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Editorial
Cher Membre,
Nous sommes arrivés à la fin d’une nouvelle saison pleine de satisfactions, de déceptions. Nous sommes en train de tirer le
bilan de cette année riche en événements majeurs pour notre club. Au niveau des résultats sportifs, un titre de Champion
d’Europe en Descente de Rivière en Sprint, une déception pour notre représentant lors des Mondiaux de Course en Ligne, de
très nombreux titres et médailles aux Championnats de France de Descente de Rivière et de Course en Ligne, une médaille
d’argent et une de bronze lors des Championnats de France par Equipes de Clubs de Course en Ligne et de Descente de Rivière
constituent le palmarès sportif dont nous pouvons être fiers. Au titre des déceptions, citons l’annulation des Championnats
d’Europe des Clubs de Course en Ligne ainsi que la crise engendrée par des problèmes de responsabilités de l’association vis à
vis de nos jeunes membres.
Nous sommes actuellement en train de préparer la saison 2004 (sportive et loisirs) en tenant compte des propositions fédérales
et régionales d’animation dans le cadre de la politique nous avons adopté au début 2003 et avec l’objectif de maintenir nos
activités au niveau de 2003. Cependant des contraintes nouvelles (responsabilité de l’association et de ses dirigeants – sécurité
des pratiquants) nous font craindre quelques réactions de certains de nos membres.
Dès que les décisions auront été prises par le Comité Directeur, nous vous les expliquerons ainsi qu’aux parents des plus
jeunes.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

La Saison 2004 de Compétition
Au début de cette saison sportive 2004 et devant les problèmes qui se posent aux jeunes compétiteurs et à leurs parents, nous
vous donnons rendez-vous aux compétiteurs (de tout âge) et aux parents des plus jeunes

le samedi 22 novembre 2003 à 14h 30 au club
pour vous expliquer les politiques fédérales d’animation nationale dans les disciplines que nous pratiquons ainsi que le
programme des compétitions et stages que nous avons retenu.
Nous pourrons également vous expliquer les enjeux et les objectifs définis par la Comité Directeur pour la saison 2004.
L’après-midi sera terminera par le pot de l’amitié avant d’aller à la piscine pour l’esquimautage.

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00
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La Saison 2004 de Loisirs
Au début de cette saison 2004 et afin de consulter les membres du club demandeur d’actions loisirs, nous vous donnons
rendez-vous

le mardi 25 novembre 2003 à 20h 30 au club
pour enregistrer vos demandes d’actions pour la saison 2004.
A l’issue de cette réunion, le Comité Directeur étudiera vos souhaits et inscrira au programme d’actions les activités Loisirs pour
la saison 2004.

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Activités hivernales
Après les vacances de la Toussaint, nous entrons dans la période hivernale. Les horaires des activités vont donc être modifiés.
Voici les horaires de nos activités hivernales à compter du 11 novembre 2003 :

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

18h à 20h15

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 6 et Samedi 8 novembre 2003
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

Cotisation 2004 et certificat médical
De nombreux membres 2003 ( ~50) n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion pour l’année 2004.
Depuis le 1er septembre 2003, vous n’êtes plus assuré et nous devons 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. N’oubliez pas de
joindre à votre d’admission un certificat médical établi par votre médecin ainsi que le chèque correspondant à l’ordre de
Strasbourg Eaux Vives.
Sachez que nous allons procéder à des contrôles car notre responsabilité pourrait être engagée en cas d’accident.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Championnats d’Alsace de Fond Monoplace le 11 novembre 2003 sur le Canal à Rixheim
Le mardi 11 novembre 2003 auront lieu les Championnats d’Alsace de Fond Monoplace sur le Canal à Rixheim.
Ces championnats serviront également de support à la deuxième épreuve du Trophée Régional des Espoirs.
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 2004.

Contact : Daniel SOERENSEN - Marc AMIR TAHMASSEB - Raphaël CANEVET - Antoine ESNOL - Manuel HAAS au 03.88.31.49.00

Sélection régionale Descente le 16 novembre 2003
Le dimanche 16 novembre 2003 aura lieu à Colmar une Sélection Régionale de descente de rivière qui sera le billet d’accès à la
Sélection Interrégionale de Sélestat du 30 novembre 2003.
Horaires :
Parcours :
Catégories :
Inscriptions :

1er départ à 11 heures
de Sundhoffen au camping de Horbourg Wihr
de cadets à vétérans
avant le 9 novembre 2003 sur le tableau

Venez nombreux encourager un champion de Sprint et en particulier notre Champion d’Europe Harald MARZOLF.

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

Sélection Interrégionale de Descente de Rivière sur l’ILL le 30 novembre 2003
Le dimanche 30 novembre aura lieu sur l’ILL la Sélection Interrégionale de Descente de Rivière Sportive qui permettra d’accéder
aux Sélections Championnats de France N1 pour la saison 2004. Cette manifestation constituera également la deuxième
descente 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 à partir de 11 heures 30 le dimanche 30 novembre 2003 à Sélestat au quai de l’Ill.
La Commission Régionale, organisateur de cette manifestation, accueillera volontiers les personnes disposées à participer à
l’organisation de cette manifestation qui évitera au club d’effectuer un long déplacement durant l’hiver 2004.

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

Formation « Informatique » Descente de Rivière Sportive + Slalom
La commission DESCENTE DE RIVIERE du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise un
STAGE DE FORMATION INFORMATIQUE Descente de Rivière + Slalom
Qui aura lieu le dimanche 14 décembre 2003 au CREPS de Strasbourg.
Inscription avant le 1er décembre 2003 à l’adresse suivante : ROOS Pierre 28, rue de la Mittelhardt 68000 COLMAR

Contact : Daniel SOERENSEN au 06.07.59.40.68 ou Pierre ROOS au 03.89.30.17.53

Cross des Pagayeurs du 18 janvier 2004
Comme chaque année, nous participerons le 18 janvier 2004 au 7ème Cross des Pagayeurs qui rassemble chaque année les
kayakistes et les rameurs alsaciens.
L’épreuve se déroulera à Colmar 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 2004). 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
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Offre d’emploi
STRASBOURG EAUX-VIVES recherche pour les mois de MAI - JUIN – JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE 2004 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

Offre d’emploi
STRASBOURG EAUX - VIVES recherche pour une date à définir 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

Animation régionale « Minimes 2004»
La Commission Jeune du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise une ANIMATION REGIONALES destinée au
Minimes 2004 .
Cette animation comprend l’ensemble des 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 9 au 11 juillet 2004 à Vichy.
Les regroupements et stages suivants sont prévus :
Le 11 novembre 2003
Championnats d’Alsace de Fond Monoplace à Mulhouse
Le 18 janvier 2004
Cross des Pagayeurs à Colmar
Du 26 au 30 avril 2004
Stage polyvalence Eaux-Vives Course en Ligne
Le 9 mai 2004
Championnats d’Alsace de Vitesse à Strasbourg
Les 22 et 23 mai 2004
Regroupement sur la Régate de l’Est à Belfort
Les 12 et 13 juin 2004
Regroupement sur la Régate Interrégionale à Auxerre
Du 28 juin au 2 juillet 2004
Stage de préparation de l’Equipe « Espoirs » à Mulhouse
Du 6 au 11 juillet 2004
Stage final de préparation et Régate Nationale de l’Espoir à Vichy
Les minimes qui souhaitent suivre cette animation régionale doivent impérativement adresser le coupon réponse disponible au
bureau

Contact : Daniel SOERENSEN ou 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 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 ne vous y prenez pas en dernière minute.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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