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Editorial
A l’aube de cette nouvelle saison sportive, nos activités vont reprendre le rythme soutenu de ces dernières années. Nous espérons donc vous
voir toujours aussi nombreux lors des entraînements sportifs et de loisirs.
Bien que nous n’ayons pas encore réglé les problèmes d’encadrement puisqu’ un poste reste ouvert, quelques difficultés risquent d’apparaître
dans les prochaines semaines à la base, mais nous allons essayer de résoudre ces difficultés au bénéfice de nos membres.
Le processus de développement de nos activités loisirs que nous avons engagé l’été dernier par la programmation de Journées Aventure, de
sorties « Traversée de Strasbourg » et de stages « Découverte du Kayak » est confirmé et développé. Le recrutement de l’ Agent de
Développement nous permettra d’accueillir au mieux nos membres et nos clients potentiels et d’aider les dirigeants dans leur travail quotidien.
Sachez cependant que si vous avez un problème, nous sommes à votre disposition pour en discuter ensemble.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Trophée 2004 des Journalistes Sportifs d’Alsace
Comme chaque année au moment du réveillon, les Journalistes Sportifs d’Alsace ont publié les classements du Trophée des Champions de
l’Année 2004.
STRASBOURG EAUX-VIVES est classé 2ème au Trophée par Equipes pour l’ensemble de ses résultats de la saison 2004.
Au Trophée Individuel, Harald MARZOLF est classé 4ème et Babâk AMIR TAHMASSEB est classé en 8ème position.
Au Trophée des Espoirs, Enrique DAZEUR est classée 14ème et Clément FISCHER est 19ème.
Bravo à tous.

Internet et adresse @mail
Suite aux dernières évolutions informatiques, la nouvelle adresse de notre site Internet est la suivante :
http ://www.strasbourgeauxvives.org
Comme avant, vous pourrez y trouver les résultats des compétitions ainsi que tous les renseignements sur les stages et activités du club.
L’adresse @mail du club a également changé : accueil@strasbourgeauxvives.org

Contact : Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00
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Atelier, salle de musculation et propreté
L’atelier de réparation ressemble trop souvent à une grande poubelle ! Si vous voulez continuer à avoir un espace pour vos réparations, il va
falloir que cela change ! La moindre des choses étant de ramasser et de jeter vos déchets, de laisser les plans de travail libres et de passer un
coup de balai après votre passage !
Trop de personnes ignorent délibérément les règles d’utilisation de la salle de musculation qui est régulièrement dans un état déplorable ! Voici
donc un rappel des règles :
- chaussures propres
- serviettes propres sur les appareils et sur les tapis de sol (vous imaginez la sueur cumulée des centaines de personnes qui passent
chaque semaine !)
- décharger les haltères
- fermer les fenêtres, baisser les volets, éteindre les lumières et verrouiller la porte.
Il reste aussi des personnes qui prennent les vestiaires pour un séchoir privé et qui y laissent chaussures, chaussons, jupettes, serviettes et
helly - hansen puants.
D’autres trouvent indigne d’eux de ranger après utilisation les gilets du club et les laissent à terre.
Nous vous rappelons que les casiers du hangar sont prévus pour stocker les affaires que vous ne souhaitez pas transporter à chaque fois.
Un petit effort de chacun facilitera la vie de tout le monde.

Sélectif National N1 de Descente de Rivière sur la Bruche le 6 mars 2005 à Urmatt
Le dimanche 6 mars 2005 aura lieu sur la Bruche un Sélectif National N1 de Descente de Rivière Sportive permettant aux athlètes d’accéder
aux Championnats de France de Descente de Rivière. Toute la France des descendeurs devrait être présente (environ 500 compétiteurs) dont
une bonne vingtaine de sevistes.
Horaires (à confirmer) :

11 heures

Départ toutes les 30 secondes

Lieux : (à confirmer en

Départ au niveau du pont de la D804 à Wisches

fonction du niveau d’eau )

Arrivée au niveau de la salle polyvalente d’Urmatt

Venez nombreux encourager les participants.
Et si d’aventure l’envie vous prend de nous aider à l’organisation, quelques postes sont encore disponibles pour le samedi et le dimanche.
D’avance merci.

Contact : Daniel SOERENSEN au 06.07.59.40.68 ou Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00

Sortie LOISIRS ADULTES sur les Rivières du Massif Central
Dans le cadre des activités Loisirs, STRASBOURG EAUX VIVES organise pour ses membres une Sortie Loisirs sur les Rivières du Massif Central
Date :
du vendredi 25 mars au lundi 28 mars 2005
Rivière :
l’Allier - classe III-IV, la Loire – classe III (5), La Gazeille – classe III-IV, Le Lignon de l’Ardèche –
classe III-IV, l’Eyrieux – classe III-IV et la Beaume – classe III-IV (6).
En fonction des niveaux d’eau et des températures.
Conditions d’Age :
18 ans minimum
Niveau requis :
Pagaie bleue eaux vives – Esquimautage conseillé – Navigation en eaux - vives récente.
Matériel nécessaire :
Equipement approprié à la pratique en eau froide obligatoire
Hébergement :
En gîte
Repas :
confectionnés par le groupe
Coût de la sortie :
Frais partagés (estimation très approximative : 200,- €)
Transport :
Véhicules personnels
Réunion le jeudi 3 mars 2005 à 20h15 au bord du bassin de la piscine de Schiltigheim.

Contact : Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive le 3 avril 2005 à Urmatt
Le dimanche 3 avril aura lieu sur la Bruche les Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive.
Deux courses sont au programme de ces Championnats, l’une en épreuves individuelles, l’autre par équipes de 3 compétiteurs de la même
catégorie d’âge et du même club.
Horaires :

10 heures

Courses individuelles

14 heures 30

Courses par équipes

16 heures

Remise des récompenses

Nous invitons donc les parents de nos jeunes membres ainsi que les membres à venir encourager nos compétiteurs tout en profitant d’une
journée (peut-être belle) en plein air.
Rendez-vous vers 10 heures le 3 avril au Floessplatz à Urmatt.

Contact : Daniel SOERENSEN au 06.07.59.40.68 ou Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00
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Stage « Espoirs » (Poussins à Cadets 1) du 11 au 15 avril 2005 à Strasbourg
Dans le but de constituer notre Equipe « Espoirs 2005 » qui sera composée des jeunes des catégories Poussins à Cadets 1, nous organiserons à
la base un STAGE « ESPOIRS » qui sera déroulera de la manière suivante :
Dates :

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2005

Horaires :

de 9 heures à 17 heures

Lieu :

Base Canoë Kayak à Strasbourg, 36, rue Pierre de Coubertin

Encadrement :

Raphaël CANEVET

Disciplines :

Slalom – Course en Ligne – Descente de Rivière Sportive

Repas :

pris sur place

Prix du stage :

52,00 € tout compris

Inscriptions :

avant le 1er avril 2005

Nous recherchons une personne adulte pour participer à l’intendance (courses + cuisine) pendant la durée du stage.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Stage Régional « Minimes 2005» du 18 au 23 avril 2005 à Sault Brenaz
La Commission Jeune du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise du 18 au 23 avril 2005 un STAGE MIXTE EAUX-VIVES / COURSE
EN LIGNE destiné aux Minimes 2005.
Ce stage constitue l’une des actions primordiales en vue de la sélection de l’Equipe qui défendra les couleurs de la Région Alsace lors de la
Rencontre Nationale des Espoirs qui se déroulera du 3 au 11 juillet 2005 à Vichy.
D’autres regroupements et stages sont prévus :
Les 12 et 13 mars 2005

Regroupement Equipages à ?

Les 21 et 22 mai 2005

Regroupement sur la Régate de l’Est à Gérardmer

Les 12 juin 2005

Regroupement sur la Régate de Gray

Du 2 au 11 juillet 2005

Stage final de préparation et Régate Nationale de l’Espoir à Vichy

Contact : Daniel SOERENSEN ou Bruno DAZEUR ou Ophélie VIGNERON au 03.88.31.49.00

Championnats d’Alsace de Vitesse le 8 mai 2005 sur le Canal du Rhône au Rhin à Rixheim
Le dimanche 8 mai 2005, auront lieu les Championnats d’Alsace de Vitesse ainsi que l’épreuve de Vitesse du Trophée des Espoirs 2005 sur le
Canal du Rhône au Rhin à Rixheim.
Horaires :

de 9 heures à 12 heures

Séries et demi-finales sur 200 m et 500 m

De 13 heures 30 à 17 heures

Finales

Pensez à vous inscrire sur le tableau d’affichage :

dernier délai 25 avril 2005.

Pensez également au passage de la bivalence pour les compétiteurs cadets.
Nous recherchons également quelques membres ou parents de nos membres pour emmener nos compétiteurs à Rixheim car trois véhicules ne
suffiront pas.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00

Offre d’emploi
STRASBOURG EAUX-VIVES recherche pour les mois de MAI - JUIN – JUILLET – AOUT 2005 un
EDUCATEUR SPORTIF BREVETE D’ETAT 1er degré
Horaires : 40 heures / semaine
Salaire : SMIC + Congés payés + Indemnité de précarité
Fonction : Animation scolaire – Journées Aventure – Stages Découverte - Location

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Horaires de nos Activités
Avec le printemps et le beau temps qui arrive, nous entrons de plein pied dans les activités estivales pour cette saison 2005.
Voici les horaires de nos activités (jusqu’au 30 juin prochain) :

Niveau

Groupes

Horaires
mardi (eaux-vives)

de 18h 30 à 20h 30

Navigation libre

jeudi (débutants)

de 18h 30 à 20h 30

CANEVET

jeudi (Fitness)

de 18h 30 à 20h 30

ADAM

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

CANEVET

Eaux-Vives

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 16h à 18h

DAZEUR

Eau Calme

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

ADAM

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

CANEVET

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

DAZEUR

Adultes
Ecole de Canoë Kayak

Jeunes
Débutants

Ecole de Compétition

Benjamins
Poussins

Compétiteurs Nationaux

Cadres

Eaux-Vives
Eau - Calme

Nous rappelons à toutes les bonnes âmes qu'un coup de main est toujours le bienvenu pour l'encadrement des séances pour les Jeunes des
Ecoles de Canoë Kayak et de Compétition ainsi que pour les Adultes.
D’avance merci à ceux qui voudront bien s’investir.

Contact : Bruno DAZEUR – Pascal ADAM - Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives
Le 27 février 2005
Le 6 mars 2005
Le 3 avril 2005
Du 11 avril au 16
avril 2005
du 18 au 22 avril
2005
Le 20 avril et 1er mai
2005
Le 28 mai 2005
le 18 juin 2005 (en
soirée)
Le 19 juin 2005
Les 25 et 26 juin
2005

Sélection Interrégionale sur l’Oise
A Hirson
Sélectif National Championnats de France N1
sur la Bruche à Urmatt
Championnats d’Alsace de Descente sur la
Bruche au Floessplatz – Classique + Equipes
Stage Club Descente de Rivière Cadets –
Juniors – Seniors sur le Chalaux
Stage Equipe Espoirs 2005 Club Poussins
Benjamins Minimes à Strasbourg
Sélection Championnat de France sur
l’Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut
Course Espoirs Rivière Sportive à Strasbourg
Championnat d’Alsace Classique + Equipes
Championnats d’Alsace de Slalom à
Huningue Individuels + Equipes

Course en Ligne
Le 6 mars 2005

Le 12 juin 2005

Championnat Interrégional de Fond sur le
Lac de Madine près de St - Mihiel (55)
Championnats de France de Fond
Monoplace + Equipages à Poses
Stage Club Course en Ligne Cadets –
Juniors – Seniors – Vétérans à Strasbourg
Championnat d’Alsace de Vitesse + Course
Espoirs à Mulhouse
Championnat Interrégional de Vitesse à
Hagondange
Sélective Interrégion Est de Marathon à
Besançon
Régate Internationale de Gray

Les 25 et 26 juin
2005

35ème Traversée de Strasbourg à la Base de
Strasbourg Eaux Vives

Les 27 et 28 mars
2005
Du 18 au 23 avril
2005
Le 9 mai 2005
Le 16 mai 2005
Le 5 juin 2005

Course Espoirs Slalom à Huningue
Championnat d’Alsace Classique + Equipes
35ème Traversée de Strasbourg à la Base de
Strasbourg Eaux Vives

Contact : Bruno DAZEUR ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00
Publication SEV
36, rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.31.49.00
Fax : 03.88.31.42.99
Email :
accueil@strasbourgeauxvives.org
http://www.strasbourgeauxvives.org
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