Mars 2015

Bonjour à tous,
L’année est bien entamée, et, une fois n’est pas coutume, nos kayakistes sont
déjà à la manoeuvre.
Tout a commencé avec le Cross des Pagayeurs ou 36 de nos membres (jeunes,
moins jeunes, compétiteurs ou « loisir ») ont fait chauffer leurs petites jambes.
Résulats complets en cliquant ici.

Le mois de février est toujours propice aux « migrations » de kayakistes et
cette année n’a pas fait défaut à la tradition : de nombreux déplacements ont
été effectués pour profiter des pistes de ski de fond des Vosges et de la Forêt
Noire. D’ailleurs, les plus jeunes compétiteurs (poussins à minimes) profitent en
ce moment d’un stage d’une semaine au Kniebis.

Les prochaines dates à retenir
←Le week-end du 28 et 29 mars sera consacré au nettoyage de l’Ill. Comme chaque
année, nous espérons que chaque membre participe à cette opération indispensable
pour préserver notre rivière... Alors notez bien cette date dans votre calendrier !
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Le groupe « compétition », a été près de Toulouse (à Saint Nicolas de la Grave)
pour naviguer sur la Garonne. Nos « élites » ont été encore plus loin, puisque
Quentin Dazeur a profité d’un stage avec l’équipe de France de descente en
Espagne et à Pau, tandis que Guillaume Burger était au Maroc avec ses partenaires
de l’équipe de France de course
en ligne. Les conditions y étaient
souvent meilleures que sous
nos latitudes, et ont permis à
tous le monde de peaufiner sa
préparation avant les premières
compétitions…

Les compétitions
← 7/8 mars : Pré-sélection équipe de France course en ligne et régional de fond à Mulhouse
← 28/29 mars : sélection nationale de descente sprint à Metz
Les stages
← 27 avril au 1er mai : stage perfectionnement (benjamin à cadet) à Gérardmer et Sélestat
← 28 avril au 4 mai : stage DRE et descente régional
← 4 au 8 mai : stage découverte au club

