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Passage « Pagaies COULEURS »
Depuis quelques années la Fédération Française de Canoë Kayak a mis en place un système d’évaluation du niveau de pratique
de chaque pagayeur fondé sur la Technique, la Sécurité, la connaissance de l’Environnement.
Depuis le 1er septembre 2001, la couleur de la pagaie doit être mentionnée sur la carte Canoë + de chaque pratiquant et elle
permet l’accès soit aux compétitions soit aux différents stages organisés pat les structures fédérales (dont le club).
Les « Pagaies Couleur » se déclinent en 6 niveaux et dans 3 milieux pour toutes es activités et toutes les embarcations.
Pour le pratiquant, Pagaies Couleurs , c’est :
 Une progression simple , toute en couleur : blanc , jaune, vert, rouge, noir. Pour passer de la pagaie blanche à la
pagaie noire 4 à 5 ans de pratiques sont nécessaires,
 Un passeport pour tous les milieux de pratique : l’eau - vive, la mer et l’eau calme.
Dans ce cadre et pour permettre à nos membres de passer effectivement leur Pagaie Couleur avec le renouvellement de
l’adhésion à notre association , nous organiserons

Le samedi 7 septembre 2002 de 14 heures à 18 heures à la base
une session de passage des pagaies Couleurs.
Prévoir les frais suivants :
Passeport Pagaie Couleurs
Autocollant + pin’s

7.50 € (uniquement la première fois)
3.00 € par couleur et milieu.

Autre session de passage des Pagaies Couleurs sera organisée le 26 octobre prochain.

Contact : Marc AMIR TAHMASSEB ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Barbecue de rentrée
Comme chaque année au moment de la reprise des activités, nous organisons pour fêter nos résultats ( sportifs et autres ) un
Barbecue qui aura lieu

Le Samedi 7 septembre 2002 à partir de 18 heures à la base
Inscrivez-vous au préalable afin que nous puissions organiser au mieux cette soirée récréative et amicale.
Prix de la soirée : 10,00 € boissons comprises.

Contact et inscription : Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00 ou marc@amir-tahmasseb.net ou 06.16.99.27.85

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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Trophée Régional des Espoirs – Trophée Crédit Mutuel – E.D.F.
Comme chaque année, nous arrivons dans la phase finale du Trophée Régional des Espoirs – Trophée du Crédit Mutuel – E.D.F.
Ce trophée qui reprend les résultats de l’ensemble des compétitions régionales pour les catégories Poussins – Benjamins Minimes - Cadets en Slalom, Descente de Rivière et Course en Ligne se terminera le 13octobre prochain par une compétition de
Course en Ligne sur 1500m sur le plan de la Hardt à Illkirch Graffenstaden
La remise des récompenses du Trophée individuel et par club aura lieu

Le dimanche 13 octobre 2002 vers 16 heures à Illkirch
Réservez ce dimanche pour encourager vos enfants et nos jeunes compétiteurs et pour passer une journée agréable.

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

Activités à la rentrée de septembre 2002 :
A partir du lundi 9 septembre prochain, nous reprendrons nos activités traditionnelles dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Groupe

Ecole de Canoë Kayak

Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

Horaire
mardi (eaux-vives)
jeudi (débutants) de 18h30 à 20h
Adultes
jeudi (vitesse)
mercredi
de 16h à 18h
Jeunes(débutants)
samedi
de 16h à 18h
mercredi
de 14h à 16h
Eaux-Vives
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 14h à 16h
Course en Ligne
samedi
de 14h à 16h
mercredi
de 14h à 16h
Benjamins
samedi
de 14h à 16h
Poussins
Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

Cadres
CANEVET
ESNOL
CANEVET
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 pour les Jeunes des
Ecoles de Canoë Kayak et de Compétition.
D’avance merci à ceux qui voudront bien s’investir.

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

Prochaines compétitions et stages

Descente de Rivière
15 septembre 2002
22 septembre 2002
29 septembre 2002

13 octobre 2002

Championnats d’Alsace de Slalom à
Sélestat
Course Espoirs de Descente de Rivière
Sportive à Sélestat (Sprint)
Course Espoirs de Slalom à Sélestat

Remise des Trophées du Crédit Mutuel
- EDF

Course en Ligne
Les 14 & 15
septembre 2002
29 septembre 2002

Championnats de France de Fond
Equipages (5000m) à Jumièges
Test n° 1 à Dijon

Les 4 et 5 octobre
2002
Le 13 octobre 2002

Championnats d’Europe des Clubs de
Course en Ligne en Italie
Course Espoirs Course en Ligne Fond
Championnats d’Alsace de Fond
Monoplace au lac Achard à Illkirch
Championnats de France des Clubs
Course en Ligne à Bourges

Les 19 et 20
octobre 2002

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