Sommaire du n° 04 – Juin 2002
¾
¾
¾
¾
¾

32ème Traversée de Strasbourg les 22 & 23 juin 2002
Soirée Tartes Flambées
Vestiaire Clubs
Activités pendant les vacances d’été 2002.
Les prochaines compétitions et stages

32ème Traversée de Strasbourg les 22 & 23 juin 2002
Comme chaque année, nous organiserons les 22 et 23 juin prochain la 32ème édition de la Traversée de Strasbourg dont vous
trouverez ci-après le programme détaillée :
Samedi 22 juin 2002
A 16heures

Epreuve de Descente de Rivière ( ouverte à tous les types d’embarcation )
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 19 heures

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

Dimanches 23 juin 2002
A 10 heures

Epreuve de Slalom en 2 manches sur le barrage du Doernel
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 : Marc AMIR TAHMASSEB ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Soirée Tartes Flambées
A l’occasion de la 32ème Traversée de Strasbourg, nous profiterons de la belle soirée du samedi 22 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 : Marc AMIR TAHMASSEB ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Vestiaires CLUB
Nouvel arrivage de Helly - Hanssen et de survêtements clubs .
Survêtement ERIMA Tactel : 74,00 €
Helly Hanssen MC : 30,00 €
Combi Shorty (taille 12 ans) : 25,00 €

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Activités pendant les vacances d’été 2002
A partir du 29 juin prochain, nos activités pendant les vacances seront les suivantes :

ENFANTS ( jusqu’ à 18 ans )
Les activités de l’Ecole de Canoë Kayak du mercredi et du samedi sont supprimées.
Pour les jeunes et les enfants nous proposons les activités suivantes :

¤

Les stages Découverte du Canoë et du Kayak

¤

Le Stage de Perfectionnement à Sault Brenaz

toutes les semaines de juillet et d’août 2002
du lundi au vendredi de 9h à 17heures ( repas de midi tiré du sac)
inscription au plus 8 jours avec la semaine choisie
Prix du stage : 78,00 €

du 22 au 27 juillet 2002
sous tente au bassin de Sault Brenaz
inscription au plus tard le 5 juillet 2002
¤

Prix du stage 230,00 €

Le Stage de Perfectionnement à Landry sur l’Isère
du 10 au 17 août 2002
sous tente au camping de Landry
inscription au plus tard le 17 juillet 2002

Prix du stage 230,00 €

ADULTES

Les activités pour Adultes seront les suivantes pendant les mois de juillet et d’août 2002.
¤

Ecole de Canoë et Kayak
tous les mardis et jeudis soir de 18h à 20h.

¤

Le Stage de Perfectionnement en Autriche
du 28 juillet au 5 août 2002
sous tente au camping de Haiming
inscription au plus tard le 7 juillet 2002

¤

Prix du stage 280,00 €

Le Stage de Perfectionnement à Landry sur l’Isère
du 10 au 17 août 2002
sous tente au camping de Landry
inscription au plus tard le 17 juillet 2002

Prix du stage 230,00 €

Contact : Raphaël CANEVET ou Jacques FOUCHIER ou Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00 – 06.60.29.21.10

Prochaines compétitions et stages

Descente de Rivière

Course en Ligne

22 & 23 juin 2002

Traversée de Strasbourg
Descente - Slalom - Freestyle

Du 1er au 5 juillet
2002

Du 15 au 21 juillet
2002

Stage Préparation et Championnats de Du 8 au 14 juillet
2002
France de Descente de Rivière sur le
Gave d’Ossau à Oloron Ste Marie
Du 8 au 14 juillet
2002

Du 19 au 21 juillet
2002

Championnats du Monde de Descente
de Rivière Juniors à Bala (GB)

Du 19 au 21 juillet
2002

Stage Minimes Course en Ligne / Ligue
Régate Nationale de l’Espoirs à
Mulhouse
Stage Minimes Course en Ligne / Ligue
Régate Nationale de l’Espoirs à
Mulhouse et Belfort
Stage Cadets Juniors Seniors / Course
en Ligne et Championnats de France
Vitesse à Strasbourg & Belfort
Championnats d’Europe de Course en
Ligne à Zeged (H)

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

Reprise des Activités : Automne 2002
L’ensemble des activités traditionnelles du club reprendront le mercredi 10 septembre 2002 à 14 heures.

Kayak Graphyty’s – Journal d’information n°04

page n° 2/2

