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Editorial
Cette nouvelle année qui s’ouvre devant nous, ne manquera pas de nous apporter de nouvelles joies, mais aussi son lot de
peine. Je formule le vœu que 2004 vous apporte avant tout la Paix au sein de vos familles et de votre club. Ensemble et unis,
nous progresserons encore et réaliserons nos projets au bénéfice de notre sport.
Pour vous-mêmes et vos proches, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, des vœux de bonne santé,
mais également des vœux de réussite sportive pour cette nouvelle saison olympique.

Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Trophée Sportif 2002 de la Ville et de l’Office des Sports de Strasbourg
Le 9 décembre dernier, la Ville et l’Office des Sports de Strasbourg nous avaient invités à la Remise des Trophées Sportifs 2002
lors d’une Réception au Rhénus Sport.
A cette occasion, nos Champions 2002 ont été honorés par un magnifique Trophée.
Harald MARZOLF , Carine LASNIER , Cyril HUGUET , Bâbak AMIR TAHMASSEB, les équipes K4 Hommes et Dames Seniors,
l’équipe CEL Championne de France et d’Europe des Clubs.
Bravo à tous.

Séances à la Piscine
La Communauté Urbaine de Strasbourg effectue d’importants travaux au Centre Nautique de Schiltigheim. Pour des raisons de
sécurité des usagers, elle est contrainte de fermer le Centre Nautique jusqu’au 31 janvier prochain.
Les séances d’esquimautage programmées les jeudis et samedis sont donc supprimées jusqu’au 5 février prochain.

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

{ horaires à confirmer }

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

Cotisations 2004
De nombreux membres 2003 (~30) n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur adhésion pour l’année 2004.
Depuis le 1er septembre 2003, ils ne sont plus assurés et nous sommes contraints de leur refuser l’accès à toute activité club
jusqu’au renouvellement de leur adhésion.
Nous leur conseillons donc de nous retourner dès que possible la demande d’admission pré remplie que nous leur 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.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Assemblée Générale du 7 février 2004
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'ASSEMBLEE GENERALE 2003 de Strasbourg Eaux-Vives qui aura lieu
le

Samedi 7 février 2004 à 14 heures
Au Siège Social sis à Strasbourg, 36,rue Pierre de Coubertin

Ordre du Jour :
Assemblée Générale Extraordinaire
à partir de 14h
¾ Adoption du Règlement Intérieur de Strasbourg Eaux-Vives
Assemblée Générale Ordinaire
à partir de 15h
¾ Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 30/11/2002
¾ Rapport moral du Président
¾ Rapport d’Activité du Secrétaire Général
¾ Rapport Financier du Trésorier Général
¾ Rapport des Vérificateurs aux Comptes
¾ Décharge au Comité Directeur pour la gestion 2002-2003
¾ Présentation des Candidats au Comité Directeur (1)
¾ Election des Membres du Comité Directeur (2) (3)
¾ Election de deux Vérificateurs aux Comptes
¾ Intervention des Personnalités
¾ Remise de Médailles de la Jeunesse et des Sports

M. AMIR TAHMASSEB Marc
M. SOERENSEN Daniel
M. AMIR TAHMASSEB Marc
M. FARRUDJA Ludovic

2 postes à pourvoir
2 postes à pourvoir
M. AMIR TAHMASSEB Bâbak
M. MARZOLF Harald

D'avance merci pour votre participation.
Pour le Comité de S.E.V.
Daniel SOERENSEN
Membres démissionnaires : Melle CORDIER Valérie – Melle HILBERER Véronique
( 1 ) Les candidatures pour le Comité Directeur sont à faire sur papier libre et à déposer au plus tard au début de l’Assemblée
Générale.
(2) Seuls les membres depuis plus de six mois et à jour de leurs cotisations et âgés de plus de 18 ans peuvent se présenter au
Comité Directeur (article 11 des statuts).
(3) Seuls les membres depuis plus de six mois et à jour de leur cotisation et âgées de plus de 16 ans peuvent voter (article 12
des statuts).

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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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 (1)

Horaire
18h à 20h15

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

14hà 16h
14h à 16h

DAZEUR
HAAS

sauf en Janvier 2004
Adultes
Débutants
Eaux-Vives
Eau Calme
Espoirs
Adultes
Compétiteurs Nationaux

CANEVET
ESNOL
DAZEUR
HAAS

samedi

Jeunes

Ecole de Canoë Kayak
( séances de sport collectif)
Ecole de Compétition
( séances de sport collectif
ou bateau en fonction de la
météo)

Cadres

DAZEUR
HAAS
CANEVET
ESNOL

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

Trophée Régional des Espoirs 2004
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.
Le Trophée 2004 a déjà démarré puisque deux épreuves se sont déroulées à l’automne, une épreuve de slalom à Sélestat et
une épreuve de course en ligne à Mulhouse.
Nous vous donnons ci-après les dates des autres
Course en Ligne (vitesse 200m)
Descente de Rivière (course courte)
Descente de Rivière (course classique)
Slalom (à la meilleure des 2 manches)

épreuves prévues au printemps 2004 :
le dimanche 9 mai 2004
à Strasbourg
le jeudi 20 mai 2004
à Urmatt
le 20 juin 2004
à Colmar
le dimanche 27 juin 2004
à Strasbourg (SEV)

La remise du Trophée Régionale des Espoirs aura lieu à l’issue de la dernière épreuve à savoir le dimanche 27 juin 2004 à
Strasbourg Eaux-Vives vers 17h.

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

Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive le 4 avril 2003 à Urmatt
Le dimanche 4 avril 2004 auront lieu sur la Bruche à Urmatt les Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive.
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 :
(sous réserve)

10 heures
14 heures 30
16 heures

Courses individuelles
Courses par équipes
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 2004» du 26 au 30 avril 2004 à Sault Brenaz
La Commission Jeune du Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organise du 26 au 30 avril 2004 un STAGE MIXTE EAUXVIVES / COURSE EN LIGNE destiné au Minimes 2004.
Ce stage constitue la première action en vue de la sélection de l’Equipe qui défendra les couleurs du Comité Régional d’Alsace
lors de la Rencontre Nationale des Espoirs qui se déroulera du 6 au 11 juillet 2004 à Nancy.
D’autres regroupements et stages sont prévus :
Le 18 janvier 2004
Les 16 et 16 mai 2004
Les 22 et 23 mai 2004
Du 28 juin au 2 juillet 2004
Du 6 au 11 juillet 2004

Cross des Pagayeurs à Colmar
Regroupement sur la Régate de Gérardmer
Regroupement sur la Régate de l’Est à Belfort
Stage de préparation de l’Equipe « Espoirs » à ?
Stage final de préparation et Régate Nationale de l’Espoir à Nancy

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

Stage « Espoirs » (Poussins à Cadets 1) du 19 au 23 avril 2004 à Strasbourg
Dans le but de constituer notre Equipe « Espoirs 2004 » qui sera composée des jeunes des catégories Poussins à Cadets 1,
nous organiserons à la base un STAGE « ESPOIRS » qui sera déroulera de la manière suivante :
Dates :
du lundi 19 avril au vendredi 23 avril 2004
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 :
42,00 € tout compris.
Inscriptions :
avant le 1er avril 2004
Nous recherchons une personne adulte participer à l’intendance (courses + cuisine) pendant la durée du 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 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 - Location

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Offre d’emploi
STRASBOURG EAUX - VIVES recherche pour les mois de MAI à SEPTEMBRE 2004 un
AGENT D’ACCUEIL (H ou F)
Horaires : 20 heures / semaine – du mardi au vendredi de 14h à 19h
Salaire : SMIC
Fonction : Accueil – téléphone – secrétariat – etc….
Connaissance : Word – Exel – Accès - notions comptabilité

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA 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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