s’élève à 165 €.
Pour les autres coureurs, ainsi que leurs entraineurs, vous avez aussi la possibilité de
loger à l’UCPA selon les mêmes conditions. Si vous choisissez l’option internat,
inscrivez-vous sur le lien « avec hébergement » dans l’onglet ci-dessus.

Coordination :

Xavier LECLAIR : xavier.leclair@ffvoile.fr / 06 83 88 60 58
et Mathieu DEPLANQUE mathieu.deplanque@ffvoile.fr / 06 23 32 99 85

