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Editorial
C’est sous une température printanière que nous allons rentrer dans la saison estivale. A la fin des vacances de printemps, nos
activités reprendront le rythme soutenu de ces dernières années. Nous espérons donc vous voir toujours aussi nombreux lors
des entraînements sportifs et de loisirs. Bien que prévisibles, quelques difficultés sont apparues ces derniers mois à la base
(difficultés d’accès par les travaux de la rue Pierre de Coubertin, problèmes liés à la difficulté de recrutement d’un agent
d’entretien – programme prévisionnel d’activités du club et d’utilisations du matériel commun du club et enfin retard dans
l’engagement de l’extension de la base), mais nous allons essayer de résoudre ces difficultés par le dialogue entre nous au
bénéfice de nos membres.
Bien à vous.

Daniel SOERENSEN

Activités estivales 2003
Avec le printemps et le beau temps qui arrive, nous entrons de plein pied dans les activités estivales pour cette saison 2003.
Voici les horaires de nos activités (jusqu’au 30 juin prochain) :

Niveau
Ecole de Canoë Kayak

Groupes
Adultes
Jeunes
Débutants
Eaux-Vives
Eau Calme

Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

Horaires
mardi (eaux-vives)
de 18h30 à 20h
jeudi (débutants)
mercredi
de 16h à 18h
samedi
de 16h à 18h
mercredi
de 14h à 16h
samedi
de 16h à 18h
mercredi
de 14h à 16h
samedi
de 14h à 16h

Cadres
CANEVET
CANEVET
DAZEUR
HAAS

Benjamins
Poussins

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

CANEVET
ESNOL

Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

DAZEUR
HAAS

Nous rappelons à toutes les bonnes âmes qu'un coup de main est toujours le bienvenu pour l'encadrement des séances pour les
Jeunes des Ecoles de Canoë Kayak et de Compétition ainsi que pour les Adultes.
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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Recrutement 2003
Conformément à la décision du Comité Directeur du 1er février 2003, les modalités de recrutement pour la saison 2003 sont les
suivantes :
Pour les Jeunes (jusqu’à la catégorie Juniors inclus)
Aucune restriction n’est requise dans ces catégories jusque vers la fin mai 2003 où les groupes de débutants seront constitués
et l’arrivée de nouveaux risquerait de nuire à la progression des différents groupes.
Les personnes qui arriveront après le 1er juin seront incitées à s’inscrire aux Stages Découvertes puis à l’association à la rentrée
de septembre 2003.
Pour les adultes (à partir de la catégorie Seniors)
Aucune inscription de nouvel adhérent ne sera acceptée sauf pour les renouvellements des anciens membres et pour les
licenciés FFCK arrivant à Strasbourg).
Ces mesures ont été prises pour privilégier un travail de qualité des différents groupes de niveau. Elles seront réexaminées par
le Comité Directeur pour la rentrée de septembre 2003.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

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
Slalom
le dimanche 22 juin 2003

à Sélestat
à Mulhouse
à Huningue
à Strasbourg (ASCPA)
à Strasbourg (ASCPA)

La remise du Trophée Régionale des Espoirs aura lieu à l’issue de la dernière épreuve à savoir le dimanche 22 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 Vitesse le 8 mai 2003 sur le Canal du Rhône au Rhin à Rixheim
Le jeudi 8 mai 2003, sur le Canal du Rhône au Rhin à Rixheim auront lieu les Championnats d’Alsace de Vitesse ainsi que
l’épreuve de Vitesse du Trophée des Espoirs 2003.
Horaires :

de 9 heures à 12 heures
De 13heures 30 à 17 heures

Séries et demi-finales sur 200 m et 500 m
Finales

Pensez à vous inscrire sur le tableau d’affichage : dernier délai 25 avril 2003.
Pensez également au passage de la bivalence pour les compétiteurs cadets.
Nous recherchons également quelques membres ou parents de nos membres pour emmener nos compétiteurs à Rixheim car
trois véhicules ne suffiront pas.

Contact : Daniel SOERENSEN – Manuel HAAS – Antoine ESNOL au 03.88.31.49.00

Championnats d’Alsace de Slalom les 10 & 11 mai 2003 à Huningue (Parc des Eaux-Vives)
Le dimanche 11 mai 2003, au Parc des Eaux - Vives à Huningue auront lieu les Championnats d’Alsace de Slalom ainsi que
l’épreuve de slalom du Trophée des Espoirs 2003.
Deux épreuves 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 :
le samedi 10/05
Deux manches pour les catégories Poussins – Benjamins et Minimes du
De 14h à 18h
Trophée Régional des Espoirs et des Championnats d’Alsace
Le dimanche 11/05
Deux manches individuelles et par équipes pour les catégories Cadets – Juniors –
Seniors et Vétérans du Championnats d’Alsace de Slalom
Pensez à vous inscrire sur le tableau d’affichage : dernier délai 2 mai 2003.
Pensez également au passage de la bivalence pour les compétiteurs cadets.
Nous recherchons également quelques membres ou parents de nos membres pour emmener nos compétiteurs sur Huningue
car deux de nos véhicules seront en Ardèche.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Antoine ESNOL ou Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00
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33ème Traversée de Strasbourg les 29 & 30 juin 2003
Comme chaque année, nous organiserons les 29 et 30 juin prochain la 33ème édition de la Traversée de Strasbourg dont vous
trouverez ci-après le programme détaillée :
Samedi 29 juin 2003
A 16heures

Epreuve de Descente de Rivière ( ouverte à tous les types d’embarcations RS – CEL - Loisirs )
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 partir de 20 heures

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

Dimanches 30 juin 2003
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 au 03.88.31.49.00

Soirée Tartes Flambées
A l’occasion de la 33ème Traversée de Strasbourg, nous profiterons de la belle soirée du samedi 29 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

Stages « Découverte du Canoë et du Kayak » du 30 juin au 29 août 2003
Comme chaque année, notre association participera aux Activités Sport Vacances organisées avec l’Office des Sports et la Ville
de Strasbourg. Nous organiserons donc des stages de découverte du Canoë et du Kayak pour les jeunes strasbourgeois à partir
de l’âge de 8 ans.
Dates :
toutes les semaines du 30 juin au 29 août 2003
Du lundi au vendredi
Horaires :
de 9 heures à 17 heures
Lieu :
Base Canoë Kayak à Strasbourg, 36, rue Pierre de Coubertin
Encadrement :
Raphaël CANEVET – Bruno DAZEUR – Manuel HAAS – Antoine ESNOL
Disciplines :
Initiation et découverte de l’activité
Repas :
prix sur place
Prix du stage :
80,00 € la semaine y compris le passage des Pagaies Couleurs.
Inscriptions :
au plus tard 8 jours avant la date de début de stage

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 ou Moniteur FFCK
Horaires : 35 heures / semaine
Salaire : SMIC + Congés payés + Indemnité de précarité
Fonction : Animation scolaire – Journées Aventure – Stages Découverte
STRASBOURG EAUX - VIVES recherche dès que possible un
AGENT D’ENTRETIEN (H ou F)
Dans le cadre des Contrats Emploi Solidarité
Horaires : 18 heures / semaine – du lundi au vendredi de 18h à 21h 30
Salaire : SMIC
Fonction : Entretien des vestiaires – salle de musculation et de réunion – club house - garage à bateau

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives
4 mai 2003
10 & 11 mai 2003
18 mai 2003
Du 29 mai au 1er juin
2003
21 juin 2003
22 juin 2003
Du 21 au 27 juillet
2003

Course en Ligne

Sélection Championnats de France N1
Sur l’. Eyrieux
Championnats d’Alsace de Slalom +
Course Espoirs à Huningue
Sélection Championnats de France N1
sur l’Allier
Stage Régional Minimes 2 – Cadets –
Juniors Descente de Rivière sur le
Doubs à Pontarlier
Championnats d’Alsace de Descente
Poussins à Minimes + Course Espoirs à
Strasbourg (ASCPA)
Course Espoirs Slalom à Strasbourg
(ASCPA)
Stage + Championnats de France
Descente de Rivière de Cadets à
Vétérans à Bourg St-Maurice

8 mai 2003
18 mai 2003
24 & 25 mai 2003
15 juin 2003
Du 7 au 13 juillet
2003
Du 7 au 13 juillet
2003

Championnat d’Alsace de Vitesse +
Course Espoirs à Mulhouse Rixheim
Championnat Interrégional de Vitesse à
Mulhouse Rixheim
Régate Internationale de l’Est à
Gérardmer
Championnat Interrégional de Vitesse à
Hagondange
Stage + Championnats de France
Vitesse Cadets à Vétérans à Boulogne
sur Mer
Stage + Régate Nationale des Espoirs
Vitesse Minimes à Boulogne sur Mer

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

Stage Régional Descente de Rivière Sportive du 29 mai au 1er juin 2003 à Pontarlier
La Commission Descente de Rivière du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise un
Stage Régional Descente de Rivière Sportive
Dates
du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2003
Lieu :
sur Doubs à Pontarlier
Hébergement :
à l’Auberge de Jeunesse de Pontarlier
Public visé :
Minimes 2ème année – Cadets – Juniors (s’il reste des places)
Niveau minimum : Pagaie Bleue Eaux Vives – Participation aux Championnats d’Alsace de Descente 2003
Nombre de places : 15
Encadrement :
Pierre ROOS – Conseiller Technique Régional – Jean ROOS – Entraîneur BEES – 1 athlète confirmé
Prix du stage :
130,00 € - participation club 50,00 € soit 80,00 €
Inscriptions :
avant le 10 mai 2003 à l’adresse de Pierre ROOS – 1, rue de la Mittelhardt – 68000 COLMAR
Fiche d’inscription disponible au bureau

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

Site Internet
La Commission Communication est en train de remettre à jour le site Internet : strasbourg.eauxvices.free.fr.
D’ores et déjà, nous pourrez y trouver les résultats des compétitions ainsi que tous les renseignements sur les stages et
activités du club.

Contact : Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00

Prochaine parution
Prochaine parution du Grafytis :
Date limite de l’envoi des textes :
Responsable de la parution :

31 mai 2003
15 mai 2003
Daniel SOERENSEN

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00 ou 06.07.59.40.68
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