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Editorial
Avec ce froid intense et cette neige, nous passons le cap de l’année 2002. Je profite donc de cette occasion pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, des vœux de bonne santé, à vous et à vos proches, mais également des
vœux de réussite sportive pour cette nouvelle saison sportive.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Cross des Pagayeurs du 20 janvier 2002
Comme chaque année, nous organiserons le 20 janvier 2002 le 5ème Cross des Pagayeurs qui rassemble chaque année les
kayakistes et les rameurs alsaciens.
L’épreuve se déroulera sur deux parcours :
2000 m pour les poussins à minimes à 10 heures
4000 m pour les cadets à vétérans à 10 heures 30
N’oubliez pas de vous inscrire sur les feuilles d’inscriptions affichées au club house ou auprès des entraîneurs de S.E.V.
( dernier délai : samedi 19 janvier 2002 à 16 heures )

Contact : Raphaël CANEVET ou Bruno DAZEUR ou ESNOL Antoine ou HAAS Manuel au 03.88.31.49.00

Cotisations 2002 et visite médicale
De nombreux membres 2001 ( ~60) n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion pour l’année 2002.
Depuis le premier janvier 2002 vous n’êtes plus assuré et nous devrons refuser votre participation à toute activité.
Nous vous conseillons donc de nous retourner dès que possible la demande d’admission pré remplie que nous vous avons
adressée début octobre. Si vous ne la trouvez plus, veuillez passer à la base pour remplir en une nouvelle.
Pour ceux qui nous ont transmis leur demande d’admission, vous avez reçu directement de la Fédération Française de Canoë
Kayak votre carte « Canoë + » et la licence.
Pour nous permettre d’être en règle avec la loi sur le Sport, nous vous prions d’aller voir votre médecin de famille afin qu’il
signe la licence à l’endroit prévu. Dès la signature par le médecin, veuillez nous remettre ou nous adresser le volet licence afin
que nous puissions enregistrer le certificat médical.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Stage hivernal à Séville (Espagne)
Conformément aux décisions du Comité Directeur, nous organiserons du 4 au 13 février 2002 un STAGE DE PREPARATION
HIVERNALE à Séville. Ce stage est réservé aux athlètes des deux disciplines des catégories Cadets à Seniors.
L’encadrement sera assuré par M. DAZEUR Bruno , ESNOL Antoine et HAAS Manuel.
Y participeront nos athlètes des Equipes de France : ALEXANDRE Marc - AMIR TAHMASSEB Bâbak – BARBEY Laurent –
CARREAUD Pierre - COLIN Philippe – HEITZ Dorothée - HUGUET Cyril – MARZOLF Helgard.
Ce stage qui nous l’espérons se déroulera sous le soleil, doit permettre à nos athlètes d’être performants dès le début de saison
qui s’approche rapidement.

Contact : Daniel SOERENSEN

Activités hivernales
Nous vous rappelons les horaires de nos activités hivernales :

Niveau
Piscine

Ecole de Canoë Kayak
Ecole de Compétition

Groupe
Jeunes

samedi

Adultes

jeudi

20h à 22h

mercredi
samedi
mercredi
samedi
mercredi
samedi
mercredi
samedi
samedi
mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h
14h à 16h
16h à 18h
14h à 16h
14h à 16h
14hà 16h
16h à 18h
14h à 16h
16hà 18h
14h à 16h

Espoirs
Eaux-Vives
Eau Calme
Espoirs

Adultes
Compétiteurs Nationaux

Loisirs
Eaux-Vives
Eau-Calme

Horaire
18h30 à 20h30

Cadres
CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS
CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS
CANEVET
ESNOL
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
Nous avons encore en stock quelques survêtements club
Survêtement ERIMA Tactel : 74,00 €

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions

Descente de Rivière

Course en Ligne
27 janvier 2002
3 mars 2002
17 mars 2002

24 mars 2002

Sélection Interrégionale de la Bruche

30 mars 2002

Sélection Championnat de France N1
sur le Chalaux

30 mars 2002

Régate Internationale de l’Artois
Championnat d’Alsace de Fond à
Mulhouse
Championnat Interrégional de Fond à
Saint Jean de Losnes

Championnat de France de Fond
Monoplace à Poitiers

Contact : Bruno DAZEUR ou Antoine ESNOL ou Manuel HAAS au 03.88.31.49.00
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