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Editorial
Au même moment où vous allez recevoir ce courrier, un moment fort de la saison se déroule avec la participation de Bâbak AMIR TAHMASSEB
aux Jeux Olympiques d’Athènes. Les animations de la TRIBU (club de supporter) se déroulent au club tous les jours de compétition.
Quant à la saison sportive, nous avons déjà vécu un premier moment fort de la saison avec le titre de Champion du Monde de Harald
MARZOLF en canoë monoplace sprint à Garmisch le 22 mai dernier. Puis sont venus les Championnats de France avec la Course en Ligne puis
la Descente de Rivière Sportive. Les résultats obtenus lors de ces championnats sont exceptionnels puisque 21 médailles sont venues grossir le
palmarès du club. Un grand bravo aux athlètes et aux entraîneurs pour ces résultats exceptionnels et nous espérons que les Championnats par
Equipes de Club nous permettront de progresser par rapport à la saison dernière.
Bravo à tous et à bientôt lors des prochaines animations au club.
Daniel SOERENSEN

Animations « TRIBU » pendant les Jeux Olympiques d’Athènes

Comme en 2000, Bâbak AMIR TAHMASSEB participera aux Jeux Olympiques d’Athènes dans les catégories K1 Hommes 500 m et K1 Hommes
1000m. Nous lui souhaitons pleine réussite à cette occasion et nous espérons que son investissement sera enfin récompensé.
Du 23 au 28 août vous pourrez suivre en direct et en différé toutes les courses de kayak en ligne au club de Strasbourg EauxVives (36, rue Pierre de Coubertin) sur écran géant.
Au programme :
tous les matins où Bâbak va courir : un petit déjeuner (4,00 €) à partir de 7h15 jusqu'à 10h
tous les soirs où Bâbak va courir : un dîner (10,00 €) à partir de 19h30
et pour terminer en beauté l'année, Grand Barbecue le samedi 4 septembre pour revivre les grands moments des JO, des
Championnats du Monde et des Championnats de France.

Contact et inscription : Marc AMIR TAHMASSEB au 06.16.99.27.85 ou marc@amir-tahmasseb.net

Barbecue de rentrée
Comme chaque année au moment de la reprise des activités, nous organisons pour fêter nos résultats (sportifs et autres) un Barbecue qui aura
lieu

Le Samedi 4 septembre 2004 à partir de 19 heures à la base
Inscrivez-vous au préalable afin que nous puissions organiser au mieux cette soirée récréative et amicale.
Prix de la soirée :
10,00 € boissons comprises pour les adultes.
6,00 € boissons comprises pour les enfants (moins de 15 ans)
Pour nous aider à organiser au mieux cette soirée, inscrivez vous à l’aide du talon réponse ou par mail : strasbourg.eauxvives@free.fr

Contact et inscription : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00 ou marc@amir-tahmasseb.net ou 06.16.99.27.85
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Renouvellement des adhésions pour la saison 2005.
Le début de la saison sportive a été fixé au 1er septembre par la Fédération Française de Canoë Kayak.
En conséquence, la participation à toute compétition exigera à compter de cette date la possession de la carte Canoë Plus 2005.
Nous mettons actuellement en place le renouvellement des adhésions pour la saison 2005 en sachant que les compétiteurs qui ne seront pas en
possession de la Carte Canoë + 2005 ne pourront pas être inscrits à une compétition officielle puisque les logiciels de gestion de course iront
sur la base de donnée fédérale pour confirmer cette inscription.
Nous vous conseillons donc de renouveler dès que possible votre adhésion. (voir courrier joint).
Sont joints au présent Grafytys tous les documents pour le renouvellement 2005 de votre adhésion. N’oubliez pas de vous munir d’un certificat
médical indispensable pour la validation de votre assurance.
Enfin les chèques établis à l’ordre de Strasbourg Eaux-Vives concernant les adhésions 2005 seront encaissés à partir du 15 octobre 2004

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Certificats Médicaux
Conformément à la loi sur le Sport, tout renouvellement ou toute nouvelle adhésion suppose la remise d’un certificat de non contre indication à
la pratique du canoë et du kayak. Au dos de votre bulletin d’adhésion, vous trouverez un modèle de certificat médical que vous pourrez faire
remplir par votre médecin.
Dès réception de la Carte Canoë Plus, cette dernière devra nous être remise avec le cachet du médecin qui aura signé votre certificat médical
de non contre indication à la pratique du canoë et du kayak.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Permanence administrative
Horaires d’ouverture de l’accueil :

du lundi au vendredi de 14h à 19 heures.
Le samedi de 14h à 18 heures.

Melle Fatiha BEN HAMOUDA, notre Agent d’Accueil, est en place et renseigne nos membres ainsi que le public du lundi au vendredi de 14h à
19h.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Fatiha BEN HAMOUDA ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00

Descente de l’Ill sous la Pleine Lune le samedi 28 août 2004
Comme chaque année en cette fin de vacances, nous organisons le samedi 28 août 2004 (presque pleine lune) une
DESCENTE DE L’ILL DE NUIT
Public concerné :

ouvert à tous les membres du club de + de 18 ans.

Niveau :

savoir diriger un Oldtown en eau calme.

Programme :

Barbecue au club, descente de l’Ill du club à la Wantzenau, de nuit.

Prix :

- membres : 3 € + repas du soir
- non membres : 7 € + repas du soir
- Barbecue entre 8 et 10 €

Horaires :

Départ : Rendez-vous les samedi 28/05 à 18 h au club.
Retour : dimanche dans la nuit.

Consultez l’affichage au club pour les détails et pour vous inscrire.

Contact : Roland CARREAUD au 03.88.77.35.39 ou roland.carreaud@freefr

Séance Photos
Tous les compétiteurs nationaux sont priés de venir au club le samedi 4 septembre prochain à 16 heures pour une séance Photo.
N’oubliez pas de porter votre survêtement du club et d’apporter vos médailles des Championnats de France et plus.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00
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Activités à la rentrée de septembre 2004
A partir du lundi 6 septembre prochain, nous reprendrons nos activités traditionnelles dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Groupe

Horaires
mardi (eaux-vives) de 18h30 à 20h

Adultes
Ecole de Canoë Kayak

Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

jeudi (débutants) de 18h30 à 20h
jeudi (vitesse)

de 18h30 à 20h

Cadres

Sans cadres
CANEVET
ADAM

Jeunes(débutants)

mercredi
samedi

de 16h à 18h
de 16h à 18h

CANEVET

Eaux-Vives

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

DAZEUR

Course en Ligne

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

Poussins

mercredi
samedi

de 14h à 16h
de 14h à 16h

CANEVET
ADAM

Eaux-Vives

Mercredi

de 16h à 18h

DAZEUR

Eau-Calme

samedi

de 16h à 18h

Benjamins

Nous rappelons à toutes les bonnes âmes qu'un coup de main est souhaité pour l'encadrement des séances pour les Jeunes des Ecoles de
Canoë Kayak et de Compétition.
D’avance merci à ceux qui voudront bien s’investir.

Contact : Pascal ADAM ou Raphaël CANEVET ou Bruno DAZEUR ou au 03.88.31.49.00

Passage « Pagaies COULEURS »
Depuis quelques années la Fédération Française de Canoë Kayak a mis en place un système d’évaluation du niveau de pratique de chaque
pagayeur fondé sur la Technique, la Sécurité, la connaissance de l’Environnement.
Depuis le 1er septembre 2001, la couleur de la pagaie doit être mentionnée sur la carte Canoë Plus de chaque pratiquant et elle permet l’accès
soit aux compétitions soit aux différents stages organisés pat les structures fédérales (dont le club).
Les « Pagaies Couleur » se déclinent en 6 niveaux et dans 3 milieux pour toutes es activités et toutes les embarcations.
Pour le pratiquant, Pagaies Couleurs , c’est :
Une progression simple , toute en couleur : blanc , jaune, vert, rouge, noir. Pour passer de la pagaie blanche à la pagaie noire 4 à 5
ans de pratiques sont nécessaires,
Un passeport pour tous les milieux de pratique : l’eau - vive, la mer et l’eau calme.
Dans ce cadre et pour permettre à nos membres de passer effectivement leur Pagaie Couleur avec le renouvellement de l’adhésion à notre
association , nous organiserons

Le samedi 11 septembre 2002 de 14 heures à 18 heures à la base
une session de passage des pagaies Couleurs.
Prévoir les frais suivants :

Passeport Pagaie Couleurs

7.50 € (uniquement la première fois)

Autocollant + pin’s

3.00 € par couleur et milieu.

Contact : Bruno DAZEUR ou Raphaël CANEVET ou Pascal ADAM ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00
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Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives

Course en Ligne

Le 4 septembre 2004

Barbecue de rentrée

Du 23 au 29 août 2004

Jeux Olympiques à Athènes

19 septembre 2004

Sélection Régionale de Slalom à Sélestat

Le 18 septembre 2004

25 septembre 2004

Course Espoirs n° 1 Slalom à Sélestat

Du 9 au 10 octobre
2004
Le 23 octobre 2004

Sélection Interrégionale de Descente de
Rivière à Goumois (sprint)
Sélection Régionale de Slalom à Huningue

Du 18 au 19 septembre
2004
Du 1er au 3 octobre 2004

Randonnée Nautique EDF / CRACK de Sélestat
à Muttersholtz
Championnats de France de Course en Ligne
Fond Equipages à Laon (02)
Championnats de France de Vitesse Elite à
Cergy Pontoise
Championnats de France des Clubs Course en
Ligne à Mulhouse (68)
Course Espoirs n° 2 Vitesse à Mulhouse (68)

Du 13 au 14 novembre Championnats de France des Clubs
2004
Descente de Rivière à Vallon (07)
Le 21 novembre 2004 Descente Régionale de Sprint à
Strasbourg / organisation : S.E.V.

Du 9 au 10 octobre 2004
Du 9 au 10 octobre 2004
Le 17 octobre 2004

Championnats d’Alsace de Fond Monoplace au
plan de la Hardt à Illkirch

Contact : Bruno DAZEUR ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Vestiaires CLUB
Nouvel arrivage de Helly - Hanssen et de survêtements clubs .
Survêtement ERIMA Tactel :
Helly Hanssen Manches Courtes et Manches Longues :
Tee Shirt :

80,00 €
32,00 €
10,00 €

Contact : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA 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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