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Editorial
Le printemps est là et nos activités ont repris le rythme soutenu de ces dernières années.
Nous espérons donc vous voir toujours aussi nombreux lors des entraînements sportifs et de loisirs.
La saison sportive est déjà bien engagée et les premiers résultats sportifs ont été enregistrés aux Championnats de France de Fond Monoplace
et Equipages de Mantes la Jolie (quatre titres pour le K2 Dames Juniors avec ROTMAN Constance et ROTMAN Sabine, le K2 Hommes Seniors
avec BURGER Guillaume et COLIN Philippe, le K4 Dames Seniors avec BURGER Constance -DEVRAINNE Inès – ROSSELL Jenny et SCHNEE
Lucille, le K4 Hommes Juniors avec GAUDRON Nathanaël – MEYER Robin – ROBALDO David – STAMMLER Lucas).
En plus de ces résultats aux Championnats de France, les Seviens ont été très présents lors des sélections pour les Equipes de France en
Descente de Rivière et de Course en Ligne puisque sept athlètes strasbourgeois sont membres des Equipes de France.
Lors des Championnats d’Europe de Descente à Kraljevo (Serbie), Mylène BLONDEL a ramené deux médailles d’Argent en C1 Dames Classique
et Sprint
Lors des Coupes du Monde de Course en Ligne à Poznan (Pologne) et Racice (République Tchèque), Philippe COLIN a été médaillé d’Argent en
K2 Hommes 500 m avec Vincent LE CRUBIER.
Bravo à tous pour ces performances.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Journée « Portes Ouvertes » les 18 et 19 juin 2011
Comme chaque année, nous organiserons pour faire connaître nos activités une Journée « Portes Ouvertes » avec une soirée Tartes Flambées

Le Samedi 18 juin 2011 à partir de 14 heures à la base
Le dimanche 19 juin 2011 de 10heures à 17heures
Programme :
Samedi 18 septembre
de 14 h à 18 h :

Journée Portes Ouvertes avec baptêmes et stand de renseignements

à partir de 19 h :

Soirée Tartes Flambées

Dimanche 19 septembre
De 10 h à 17 h

Journée Portes Ouvertes avec baptêmes et stand de renseignements

Contact : Francis ROSSELL ou Jean MATHIS au 03.88.31.49.00
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Stages « Découverte du Canoë et du Kayak » du 4 juillet au 25 août 2011
Comme chaque année, notre association participera aux Activités Sport Vacances organisées avec l’Office des Sports et la Ville de Strasbourg.
Nous organisons donc des stages de découverte du Canoë et du Kayak pour les jeunes strasbourgeois à partir de 8 ans.
Dates :

toutes les semaines du 4 juillet au 25 août 2011

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 – Hermann LE MAREC – Romain THOMASSO

Disciplines :

Initiation et découverte de l’activité

Repas :

tiré du sac

Prix du stage :

102,00 € la semaine y compris le passage des Pagaies Couleurs.

Inscriptions :

au plus tard 8 jours avant la date de début de stage

Contact : Francis ROSSELL au 03.88.31.49.00

Stages « Tennis - Kayak » du 22 août au 26 août et du 29 août au 2 septembre 2011
Pour la première fois, nous organiserons en partenariat avec le Tennis Club de Strasbourg un Stage TENNIS – KAYAK pour les jeunes qui
souhaitent s’initier à la pratique du Tennis et du Kayak.
Dates :

du lundi 22 août au vendredi 26 août 2011
Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre l 2011

Horaires :

Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures

Lieu :

Tennis à Strasbourg, 20 rue Pierre de Coubertin
Kayak à la Base Canoë Kayak à Strasbourg, 36, rue Pierre de Coubertin

Disciplines :

Initiation et découverte des activités

Repas :

tiré du sac

Prix du stage :

145,00 € la semaine

Inscriptions :

au plus tard le 6 août 2011

Contact : Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00 OU 06.07.59.40.68

Stage « Perfectionnement Jeunes Eau Vive – Eau Plate» du 22 au 27 août 2011
Vous voulez vous perfectionner en canoë et/ou en kayak ?
Profitez de ce stage à Saint Pierre de Bœuf 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 organise un stage de « Perfectionnement » destiné aux membres du club jusqu’à 18 ans.
Date de départ :

lundi 22 août 2011

Date de retour :

samedi 27 août 2011

Lieu :

Saint Pierre de Bœuf (Loire)

Hébergement :

sous tentes personnelles au Camping de la Rivière Artificielle de Saint Pierre de Bœuf

Rivières :

le plan d’eau du Rhône et la rivière artificielle

Niveau minimum :

Pagaie verte Eaux Vives – Eau Calme

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 :

290,00 € par personne

Inscriptions :

avant le 4 juillet 2011 (nombre minimum de stagiaires : 8 sous peine d’annulation)

Encadrement :

ADAM Pascal – THOMASSO Romain

Contact : Daniel SOERENSEN ou Pascal ADAM ou Romain THOMASSO au 03.88.31.49.00
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Stage « TOUR DES GORGES » du 25 juillet au 30 juillet 2011
Pour les kayakistes confirmés, une semaine à la découverte des rivières françaises. Vagues, rouleaux, gorges encaissées, rapides à négocier.
De quoi faire le plein d'adrénaline et s'en mettre plein les yeux.
Cette année, notre association organise un stage de découverte des rivières françaises destiné aux membres du club à partir de l’âge de 18 ans.
Date de départ :

25 juillet 2011

Date de retour :

30 juillet 2011

Lieu :

Ardèche – Tarn - Allier

Hébergement :

sous tentes personnelles

Rivières :

Les Gorges de l’Ardèche – les Gorges du Tarn –les Gorges de l’Allier

Niveau minimum :

Pagaie Jaune

Equipement :

plusieurs tenues de navigation, tenues de rechange, kayak de rivière, tente, sac de couchage, couverts,

Repas :

confectionné par les stagiaires et pris sur place

Prix du stage :

320,00 € par personne

Inscriptions :

avant le 19 juin 2011 (nombre minimum de stagiaires : 12 sous peine d’annulation)

Encadrement :

Raphaël CANEVET

Contact : Daniel SOERENSEN ou Raphaël CANEVET au 03.88.31.49.00

Vestiaires CLUB
Afin de donner une image aux athlètes du club, nous vous proposons à la vente les articles suivants :
Survêtement coupe Homme

Tailles de 4 à 12

Survêtement coupe Femme

Tailles de 4 à 12

Survêtement coupe Jeune

Tailles de 0 à 3

T-Shirt

Tailles de 0 à 12

Tenue de compétition CEL
(à partir de septembre 2011)

Taille S à XXL

Contact : Daniel SOERENSEN ou Francis ROSSELL 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 : accueil@strasbourgeauxvives.org
http://www.strasbourgeauxvives.org
Responsabilité: Daniel SOERENSEN
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