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Editorial
C’est sous une température printanière que nous passons le cap de l’année 2003. 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

Trophée Régional des Journalistes Sportifs d’Alsace
Comme chaque année au moment du réveillon, les Journalistes Sportifs d’Alsace publient les classements du Trophée des
Champions de l’Année 2002.
STRASBOURG EAUX-VIVES est classé 1er au Trophée par Equipes pour l’ensemble de ses résultats de la saison 2002.
Harald MARZOLF est classé 14ème au Trophée Individuel et Pierre CARREAUD est classée 10ème au Trophée des Espoirs.
Bravo à tous.

Assemblée Générale du 30 novembre 2002
Le 30 novembre dernier s’est déroulée l’Assemblée Générale 2002. Après avoir approuvé les rapports de la gestion 2002,
l’Assemblée Générale a procédé au renouvellement de la moitié du Comité Directeur et au remplacement des démissionnaires.
Ont été élus ou réélus :
Melles CHANVILLARD Mélanie – OESTERLE Aurélie
M. FARRUDJA Ludovic – FREY Paul – MEISSNER Boris – NICOLLE Xavier – OLSZEWSKI Piotr – SOERENSEN Daniel – WETTLING
Marc
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Comité Directeur s’est réuni pour constituer le Bureau qui est le suivant :
Président
M. Daniel SOERENSEN
Vice-Président
M. Paul FREY
Secrétaire Général
M. Marc AMIR TAHMASSEB
Trésorier Général
M. Ludovic FARRUDJA
Membre du bureau
M. Harald MARZOLF
Les membres du Bureau sont à la disposition des membres du club pour toutes les questions ou informations en principe le
samedi après-midi de 14h à 17h. (prière de prendre rendez vous au préalable par téléphone).

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Trophée du Conseil Général du Bas-Rhin
Le 22 novembre dernier, le Conseil Général du Bas-Rhin a réuni à Geispolsheim l’ensemble des forces sportives du Département
du Bas-Rhin.
Lors de cette réception , STRASBOURG EAUX-VIVES s’est vu décerné le 1er TROPHEE DU CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN
attribué à un club de Canoë Kayak. Ce Trophée a été remporté par notre équipe de Minimes à l’issue des 3 championnats
régionaux de Slalom , de Course en Ligne et de Descente de Rivière Sportive.
Bravo à nos minimes et à leurs entraîneurs.

Activités hivernales
Après la nouvelle année, nous restons encore en période hivernale jusqu’ à la fin des vacances de février.
Voici les horaires de nos activités hivernales :

Niveau

Groupe

Piscine

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

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

Cotisations 2003 et visite médicale
De nombreux membres 2002 (~40) n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion pour l’année 2003.
A partir du 1er janvier 2003, vous ne serez plus assurés 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 en remplir 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
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Trophée Régional des Espoirs 2003
Le Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise chaque année pour les jeunes compétiteurs des catégories Poussins à
Cadets le TROPHEE REGIONAL DES ESPOIRS. Cette manifestation se déroule dans les 3 disciplines majeures du canoë kayak à
savoir la Course en Ligne, le Slalom et la Descente de Rivière Sportive.
Nous vous donnons ci-après les dates des différentes épreuves :
Descente de Rivière (course courte)
le dimanche 6 avril 2003
Course en Ligne (vitesse 200m)
le jeudi 8 mai 2003
Slalom (à la meilleur des 2 manches) le dimanche 11 mai 2003
Descente de Rivière (course classique) le samedi 21 juin 2003

à Sélestat
à Mulhouse
à Huningue
à Strasbourg (ASCPA)

La remise du Trophée Régionale des Espoirs aura lieu à l’issue de la dernière épreuve à savoir le samedi 21 juin 2003 vers 17h.

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

Championnats d’Alsace de Fond Monoplace le 9 mars 2003 sur le plan d’eau de la Hardt
Strasbourg Eaux-vives organisera le dimanche 9 mars 2003 les Championnats d’Alsace de Fond Monoplace sur le plan d’eau de
la Hardt à Illkirch Graffenstaden.
Horaires :

10 heures
13 heures 30
16 heures

Courses 2000 m : catégories poussins à minimes
Courses 5000 m : catégories cadets à vétérans
Remise des récompenses

Venez nombreux encourager nos compétiteurs qui participeront à cette première manifestation régionale de la saison 2003.
Nous recherchons également quelques membres ou parents de nos membres pour participer à l’organisation.

Contact : Daniel SOERENSEN – Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00

Sélection Interrégionale de Descente de Rivière sur la Bruche le 16 mars 2003
Le dimanche 16 mars aura lieu sur la Bruche la Sélection Interrégionale de Descente de Rivière Sportive qui permettra
d’accéder aux Sélectifs Championnats de France de la saison 2003. Cette manifestation constituera la première descente
importante de la saison et permettra à nos compétiteurs de briller sur une rivière régionale.
Nous invitons donc les parents de nos jeunes membres ainsi que les membres à venir encourager nos compétiteurs tout en
profitant une journée ( peut-être belle) en plein air.
Rendez-vous vers 10 heures le 16 mars au Floessplatz à Urmatt.

Contact : Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00

Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive le 6 avril 2003 à Sélestat
Le dimanche 6 avril 2003 auront lieu sur l’Ill à Sélestat les Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive ainsi que la
première épreuve du Trophée des Espoirs 2003.
Deux courses sont au programme de ces Championnats , l’une en épreuves individuelles, l’autre par équipes de 3 compétiteurs
de la même catégorie d’âge et du même club.
Horaires :
10 heures
Courses individuelles
14 heures 30
Courses par équipes
16 heures
Remise des récompenses
Venez nombreux encourager nos compétiteurs.
Pensez également au passage de la bivalence pour les compétiteurs cadets.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Bruno DAZEURau 03.88.31.49.00
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Stage Régional « Minimes 2003» du 14 au 18 avril 2003 à Saint Pierre de Bœuf
La Commission Jeune du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise du 14 au 18 avril 2003 un STAGE MIXTE EAUXVIVES / COURSE EN LIGNE destiné au Minimes 2003 .
Ce stage constitue la première actions en vue de la sélection de l’Equipe qui défendra les couleurs de la Région Alsace lors de la
Rencontre Nationale des Espoirs qui se déroulera du 13 au 14 juillet 2003 à Boulogne sur Mer.
D’autres regroupements et stages sont prévus :
Les 24 et 25 mai 2003
Les 14 et 15 juin 2003
Du 30 juin au 4 juillet 2003
Du 9 au 14 juillet 2003

Regroupement sur la Régate de l’Est à Mulhouse
Regroupement sur la Régate Interrégionale de Hagondange
Stage de préparation de l’Equipe « Espoirs » à ?
Stage final de préparation et Régate Nationale de l’Espoir à Boulogne sur Mer

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

Stage « Espoirs » (Poussins à Minimes) du 23 au 26 avril 2003
Dans le but de constituer notre Equipe « Espoirs 2003 » qui sera composée des jeunes des catégories Poussins à Cadets, nous
organiserons à la base un STAGE « ESPOIRS » qui sera déroulera de la manière suivante :
Dates :
du mercredi 23 avril au samedi 26 avril 2003
Horaires :
de 9 heures à 17 heures
Lieu :
Base Canoë Kayak à Strasbourg , 36, rue Pierre de Coubertin
Encadrement :
Raphaël CANEVET
Disciplines :
Slalom – Course en Ligne – Descente de Rivière Sportive
Repas :
prix sur place
Prix du stage :
32,00 € tout compris.
Inscriptions :
avant le 5 avril 2003

Contact : Daniel SOERENSEN ou Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Offre d’emploi
STRASBOURG EAUX-VIVES recherche pour les mois de JUIN – JUILLET – AOUT 2003 un
EDUCATEUR SPORTIF BREVETE D’ETAT 1er degré
Horaires : 35 heures / semaine
Salaire : SMIC + Congés payés + Indemnité de précarité
Fonction : Animation scolaire – Journées Aventure – Stages Découverte

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Formation « Juges de Portes » Slalom
La commission SLALOM du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise un
STAGE DE FORMATION DE JUGES DE PORTES DE SLALOM
Qui aura lieu le samedi 15 et dimanche 16 février 2003 à Sélestat.
Inscription avant le 8 février 2003 à l’adresse suivante : CAKCIS Sélestat – 1a, route de Marckolsheim 67600 SELESTAT

Contact : Daniel SOERENSEN 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 €

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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