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Editorial

2008 – UNE ANNEE OLYMPIQUE
Au moment de recevoir ce courrier, les Jeux Olympiques de Pékin seront entrés dans la phase active avec le déroulement des différentes
épreuves et en particulier les épreuves de Canoë Kayak.
Pour la troisième fois, STRASBOURG EAUX VIVES sera au départ avec l’équipage COLIN Philippe – CARRE Cyrille - Champion du Monde en K2 H
1000m.
Enfin, je voudrais profiter de ces quelques lignes pour remercier nos athlètes pour leurs résultats sportifs que nous aurons l’occasion de détailler
au prochain numéro.
A 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 2009
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 2009.
L’inscription sur les listes de Haut Niveau exigera également la possession de la Carte Canoë Plus 2009 pour le 1er septembre au plus tard.
Nous joignons à la présente les documents pour le renouvellement des adhésions pour la saison 2009 en sachant que les compétiteurs qui ne
seront pas en possession de la Carte Canoë + 2009 ne pourront pas être inscrits à une compétition officielle.
Nous vous conseillons donc de renouveler dès que possible votre adhésion.
N’oubliez pas de signer le document d’information sur l’assurance complémentaire.
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 2009 seront encaissés à partir du 15 octobre 2008.

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.

Contact : Daniel SOERENSEN 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 13 septembre 2008 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 1993)

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 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 :
accueil@strasbourgeauxvives.org
http://www.strasbourgeauxvives.org
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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 au 03.88.31.49.00

Réunions de Rentrée 2009
Tous les compétiteurs jeunes et nationaux et leurs parents sont priés de participer
A la réunion de Rentrée qui aura lieu le samedi 6 septembre 2008

à 16 heures : Cadets Juniors Seniors

Ordre du jour :

Présentation de la saison 2008 -2009
Présentation de l’organisation du club (compétitions – stages – objectifs)
Questions diverses

Contact : Daniel SOERENSEN ou Marc AMIR TAHMASSEB au 03.88.31.49.00

Prochaines compétitions et stages

Eaux Vives

Course en Ligne

Le 13 septembre 2008

Barbecue de rentrée

Le 13 septembre 2008

Barbecue de rentrée

Le 21 septembre 2008

Course Espoirs n° 1 – Slalom à Sélestat

Le 11 & 12 octobre 2008

Le 8 octobre 2008

Course Espoirs n° 2 – Descente à
Bischwiller
Stage de Rentrée de la Filière de Haut
Niveau à Nancy
Stage de Préparation Physique Générale
à Gérardmer
Sélection Interrégionale Classique à
Conflans sur Lanterne
Championnats d’Alsace Classique à
Colmar

Le 19 octobre 2008

Championnats de France de Marathon
à Saint Jean de Losne (Cote d’Or)
Course Espoirs n° 3 - Vitesse
au plan d’eau de la Hardt à Illkirch
Championnats d’Alsace de Fond 2009
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

Du 25 au 29 octobre
2008
Du 31 octobre 2008
au 4 novembre 2008
Du 15 au 16 novembre
2008
Le 23 novembre 2008

Le 19 octobre 2008
Du 25 au 29 octobre
2008
Du 31 octobre 2008
au 4 novembre 2008
Le 30 novembre 2008

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00
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Activités à la rentrée de septembre 2008
A partir du mercredi 3 septembre prochain, nous reprendrons nos activités traditionnelles dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Groupe

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

Cadres

Horaires

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
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