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Editorial
Le printemps est arrivé et nos activités reprennent le rythme soutenu de ces dernières années. Nous espérons donc vous voir toujours aussi
nombreux lors des entraînements sportifs et de loisirs.
La saison sportive est déjà bien engagée et les premiers résultats sportifs ont été enregistrés aux Championnats de France de Fond Monoplace
et Equipages de Poses (deux titres pour les K4 Cadettes et Seniors Hommes et deux médailles d’argent pour le K2 Dames Seniors et Bâbak en
K1 H). En plus de ces résultats aux Championnats de France, les Seviens seront très présents lors des prochaines sélections pour les différentes
compétitions internationales en Descente de Rivière Sportive et de Course en Ligne).
Quant au fonctionnement de l’association, l’Agent d’Accueil est en place et pourra renseigner le public du lundi au vendredi de 14h à 19h et le
samedi du 14h à 18h.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Nettoyage de Printemps
Le dimanche 1er mai, le club organise le nettoyage des différents bras d’eau sur lesquels on navigue tous régulièrement. Cela permettra
d’enlever tous les déchets que les crues d’hiver nous ont amenés et de redémarrer la saison dans un cadre plus naturel.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, adultes loisirs, compétiteurs, jeunes et parents, vu l’ampleur de la tâche. Le club compte sur
vous pour montrer que les kayakistes ne font pas qu’utiliser les cours d’eau, mais qu’ils savent également les protéger.
Un barbecue est prévu pour restaurer les participants (à leurs frais).
Afin de prévoir les quantités nécessaires, merci de vous inscrire auprès de Fatiha avant le 29 avril.
Rendez-vous au club à 9h. Prévoyez des habits de rechange et des gants de travail si vous en avez.

Contact : Raphaël CANEVET ou Fatiha BEN HAMOUDA au 03.88.31.49.00

Permanences du samedi et dimanche pendant les mois de mai – juin – juillet – août – septembre
Comme les années précédentes, nous mettons en place un système de permanence pour renseigner les personnes et pour faire les locations et
autres activités.
Les permanences ont lieu le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9 h à 18h.
Les personnes majeures du club qui souhaitent tenir une permanence peuvent s’inscrire au tableau d’affichage ou s’adresser au Bureau.

Contact : Piotr OLSZEWSKI – Tél. 06.70.73.36.39 ou Fatiha BENHAMOUDA au 03.88.31.49.00
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Championnats d’Alsace de Vitesse le jeudi 5 mai 2005 sur le Canal du Rhône au Rhin à Rixheim
Le jeudi 5 mai prochain 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 300m

De 13heures 30 à 17 heures

Finales

Pensez à vous inscrire sur le tableau d’affichage : dernier délai 23 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 – Bruno DAZEUR – Raphaël CANEVET – Pascal ADAM au 03.88.31.49.00

Sortie LOISIRS à SAULT BRENAZ du 5 au 8 mai 2005
Dans le cadre des activités Loisirs, STRASBOURG EAUX VIVES organise pour ses membres une Sortie Loisirs sur le Rhône à Sault Brenaz ou
Saint Pierre de Boeuf.
Date :
du 5 au 8 mai 2005
Lieu :
PORCIEU (38)
Rivière :
Espace Eau Vive de l’Ile de la Serre
Rivière artificielle de 600m de long – Classe II - III
Conditions d’Age :
18 ans minimum
Niveau requis :
Pagaie bleue eaux vives – Esquimautage conseillé
Matériel nécessaire :
Equipement approprié à la pratique en eau froide obligatoire
Déplacement :
en voitures personnelles
Hébergement :
En camping **
Repas :
confectionnés par le groupe
Coût de la sortie :
à définir en fonction des éléments suivants :
Env. 60,00 €
Inscriptions - Renseignement :
Marc LEMAIRE – Tél. : 03.88.33.60.33 – 06.68.43.97.22

Contact : Marc LEMAIRE – Tél. : 03.88.33.60.33 – 06.68.43.97.22

Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive le 28 mai 2005 à Strasbourg
Le samedi 28 mai auront lieu les Championnats d’Alsace Poussins à Cadets de Descente de Rivière Sportive sur le Rhin Tortu à Strasbourg.
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 :

15 heures

Courses individuelles

17 heures

Courses par équipes

18 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.

Contact : Bruno DAZEUR ou Raphaël CANEVET ou Pascal ADAM au 03.88.31.49.00

Sortie LOISIRS sur les DRANSES à Thonon les Bains les 4 et 5 juin 2005
Dans le cadre des activités Loisirs, STRASBOURG EAUX VIVES organise pour ses membres une Sortie Loisirs sur les Dranses à Thonon les Bains.
Date :
les 4 et 5 juin 2005
Lieu :
Thonon les Bains (74)
Rivière :
Dranses
Rivière naturelle – Classe II - III
Conditions d’Age :
18 ans minimum
Niveau requis :
Pagaie verte eaux vives – Esquimautage conseillé
Matériel nécessaire :
Equipement approprié à la pratique en eau froide obligatoire
Déplacement :
en voitures personnelles
Hébergement :
En camping **
Repas :
confectionnés par le groupe
Coût de la sortie :
à définir en fonction des éléments suivants :
Env. 60,00 €
Inscriptions avant le 26 mai :
Fatiha BEN HAMOUDA

Contact : Fatiha BEN HAMOUDA ou Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00
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Championnats d’Alsace de Slalom les 18 & 19 juin 2005 à Huningue (Parc des Eaux-Vives)
Le Samedi 18 et le dimanche 19 juin 2005 auront lieu les Championnats d’Alsace de Slalom ainsi que l’épreuve de slalom du Trophée des
Espoirs 2005 au Parc des Eaux - Vives à Huningue
Deux épreuves 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 :

le samedi 18 juin à partir de 17h :
Le dimanche 19 juin à 9h :

Deux manches individuelles et par équipes pour les catégories
Cadets – Juniors - Seniors et Vétérans du Championnats d’Alsace de Slalom
Epreuve de Slalom du Trophée Régional des Espoirs er remise du Trophée de la
saison 2005.

Pensez à vous inscrire sur le tableau d’affichage : dernier délai 4 juin 2005.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Bruno DAZEUR ou Raphaël CANEVET ou Pascal ADAM au 03.88.31.49.00

35ème Traversée de Strasbourg les 25 & 26 juin 2005
Comme chaque année, nous organiserons les 25 et 26 juin prochain la 35ème édition de la Traversée de Strasbourg dont vous trouverez ci-après
le programme détaillé :
Samedi 25 juin 2005
A 16heures

Epreuve de Descente de Rivière (ouverte à tous les types d’embarcations RS – CEL - Loisirs)
Départ devant le Parlement Européen – remontée de l’Ill jusqu’au jet d’eau – descente
de l’AAR et arrivée à l’Ecluse sur le canal.

A partir de 20 heures

Epreuve de Freestyle sous le barrage du Doernel
Rush et animation eaux vives diverses

Dimanches 26 juin 2005

Epreuve de Slalom en 2 manches sur le barrage du Doernel

A 10 heures

De minimes à Vétérans

Inscrivez vous aux différentes épreuves afin que nous soyons le plus nombreux à cette fête du Canoë et du Kayak à Strasbourg.
Si vous n’avez pas envie de participer aux différentes épreuves, nous serions heureux de vous compter parmi nous pour organiser la
manifestation. Plus nous serons nombreux à participer à l’organisation, moins il y aura de travail pour chacun.
D’avance merci et nous vous attendons nombreux.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Soirée Tartes Flambées
A l’occasion de la 35ème Traversée de Strasbourg, nous profiterons de la belle soirée du samedi 25 juin pour organiser à la base

une Soirée Tartes Flambées.
Venez nombreux avec les enfants, les amis, etc….. pour profiter du solstice d’été et de cette soirée amicale.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Stages « Découverte du Canoë et du Kayak » du 27 juin au 26 août 2005
Comme chaque année, notre association participera aux Activités Sport Vacances organisées avec l’Office des Sports et la Ville de Strasbourg.
Nous organiserons donc des stages de découverte du Canoë et du Kayak pour les jeunes strasbourgeois à partir de l’âge de 8 ans.
Dates :

toutes les semaines du 27 juin au 26 août 2005

Horaires :

Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures

Lieu :

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

Encadrement :

Pascal ADAM - Raphaël CANEVET – Bruno DAZEUR

Disciplines :

Initiation et découverte de l’activité

Repas :

pris sur place

Prix du stage :

83,00 € la semaine y compris le passage des Pagaies Couleurs.

Inscriptions :

au plus tard 8 jours avant la date de début de stage

Contact : Fatiha BEN HAMOUDA 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 1 mai 2005
Le 28 mai 2005
le 18 juin 2005 (en
soirée)
Le 19 juin 2005
Les 25 et 26 juin
2005
Du 11 au 17 juillet
2005

Sélectif National Championnats de France N1
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 Espoirs Slalom à Huningue
Championnat d’Alsace Classique + Equipes
35ème Traversée de Strasbourg à la Base de
Strasbourg Eaux Vives
Stage et Championnats de France de
Descente de Rivière sur la Vézère à Treignac

Course en Ligne
Le 9 mai 2005
Le 16 mai 2005
les 21 et 22 mai
2005
Le 5 juin 2005

Championnat d’Alsace de Vitesse + Course
Espoirs à Mulhouse
Championnat Interrégional de Vitesse à
Hagondange
Régate Internationale de l’Est à Gérardmer

Le 12 juin 2005

Sélective Interrégion Est de Marathon à
Besançon
Régate Internationale de Gray

Les 25 et 26 juin
2005
Du 4 au 10 juillet
2005

35ème Traversée de Strasbourg à la Base de
Strasbourg Eaux Vives
Stage et Championnats de France de
Vitesse sur l’Allier à Vichy

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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