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Editorial
2007 - UN CRU EXEPTIONNEL : un titre de Champion du Monde - 3 médailles de Bronze en Championnats
d’Europe - 3 médailles d’or, 1 médaille d’argent, 1 médaille de bronze en Coupe du Monde - 12 titres de
Champions de France – 8 médailles d’Argent – 6 médailles de Bronze aux Championnats de France
Au moment de recevoir ce courrier, la saison 2007 sera presque achevée puisque les Championnats de France sont passés à l’exception du
marathon.
L’équipe COLIN Philippe – CARRE Cyrille décroche le titre de Champion du Monde en K2 H 1000m, une médaille de Bronze aux Championnats
d’Europe, une médaille d’or lors de la Coupe du Monde de Zagreb et une médaille de Bronze lors de la Coupe du Monde de Zagreb.
L’équipage BURGER Guillaume - KETTANI LATU Tom (Troyes) obtient une médaille de Bronze en K 2 Juniors 500m aux Championnats du
Monde Juniors à Racice.
Helgard MARZOLF décroche une médaille de Bronze aux Championnats d’Europe de descente de rivière à Bihac, une médaille d’or à la Coupe
du Monde à Ivréa et une médaille d’argent sur la Loffer. L’équipage HEITZ Théo – PELTRIAUX Thomas rentre également avec une médaille d’or
de la Coupe du Monde de Descente de Rivière Sportive à Ivréa.
Lors des Championnats de France de Fond monoplaces et équipages, de Vitesse et de Descente de Rivière, la récolte a été particulièrement
fructueuse cette année. 12 titres de Champions de France, 8 médailles d’Argent et 6 médailles de Bronze sont venus grossir le palmarès du
club.
Par équipes de club, Strasbourg Eaux Vives termine à la seconde place en descente de Rivière Sportive et à la quatrième place en Course en
Ligne.
Enfin, je voudrais profiter de ces quelques lignes pour remercier particulièrement Bâbak et Harald qui ont mis un terme à leur carrière
internationale. Bravo à nos deux champions et nous espérons les revoir lors de la prochaine saison lors des courses nationales.
Un grand bravo aussi à nos athlètes, à nos entraîneurs, aux accompagnateurs et aux supporters pour ces résultats exceptionnels.
Enfin bravo à tous et à bientôt lors des prochaines animations au club.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN.

Philippe COLIN (Strasbourg Eaux Vives) et Cyrille CARRE (Auxerre) Champions du Monde en K2 Hommes 1000 m
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Renouvellement des adhésions pour la saison 2008
Le début de la saison sportive est fixé au 1er septembre prochain 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 2008.
L’inscription sur les listes de Haut Niveau exigera également la possession de la Carte Canoë Plus 2008 pour le 1er septembre au plus tard.
Nous vous avons transmis courant juillet les documents pour le renouvellement des adhésions pour la saison 2008 en sachant que les
compétiteurs qui ne seront pas en possession de la Carte Canoë + 2008 ne pourront pas être inscrits à une compétition officielle.
Nous vous conseillons donc de renouveler dès que possible 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 2008 seront encaissés à partir du 15 octobre 2007.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB 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.

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

Droit à l’Image
Vu la réglementation actuelle, la diffusion à partir d’un site Web de l’image d’une personne n’est possible qu’avec l’accord de la personne. Dans
ce but, nous joignons au renouvellement des adhésions de nos membres une autorisation pour la prise de vue et l’utilisation de l’image de nos
membres.
Nous vous demandons donc de nous retourner cette autorisation afin que nous puissions être en règle avec la C.N.I.L.
Toute personne qui souhaite le retrait de son image sur le site Internet du club peut le demander en s’adressant à :

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

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 8 septembre 2007 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 :

12,00 € boissons comprises pour les adultes.
10,00 € boissons comprises pour les enfants (nés après le 1er janvier 1992)

Pour nous aider à organiser au mieux cette soirée, inscrivez vous à l’aide du talon réponse ou par mail :
accueil@strasbourgeauxvives.org

Contact et inscriptions : Daniel SOERENSEN ou Ludovic FARRUDJA ou Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00

Séance Photos pour le Poster 2007
Tous les compétiteurs internationaux et nationaux sont priés de venir au club le samedi 8 septembre prochain vers 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.
A l’occasion du renouvellement de votre adhésion, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner l’autorisation de droit d’image afin que
nous puissions utiliser à des fins non commerciales les nombreuses photos que nous faisons lors des manifestations.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00
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Permanence administrative
Horaires d’ouverture de l’accueil :

Du lundi au vendredi de 17h à 19 heures.
Le samedi de 14h à 18 heures.

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

Réunions de Rentrée 2008
Tous les compétiteurs jeunes et nationaux et leurs parents sont priés de participer
A la réunion de Rentrée qui aura lieu le samedi 29 septembre 2007

De 16 heures à 17 heures : Jeunes
A partir de 17 heures : Cadets Juniors Seniors
Ordre du jour :

Présentation de la saison 2007 -2008
Présentation de l’organisation du club (cadres – stages – objectifs)
Questions diverses

Contact : Daniel SOERENSEN ou Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00

Course Espoirs Descente de Rivière + Descente Régionale le 30 septembre 2007 à Strasbourg
La 2ème manche des Courses Espoirs et une Descente Régionale de Rivière Sportive Sprint auront lieu le dimanche 30 septembre 2007 devant
notre base.
Deux manches sont au programme de ces épreuves :
Horaires :

9 heures

1ère manche

13 heures 30

2ème manche

17 heures

Remise des récompenses

Nous invitons donc les parents de nos jeunes membres ainsi que les membres à venir encourager nos compétiteurs tout en profitant d’une
journée (peut-être belle) en plein air.

Contact : Daniel SOERENSEN au 06.07.59.40.68 ou Bruno DAZEUR au 03.88.31.49.00 ou Boris MEISSNER au 03.88.31.49.00

L’équipe SEV lors des Championnats de France de Fond à Vesoul
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Activités à la rentrée de septembre 2007
A partir du lundi 3 septembre prochain, nous reprendrons nos activités traditionnelles dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Groupe

Cadres

Horaires
mardi (eaux - vives)

de 18h30 à 20h

ADAM

jeudi (débutants)

de 18h30 à 20h

CANEVET

samedi

de 14h à 18h

Navigation Libre

mercredi

de 14h à 16h

ADAM

samedi

de 14h à 16h

CANEVET

mercredi

de 14h à 17h

DAZEUR

samedi

de 14h à 17h

LE MAREC

Jeunes (débutants)

mercredi

de 17h à 18h

CANEVET

Non COMPETITEURS

samedi

de 17h à 18h

ADAM

Eaux-Vives

Mercredi

de 16h à 18h

DAZEUR

Course en Ligne

samedi

de 16h à 18h

LE MAREC

Adultes
Ecole de Canoë Kayak

Jeunes (débutants)

Espoirs
Ecole de Compétition

Compétiteurs Nationaux

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 Hermann LE MAREC au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives
Le 9 septembre 2007

Course en Ligne
Le 9 septembre 2007

Sélection Interrégionale de Marathon à Gray

Le 8 septembre 2007

Sélection Régionale de Slalom à
Sélestat
Barbecue de rentrée

Le 8 septembre 2007

Barbecue de rentrée

Le 22 septembre 2007

Course Espoirs n° 2 – Slalom à Sélestat

Le 13 & 14 octobre 2007

Le 30 septembre 2007

Course Espoirs n° 1 – Descente à
Strasbourg
Sélection Interrégionale de Descente de
Rivière sur la Cure à Dun les Places
Stage de Rentrée de la Filière de Haut
Niveau à Nancy
Stage de Préparation Physique Générale
à Gérardmer
Course Régionale Classic – Descente
A Bischwiller

Le 21 octobre 2007

Championnats de France de Marathon
à Mur de Bretagne (Morbihan)
Course Espoirs n° 3 - Vitesse
au plan d’eau de la Hardt à Illkirch
Championnats d’Alsace de Fond 2008
au plan d’eau de la Hardt à Illkirch
Stage de Rentrée de la Filière de Haut Niveau
à Nancy
Stage de Préparation Physique Générale à
Gérardmer
Regroupement Interrégional d’Automne à
Dijon

Le 14 octobre 2007
Du 27 au 30 octobre
2007
Du 31 octobre 2007
au 6 novembre 2007
Le 19 novembre 2007

Le 21 octobre 2007
Du 27 au 30 octobre
2007
Du 31 octobre 2007
au 6 novembre 2007
Le 26 novembre 2007

Contact : Bruno DAZEUR ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00
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