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Editorial
Avec l’an 2005, nous entamons une nouvelle olympiade qui conduira nos athlètes vers de nouveaux sommets. Ensemble, nous devons leur
procurer les meilleures conditions et les moyens nécessaires pour leur permettre d’être plus nombreux et plus performants.
C’est solidaire et unis que nous pouvons faire progresser notre Sport et notre Association.
Je profite donc de cette trêve pour vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, des vœux de bonne santé, à vous et à vos
proches, mais également des vœux de réussite sportive pour cette nouvelle saison sportive.

Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Assemblée Générale du 5 décembre 2004
Le 5 décembre dernier s’est déroulée l’Assemblée Générale 2004. Après avoir approuvé les rapports sur la gestion 2004, l’Assemblée Générale a
procédé au renouvellement de la moitié du Comité Directeur et au remplacement des démissionnaires.
Ont été élus ou réélus :
Melle MARZOLF Helgard - M. AMIR TAHMASSEB Marc – COLLET Julien - MARZOLF Harald – MIRBACH Norbert – NICOLLE Xavier – SOHIER Till
Le nouveau Comité Directeur se réunira le 7 janvier 2005 pour constituer le Bureau et élire le Président.
Les membres du Bureau sont à la disposition des membres du club pour toutes les questions ou informations en principe le samedi après-midi
de 14h à 17h. (prière de prendre rendez vous au préalable par téléphone).

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Goûter du Nouvel An
Pour fêter la nouvelle année, nous organisons pour l’ensemble de nos membres et plus particulièrement pour les jeunes,

un GOUTER qui aura lieu le Samedi 8 janvier 2005 à 15 heures au club.
A cette occasion nous dégusterons la galette des Rois et remettrons le poster de la saison 2004.
Une seule condition : téléphoner avant le jeudi 6 janvier 2005 à Fatiha pour prévenir de votre participation afin que nous puissions nous
organiser.
La séance de piscine sera maintenue à 18h.

Contact : Fatiha BEN HAMOUDA au 03.88.31.49.00

Cross des Pagayeurs du 16 janvier 2005
Depuis quelques années, nous avons pris l’habitude de participer au Cross des Pagayeurs qui rassemble chaque année les kayakistes
alsaciens ainsi que les parents de nos jeunes compétiteurs et les amis du kayak.
Le cross aura lieu cette année le dimanche 16 janvier 2005 à Sélestat au complexe sportif du Grubfeld (à coté du parcours santé). (Plan d’accès
disponible auprès de Fatiha).
L’épreuve se déroulera à Sélestat sur deux parcours :
1100 m pour les poussins à 10 h 15.

{ horaires à confirmer }

2800 m pour les benjamins et minimes à 10h 30
5100 m pour les cadets à vétérans à 11 h
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 2005).
Pour les non licenciés FFCK, n’oubliez pas de demander une Carte Découverte qui vous permettra d’être assuré (1.00 €)
Déplacement : en voitures particulières et en mini - bus

Contact : Pascal ADAM ou Raphaël CANEVET ou Bruno DAZEUR ou Fatiha BEN HAMOUDA au 03.88.31.49.00

La Saison 2005 de Loisirs
Avant de démarrer la saison 2005 et pour répondre au mieux aux demandes des membres du club au niveau du loisir sportif, nous vous
donnons rendez-vous

le mardi 18 janvier 2005 à 20h au club

pour enregistrer vos demandes d’actions pour la saison 2005.
A l’issue de cette réunion, le Comité Directeur étudiera vos souhaits et inscrira au programme d’actions les activités Loisirs pour la saison 2005.

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

Permanence accueil
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 de Développement, 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

Clés de la Base
Comme chaque année, nous avons procédé le 5 décembre dernier au remplacement de la clé d’accès à la base. Tous les cylindres de portes ont
donc été remplacés à cette date.
Vu le prix des clés et nombre de clés qui se perdent dans la nature durant une saison, le Comité Directeur lors de sa réunion du 13 septembre
dernier, a décidé de demander une CAUTION de 5 € pour obtenir une nouvelle clé.
Tout membre qui dispose d’une embarcation et d’un bateau attribué pour demander une clé de la base afin de pouvoir naviguer sous sa propre
responsabilité en dehors des activités organisées et des horaires d’ouverture de la base conformément au Règlement Intérieur.
Les mineurs devront en plus remettre une autorisation des parents.
En plus, pour des raisons de sécurité, la salle de musculation sera également fermée à clé. Seules les personnes qui disposent d’une clé de la
base pourront accéder à la salle en dehors des séances programmées et encadrées.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB ou Ludovic FARRUDJA au 03.88.31.49.00
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Renouvellement des adhésions pour la saison 2005.
Quatre mois après le début de la période de renouvellement de adhésions, les membres 2004 qui n’ont pas encore renouvelé, leur adhésion ne
sont plus assurés pour la pratique du canoë et du kayak et ne devraient plus accéder à la base pour pratiquer leur sport.
A compter du 31 décembre 2004, les personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion feront l’objet d’une radiation pour non-paiement de la
cotisation conformément à l’article 10 des statuts de l’association.

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

Activités hivernales
Au retour de la trêve de fin d’année, les horaires des activités sont les suivants :

Niveau
Piscine (1)
Voir circulaire pour les
jeunes

Groupe
samedi

18h à 20h15

Adultes

jeudi

20h à 22h

ADAM
CANEVET
DAZEUR

Débutants

mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h

CANEVET
ADAM

Eaux - Vives

mercredi
samedi

14h à 16h
16h à 18h

DAZEUR

Eau Calme

mercredi
samedi

14h à 16h
14h à 16h

DAZEUR

Espoirs

mercredi
samedi

14hà 16h
16h à 18h

CANEVET
ADAM

Loisirs

samedi

14h à 16h

Sans cadre

Eaux - Vives
Eau Calme

mercredi
samedi

16hà 18h
14h à 16h

DAZEUR

(séances de sport
collectif)

( séances de sport
collectif ou bateau en
fonction de la météo)
Adultes
Compétiteurs Nationaux

Cadres

Jeunes (2)

Ecole de Canoë Kayak

Ecole de Compétition

Horaire

(1) Pour les séances de piscine pour les Jeunes des groupes 1 – 2 – 3 et Ecole de Pagaie : voir la circulaire Activités Hivernales jointe au
Grafytys n°18 avec la composition des groupes et les dates des séances.
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).

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

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives
Le 16 janvier 2005
Le 27 février 2005
Du 14 au 20 février
2005
Le 6 mars 2005

Cross des Pagayeurs
à Sélestat
Sélection Interrégionale sur le Gland
A Hirson
Stage de Ski de Fond
dans le Jura
Sélectif National Championnats de France
N1 sur la Bruche

Course en Ligne
Le 16 janvier 2005
Le 30 janvier 2005
Le 8 février 2005
Du 14 au 20 février 2005
Le 6 mars 2005
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Cross des Pagayeurs
à Sélestat
Régate Internationale de Saint Laurent de
Blangy
Test Régional Course à pied – Minimes 1 & 2
A Mulhouse
Stage de Ski de Fond
dans le Jura
Championnat Interrégional de Fond sur le Lac
de Madine près de St - Mihiel (55)
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Sélectif National Championnats de France N1 sur la Bruche
Le Comité Régional d’Alsace de Canoë Kayak organisera le 6 mars prochain le 1er SELECTIF NATIONAL pour les CHAMPIONNATS DE FRANCE N1
de Descente de Rivière Sportive sur la Bruche entre Wisches et Urmatt.
A cette occasion, nous attendons entre 300 et 400 compétiteurs issus des clubs français.
Nous sollicitons l’ensemble des personnes du club pour nous donner un coup de main soit le samedi soit le dimanche afin que cette
manifestation soit une réussite tant sur le plan sportif que sur le plan de l’organisation.
Tous les types de postes sont disponibles : secrétariat – sécurité - intendance – hébergement – etc….
Les personnes disponibles ce week-end seront les bienvenues et éviteront peut-être à nos compétiteurs des déplacements lointains pour se
sélectionner aux Championnats de France.
D’avance merci à ceux qui voudront bien nous aider.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Bruno DAZEUR ou 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
Mél : strasbourg.eauxvives@free.fr
http://strasbourg.eauxvives.free.fr
Responsabilité : Daniel SOERENSEN
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