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Editorial
La saison 2001 est pratiquement achevée et nous sommes en train de tirer le bilan d’une année riche en événements majeurs
pour notre club. Après cette première année de fonctionnement en toute indépendance, un titre de Champion du Monde en
Course en Ligne, des titres et médailles au Championnats d’Europe de Descente de Rivières Sportive, de très nombreux titres et
médailles aux Championnats de France de Descente de Rivière et de Course en Ligne, un titre de Champion de France par
Equipes de Clubs constituent des résultats sportifs dont nous pouvons être très fiers. Nous sommes actuellement en train de
préparer la saison (sportive et loisirs) 2002 avec l’objectif de rééditer au minimum les performances 2001. Dès que les décisions
seront prises collégialement, nous vous les exposerons.
Daniel SOERENSEN

Championnat de France des Clubs à Besançon le 7 octobre 2001
L’équipe de Strasbourg Eaux-Vives composée de :
Bâbak AMIR TAHMASSEB – Marc AMIR TAHMASSEB – Cyril HUGUET - Philippe COLIN – Julien COLLET
Mélanie CHANVILLARD – Céline MEYER – Aurélie OESTERLE – Elisabeth MOCKERS – Nathalie SOYER
Laurent BARBEY – Antoine ESNOL – Florian MATHIS – Till SOYER – Manuel HAAS
a remporté de haute lutte les Championnats de France des Clubs de Course en Ligne à Besançon le 7 octobre dernier.
De plus une quinzaine de jeunes supporters, spécialement venus de Strasbourg, le matin pour encourager les leurs, pouvaient
fêter leurs aînés.
Résultats :
1
2
3
4
5

STRASBOURG EAUX-VIVES
DIJON ASPTT
BOULOGNE SUR MER
BESANCON
SAINT LAURENT

138 pts (69+69)
129 pts (62+67)
101 pts (58+43)
87 pts (46+41)
82 pts (42+40)

Brevets d’Etat
Au courant de l’année 2001, quatre de nos membres ont obtenu leur diplôme de Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option Canoë
Kayak et disciplines associées.
Melle Valérie CORDIER
B.E.E.S. 1er degré
M. Yann CHAUBIRON
B.E.E.S. 1er degré
M. Antoine ESNOL
B.E.E.S. 1er degré
M. Manuel HAAS
B.E.E.S. 2ème degré.

Passage à l’€uros
A partir du 31 décembre 2001, tous les paiements se feront exclusivement en €uros soit par chèques , soit en espèces.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Activités hivernales
Depuis le 5 novembre, les horaires des activités hivernales sont en place :

Niveau
Piscine

Ecole de Canoë Kayak
Ecole de Compétition

Adultes
Compétiteurs Nationaux

Groupe

Horaire

Cadres

Jeunes

samedi

18h30 à
20h30

Adultes

jeudi

20h à 22h

CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS

Espoirs

mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h

CANEVET
ESNOL

Eaux-Vives

mercredi
samedi

14h à 16h
16h à 18h

DAZEUR

Eau Calme

mercredi
samedi

14h à 16h
14h à 16h

HAAS

Espoirs

mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h

CANEVET
ESNOL

Loisirs

samedi

14h à 16h

Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

16hà 18h
14h à 16h

DAZEUR
HAAS

Nous rappelons à toutes les bonnes âmes qu'un coup de main est souhaité pour l'encadrement des séances de piscine ainsi que
pour les séances de préparation physique en plein-air les mercredis et samedis pour les Jeunes des Ecoles de Canoë Kayak et
de Compétition.
D’avance merci à ceux qui voudront bien s’investir.

Contact : Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00 – 06.60.29.21.10

Commande de vêtements CLUB
Une commande de vêtements CLUB à nos couleurs est en cours .
La dernière séance d'essayage est prévue le 17 novembre 2001 ensuite il sera trop tard.
Les tenues seront livrées pour la fête de Noël le 8 décembre 2001.
Les tarifs sont les suivants :
Survêtement ERIMA Tactel
: 74,00 €
Survêtement ERIMA Polyester : 52,00 €
T-shirt ERIMA
: 22,00 €
Veste Pluie – Coupe-vent
: 25,00 €
Anorak
: 70,00 €
Les commandes sont à passer sur le bordereau disponible au bureau.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Fête de Noël le 8 décembre 2001
La fête de Noël 2001 aura lieu samedi 8 décembre 2001 à partir de 20h 15.
Nous serons à 15 jours de l'évènement, mais il était assez difficile de trouver une date où tout le monde (compétiteur ou non)
aurait été disponible.
Pour l'occasion, c'est Marc AMIR-TAHMASSEB qui mettra le tablier de chef et tentera de ne pas terminer à l'hôpital. (souvenir,
souvenir) et le menu sera d'origine iranienne.
Le prix de la soirée boissons comprises sera de 12 € par personne de plus de 12 ans et 7.50 € pour les moins de 12 ans.
Les inscriptions sont à effectuer soit sur la feuille sur le panneau d'affichage dans le club house soit par Mail à l'adresse :
Marc@Amir-Tahmasseb.net .
La date limite d'inscription est fixée au 1er décembre 2001 .
A la dernière édition, 90 personnes avaient fait le déplacement et vous pourrez également retirer les nouveaux vêtements du
club (cf commande ci-dessus).

Contact : Marc AMIR TAHMASSEB au 06.16.99.27.85
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