Sommaire du n° 11 – Septembre 2003 – Spécial Championnat de France et d’Europe

Championnats de France des Clubs à STRASBOURG
La Fédération Française de Canoë Kayak nous a confié l’organisation des Championnats
de France des Clubs.
Ils se dérouleront le 5 octobre 2003 à l’Etang du Baggersée à Illkirch Graffenstaden
(derrière Auchan).
Programme :
Samedi 4 octobre 2003
de 14h à 19h :

Accueil des participants (9 équipes de 15 participants)

à partir de 19h :

Apéritif + soirée Tartes Flambées avec présentation des
équipes au partenaires, à la presse et aux officiels.

Dimanche 5 octobre 2003
De 10h à 12h :

1ère manche sur une distance de 200m

De 14h à 16h

2ème manche sur une distance de 200m

A 16h

Remise des récompenses

Nous vous invitons à venir soutenir notre équipe qui a remporté 3 fois consécutivement le
titre de Championne de France de Course en Ligne par équipes de club.
D’autre part, nous avons besoin de bras pour organiser cette importante manifestation et
nous invitons tous ceux qui sont disponibles soit le vendredi 3 et/ou le samedi 4 et/ou le
dimanche 5 octobre 2003 pour nous donner un coup de main à assister à la
réunion du comité d’organisation qui aura lieu

le lundi 22 septembre 2003 à 20 heures à la base.
D’avance merci pour votre aide .
Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Championnats d’Europe des Clubs à STRASBOURG
L’Association Européenne de Canoë Kayak et la Fédération Française de Canoë Kayak
nous ont confié l’organisation des Championnats d’Europe des Clubs de Course en Ligne.
Ils se dérouleront le 19 octobre 2003 à l’Etang du Baggersée à Illkirch Graffenstaden
(derrière Auchan).
Programme :
Samedi 18 octobre 2003
de 14h à 19h :
à partir de 19h :

Accueil des participants (9 équipes étrangères de 15
participants)
Apéritif + soirée Tartes Flambées avec présentation des
équipes au partenaires, à la presse et aux officiels.

Dimanche 19 octobre 2003
De 10h à 12h :
1ère manche sur une distance de 200m
De 14h à 16h

2ème manche sur une distance de 200m

A 16h

Remise des récompenses

Nous vous invitons à venir soutenir notre équipe qui a remporté en 2002 la première
édition de ces Championnats d’Europe de Course en Ligne par équipes de club à Mergozzo
(Italie).
D’autre part, nous avons besoin de bras pour organiser cette importante manifestation et
nous invitons tous ceux qui sont disponibles soit le vendredi 17 et/ou le samedi 18 et/ou
le dimanche 19 octobre 2003 pour nous donner un coup de main à assister à la
réunion du comité d’organisation qui aura lieu

le lundi 22 septembre 2003 à 20 heures à la base.
D’avance merci pour votre aide .
Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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