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Editorial
La saison 2003 est bien entamée et nous commençons déjà à penser à la suivante . Tout se passe normalement sur la base
avec les différentes activités programmées et les premiers résultats de la saison sportive.
Quelques résultats intéressants pour cette saison .
En Descente de Rivière Sportive, les Championnats de France de Course Courte se sont déroulés à Pâques sur la Vézère et nous
avons enregistré les résultats suivants :
C2 Hommes Cadets :
FISCHER Clément / HEITZ Théo
Champion de France
C2 Hommes Juniors :
BONJEAN Phillippe / WINTERHALTER Mathieu
Médaille d’Argent
C1 Hommes Cadets :
SCHINDELE Yannick
Médaille de Bronze
C1 Hommes Seniors :
MARZOLF Harald
Médaille de Bronze
MARZOLF Harald dispute actuellement les Championnats d’Europe à Karlovy Vary puis il ira représenter la France et son club
lors des manches de la Coupe du Monde aux Etats Unis.
En Course en Ligne, deux Championnats de France ont déjà eu lieu.
Les Championnats de France de Fond Monoplace se déroulés à Vesoul le 30 mars 2003 avec quelques déboires pour certains de
nos représentants. Mélanie CHANVILLARD s’est blessée alors qu’elle était en tête de la course et a malheureusement terminée
sa saison sur cette blessure. Bâbak AMIR TAHMASSEB quant à lui a été disqualifié suite à un incident pendant sa course qu’il a
largement dominé. Cependant il nous faut relever la médaille de bronze de Sacha FREY en catégorie Kayaks Hommes Vétérans.
Les Championnats de France de Vitesse Elite se sont déroulés à Mantes la Jolie le 1er Mai 2003. Bâbak AMIR TAHAMASSEB a
largement confirmé son leadership sur la kayak français en remportant les deux titres en kayaks hommes seniors sur 500m et
1000m.
Bravo à tous pour ces excellents résultats et espérons que ceux du mois de juillet seront au même niveau.
Bien à vous

Daniel SOERENSEN

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
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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 Traversée de Strasbourg dont vous trouverez ci-après le
programme détaillé :
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

Activités Juillet - Août 2003
Voici les horaires de nos activités pour les mois de Juillet et Août 2003 :

Niveau

Groupes
Adultes

Ecole de Canoë Kayak

Jeunes
Débutants
Eaux-Vives
Eau Calme

Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

Horaires
mardi (eaux-vives) de 18h30 à 20h
jeudi (débutants) juillet uniquement
mercredi
supprimé
samedi
supprimé
mercredi
supprimé
samedi
supprimé
mercredi
supprimé
samedi
supprimé

Benjamins
Poussins

mercredi
samedi

supprimé
supprimé

Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

supprimé
supprimé

Cadres
CANEVET

Pendant les mois de juillet et d’août, nos activités se réduisent en raison des stages que nous organisons à l’intention de nos
membres qu’ils soient « loisirs » ou « compétiteurs ».

Contact : Bruno DAZEUR – Manuel HAAS – Antoine ESNOL - Raphaël CANEVET 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 :
pris 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
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Stage « Rivières Autrichiennes » du 2 au 9 août 2003
Pour des kayakistes confirmés, une semaine à la découverte des rivières les plus folles du Tyrol : l'Inn, la Loisach, la Sanna, la
Oetz… Grosses vagues, rouleaux, gorges encaissées, rapides à négocier et même un spot de rodéo. De quoi faire le plein
d'adrénaline et s'en mettre plein les yeux.
Comme chaque année, notre association organisera un stage de découverte des Rivières Autrichiennes destiné aux membres du
club à partir de l’âge de 16 ans.
Date de départ :
samedi 2 août 2003
Date de retour :
samedi 9 août 2003
Lieu :
Vallée d’Engadin – Tyrol autrichien
Hébergement :
sous tentes personnelles au Camping d’ Imst
Rivières :
l’Inn, la Loisach, la Sanna, la Oetz
Niveau minimum :
Pagaie Rouge Eaux-vives
Equipement :
plusieurs tenues de navigation, tenues de rechange, kayak de slalom ou de rivière
(polyéthylène conseillé), tente, sac de couchage, couverts,
Repas :
confectionné par les stagiaires et pris sur place
Prix du stage :
330,00 € par personne
Inscriptions :
avant le 12 juillet 2003 (nombre minimum de stagiaires : 13 sous peine d’annulation)
Encadrement :
Raphaël CANEVET – Bruno DAZEUR

Contact : Bruno DAZEUR ou Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Stage « Perfectionnement Jeunes Eau Vive – Eau Plate» du 11 au 16 août 2003
Vous voulez vous perfectionner en canoë et/ou en kayak ?
Profitez de ce stage à Saint Pierre de Bœuf où vous pourrez pratiquer l’eau vive et l’eau plate .
L’objectif de ce stage sera de vous perfectionner dans les différents types de pratique et servira de tremplin pour votre
prochaine saison sportive.
Comme chaque année, notre association organisera un stage de « Perfectionnement » destiné aux membres du club jusqu’à
l’âge de 18 ans.
Date de départ :
lundi 11 août 2003
Date de retour :
samedi 16 août 2003
Lieu :
Saint Pierre de Bœuf (Loire)
Hébergement :
sous tentes personnelles au Camping de la Rivière Artificielle de Saint Pierre de Bœuf
Rivières :
le plan d’eau du Rhône et la rivière artificielle
Niveau minimum :
Pagaie Bleue
Equipement :
plusieurs tenues de navigation, tenues de rechange, tente, sac de couchage, couverts.
Repas :
confectionné par les stagiaires et pris sur place
Prix du stage :
250,00 € par personne
Inscriptions :
avant le 12 juillet 2003 (nombre minimum de stagiaires : 13 sous peine d’annulation)
Encadrement :
Bruno DAZEUR – Manuel HAAS – Boris MEISSNER

Contact : Bruno DAZEUR ou Manuel HAAS au 03.88.31.49.00

Sortie Loisirs Adultes à Sault Brenaz du 7 au 9 juin 2003
Le groupe Adultes Loisirs organise sous couvert du club une Sortie à l’Espace Eau-Vives de l’Isle de la Serre (Ain).
Dates :
du 7 au 9 juin 2003
Déplacement :
en voitures particulières
Hébergement :
sous tentes
Repas :
confectionnée et pris en commun
Prix :
partage des frais occasionnés
Inscriptions :
auprès de Marc LEMAIRE – tél. 03.88.33.60.33 – 06.68.43.97.22

Contact : Marc LEMAIRE au 03.88.33.60.33 OU 06.68.43.97.22

Sortie Loisirs sur le Rhin Tortu le samedi 21 juin 2003
L’association organise le samedi 21 juin 2003 une descente du Rhin Tortu de Eschau à Strasbourg.
Dates :
21juin 2003 de 13 h à 19h
Public :
membres du club – conjoints et enfants accompagnés
Parcours :
de Eschau à Strasbourg (club)
Repas :
barbecue à la base : frais partagés.
Prix :
3.00 € pour les membres – 7,00 € pour les non-membres (assurance comprise)
Inscriptions :
sur le tableau d’affichage

Contact : Roland CARREAUD au 03.88.33.77.35.39

Kayak Graphyty’s – Journal d’information n°09

page n° 3/4

Offre d’emploi
STRASBOURG EAUX - VIVES recherche pour septembre 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

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives
Du 29 mai au 1er juin
2003
Du 29 mai au 1er juin
Du 7 au 9 juin
21 juin 2003
22 juin 2003
Du 21 au 27 juillet
2003

Course en Ligne

Stage Régional Minimes 2 – Cadets –
Juniors Descente de Rivière sur le
Doubs à Pontarlier
Championnats d’Europe de Descente
de Rivière Sportive à Karlo Vary
Sortie Eaux-Vives Loisirs à Sault
Brenaz
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

24 & 25 mai 2003

Régate Internationale de l’Est à
Gérardmer

15 juin 2003

Championnat Interrégional de Vitesse à
Hagondange

21 juin 2003

Sortie Loisirs sur le Rhin Tortu

Du 7 au 13 juillet
2003

Stage + Championnats de France
Vitesse Cadets à Vétérans à Boulogne
sur Mer
Stage + Régate Nationale des Espoirs
Vitesse Minimes à Boulogne sur Mer

Du 7 au 13 juillet
2003

Contact : Bruno DAZEUR ou Antoine ESNOL ou Manuel HAAS 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 Manches Courtes : 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 poursuit la mise à jour du site Internet : strasbourg.eauxvives.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 :

15 août 2003
1er août 2003
Daniel SOERENSEN

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00 ou 06.07.59.40.68
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