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Editorial
La saison sportive est déjà bien engagée et les premiers résultats sportifs sont enregistrés après les Championnats de France de Fond
Monoplace (un titre et une médaille de bronze) et les Championnats de France de Descente course classique (deux médailles d’argent). En plus
de ces résultats aux Championnats de France, cinq Seviens iront disputer des compétitions internationales en descente (Harald pour les
Championnats du Monde et Helgard - Marc – Clément – Théo pour les Coupes du Monde) et trois autres Seviens participeront aux
Championnats d’Europe de Course en Ligne sélectifs pour les J.O. d’Athènes (Mélanie – Bâbak et Philou).
Quant au fonctionnement de l’association, l’Agent d’Accueil se met en place et pourra renseigner le public du lundi au vendredi de 14h à 19h et
le samedi du 14h à 18h. Réservez lui un bon accueil même si au début il ne pourra peut-être pas vous répondre directement.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Réserves de flottabilité
Les réserves de flottabilité (de couleur rouge) sont la propriété de Strasbourg Eaux Vives et sont destinées à équiper les kayaks et canoës
servant aux activités communes du club ( scolaires – locations – etc… ) .
Les membres qui utilisent des bateaux club attribués ainsi que des bateaux personnels doivent obligatoirement équiper ces bateaux avec des
réserves personnelles.
Les cadres du clubs perdent un temps fou à récupérer les réserves dans les bateaux et les remettre dans les bateaux communs.
Merci pour votre compréhension.

Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive le 20 mai 2004 à Bischwiller
Le jeudi 20 mai 2004 auront lieu sur la Zorn les Championnats d’Alsace de Descente de Rivière Sportive. Ces Championnats se dérouleront en
même temps que la course Espoirs.
Attention : en raison des Championnats du Monde de Descente et d’une prestation Loisirs, le club ne disposera d’aucun encadrement et que
d’un minibus pour déplacer les compétiteurs sur cette manifestation.
Horaires (à confirmer) :

9 heures

Courses individuelles

13 heures 30

Courses par équipes

16 heures

Remise des récompenses

Pensez également au passage de la bivalence pour les compétiteurs cadets.
Contact : Boris MEISSNER au 06.09.31.10.15
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Sortie LOISIRS à SAULT BRENAZ du 29 au 31 mai 2004
Dans le cadre des activités Loisirs, STRASBOURG EAUX VIVES organise pour ses membres une Sortie Loisirs sur le Rhône à Sault Brenaz.
Date :
du samedi 29 au 31 mai 2004
Lieu :
PORCIEU (38)
Rivière :
Espace Eau Vive de l’Ile de la Serre
Rivière artificielle de 600m de long – Classe II - III
Conditions d’Age :
16 ans minimum
Niveau requis :
Pagaie bleue eaux vives – Esquimautage conseillé
Matériel nécessaire :
Equipement approprié à la pratique en eau froide obligatoire
Déplacement :
en voitures personnelles
Hébergement :
En camping **
Repas :
confectionnés par le groupe
Coût de la sortie :
à définir en fonction des éléments suivants :
Env. 50,00 €
Inscriptions - Renseignement :
Marc LEMAIRE – tél. : 03.88.33.60.33 – 06.68.43.97.22
Contact : Marc LEMAIRE – tél. : 03.88.33.60.33 – 06.68.43.97.22

Soirée Tartes Flambées
A l’occasion de la 34ème Traversée de Strasbourg, nous profiterons de la belle soirée du samedi 26 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 : Ludovic FARRUDJA ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

34ème Traversée de Strasbourg les 26 & 27 juin 2004
Comme chaque année, nous organiserons les 26 et 27 juin prochain la Traversée de Strasbourg dont vous trouverez ci-après le programme
provisoire :
Samedi 26 juin 2004
De 15 h à 17 h
Championnats d’Alsace de Slalom en courses par équipes de clubs
A 17 heures à 19 h

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

Dimanche 27 juin 2004
De 9 h à 12 heures

Régate de l’Espoirs Slalom en 2 manches sur le barrage du Doernel

De 13 h à 17 h

Championnats d’Alsace de slalom – courses individuelles

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 participer à
l’organisation de 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 : Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Stages « Découverte du Canoë et du Kayak » du 28 juin au 27 août 2004
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 28 juin au 27 août 2004

Horaires :

Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures

Lieu :

Base Canoë Kayak à Strasbourg, 36, rue Pierre de Coubertin

Encadrement :

Pascal ADAM - Raphaël CANEVET – Bruno DAZEUR – Antoine ESNOL

Disciplines :

Initiation et découverte de l’activité

Repas :

pris sur place

Prix du stage :

82,00 € 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 Slovènes » du 1er au 7 août 2004
Pour des kayakistes confirmés, une semaine à la découverte des rivières slovènes. Grosses vagues, rouleaux, gorges encaissées, rapides à
négocier. 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 Slovènes destiné aux membres du club à partir de
l’âge de 16 ans.
Date de départ :

dimanche 1er août 2004

Date de retour :

samedi 7 août 2004

Lieu :

Bovec (Slovenie)

Hébergement :

sous tentes personnelles au Camping Tomy Camp

Rivières :

la Soca ( de classe II à IV)

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 5 juillet 2004 (nombre minimum de stagiaires : 13 sous peine d’annulation)

Encadrement :

Raphaël CANEVET – Bruno RIO

Contact : Daniel SOERENSEN ou Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Stage « Perfectionnement Jeunes Eau Vive – Eau Plate» du 9 au 14 août 2004
Vous voulez vous perfectionner en canoë et/ou en kayak ?
Profitez de ce stage à Bourg Saint Maurice 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 9 août 2004

Date de retour :

samedi 14 août 2004

Lieu :

Bourg Saint Maurice (73)

Hébergement :

sous tentes personnelles au Camping du Versoyen

Rivières :

l’ Isère et le plan d’eau de Montrigon

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 :

280,00 € par personne

Inscriptions :

avant le 5 juillet 2003 (nombre minimum de stagiaires : 13 sous peine d’annulation)

Encadrement :

Bruno DAZEUR – Boris MEISSNER - X

Contact : Bruno DAZEUR ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Site Internet
La Commission Communication a relooké et remis à jour le site Internet : http ://strasbourg.eauxvives.free.fr.
D’ores et déjà, nous pourrez y trouver les résultats des compétitions, les renseignements sur les stages et activités du club et un forum de
discussion.
Contact : Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00
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Horaires de nos Activités
Avec le beau temps qui arrive, nous entrons de plein pied dans les activités estivales de la saison 2004.
Voici les horaires de nos activités (jusqu’au 30 juin prochain) :

Niveau

Groupes

Horaires
mardi (eaux-vives)

de 18h 30 à 20h 30

Navigation libre

jeudi (débutants)

de 18h30 à 20h 30

CANEVET

jeudi (Fitness)

de 18h30 à 20h 30

ESNOL

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

CANEVET

Eaux-Vives

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 16h à 18h

DAZEUR

Eau Calme

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

ESNOL

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

CANEVET

Poussins

Eaux-Vives
Eau-Calme

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

DAZEUR

Adultes
Ecole de Canoë Kayak
Jeunes
Débutants

Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

Cadres

Benjamins

ESNOL

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 – Antoine ESNOL - Raphaël CANEVET – Pascal ADAM au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages
Eaux Vives
20 mai 2004
5 et 6 juin 2004
20 juin 2004
26 et 27 juin 2004

Du 18 au 24 juillet
2004

Championnat d’Alsace de Descente de
Rivière sur la Zorn à Bischwiller
Sélection Championnat de France Course
Classique sur les Dranses à Thonon les Bains
Course Espoirs Rivière Sportive à Colmar
34ème Traversée de Strasbourg – Course
Espoirs Slalom et Championnats d’Alsace de
Slalom à la Base de Strasbourg Eaux-Vives
Stage de Préparation aux Championnats de
France de Descente de Rivière – Sprint +
Equipes de club sur le Chalaux

Course en Ligne
9 mai 2004
15 et 16 mai
2004
22 et 23 mai
2004
12 et 13 juin
2004
Du 4 au 11
juillet 2004

Championnat d’Alsace de Vitesse + Course
Espoirs à Strasbourg
Championnat Interrégional de Vitesse à
Gérardmer
Régate Internationale de Belfort
Sélective Inter région Est de Vitesse à Auxerre

Stage de Préparation aux Championnats de
France de Course en Ligne à Strasbourg et Nancy

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

Publication SEV
36, rue Pierre de Coubertin
67000 STRASBOURG
Tél. : 03.88.31.49.00
Fax : 03.88.31.42.99
Email : strasbourg.eauxvives@free.fr
http://strasbourg.eauxvives.free.fr
Responsabilité : Daniel SOERENSEN
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