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Editorial
La saison sportive 2002 est achevée et nous sommes en train de tirer le bilan d’une année riche en événements majeurs pour
notre club. Au niveau des résultats sportifs, un titre de Vice-Champion du Monde en Descente de Rivière, un titre de Champion
d’Europe des Clubs en course en ligne, 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 fiers. Nous sommes actuellement en train de préparer la saison 2003 (sportive et loisirs) en tenant compte
de l’acquis 2002 et avec l’objectif de maintenir nos activités au niveau de 2002. Cependant des contraintes nouvelles ( 35h –
sécurité des pratiquants – analyse financière des activités) nous font craindre un allègement de nos activités. Dès que les
décisions auront été prises par le Comité Directeur, nous vous les exposerons.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Activités hivernales
Après les vacances de Toussaints, nous entrons dans la période hivernale. Les horaires des activités vont donc être modifiés.
Voici les horaires de nos activités hivernales :

Niveau

Groupe

Piscine (1)

jeudi

20h à 22h

mercredi
samedi
mercredi
samedi
mercredi
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

CANEVET
ESNOL

Loisirs

samedi

14h à 16h

Sans cadre

Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

16hà 18h
14h à 16h

DAZEUR
HAAS

Débutants
Eaux-Vives
Eau Calme
Espoirs

Compétiteurs Nationaux

CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS

18h30 à 20h30

Adultes

Adultes

Cadres

samedi

Jeunes

Ecole de Canoë Kayak
( séances de sport collectif)
Ecole de Compétition
( séances de sport collectif
ou bateau en fonction de la
météo)

Horaire

DAZEUR
HAAS
CANEVET
ESNOL

(1) début des activités en piscine : Jeudi 14 et Samedi 16 novembre 2002
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 : Bruno DAZEUR – Manuel HAAS – Antoine ESNOL - Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00
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Cotisations 2002 et visite médicale
De nombreux membres 2002 ( ~100) n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion pour l’année 2003.
A partir du 1er janvier 2003, vous ne serez 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 courant août. 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 Plus » 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

Sprint Eaux-vives – Sélection régionale Descente le 17 novembre 2002
Strasbourg Eaux-vives organisera le dimanche 17 novembre 2002 le 1er Sprint Eaux-Vives qui comptera comme sélection
régionale de descente de rivière.
Horaires :

10 heures 30
13 heures 30
15 heures

1ère manche du Sprint
2ème manche du Sprint
Rush Wawehooper

Venez nombreux encourager un champion de Sprint et en particulier notre vice-champion du Monde Harald MARZOLF.
Nous recherchons également quelques membres pour participer à l’organisation.

Contact : Daniel SOERENSEN – Marc AMIR TAHMASSEB – Bruno AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00

Cross des Pagayeurs du 19 janvier 2003
Comme chaque année, nous participerons le 19 janvier 2003 au 6ème Cross des Pagayeurs qui rassemble chaque année les
kayakistes et les rameurs alsaciens.
L’épreuve se déroulera à Mulhouse 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 : 10 janvier 2003 ). Déplacement : en voitures particulières et en mini-bus

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

Commande d’ Equipements Sportifs
Nous avons encore en stock quelques équipements sportifs :
Helly Hanssen Manches Longues : 32,00 €
Helly Hanssen MC : 30,00 €
Manchons néoprène : 25,00 €
Survêtement ERIMA Tactel : 80,00 €
Vous pouvez aussi commander pour vos cadeaux de Noël d’autres équipements tels que pagaies – jupes – coupe-vent – etc….
Mais de vous y prenez pas en dernière minute.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

CARREAUD Pierre
4ème au Championnat du
Monde Juniors 2002
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