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Editorial
2011 – un CRU MOYEN : 1 médaille d’Argent à la Coupe du Monde de Course en Ligne - 1 médaille d’Argent et 1
médaille de Bronze aux Championnats d’Europe de Marathon - 7 titres de Champions de France – 1 médailles
d’Argent – 2 médailles de Bronze aux Championnats de France
Au moment de recevoir ce courrier, la saison 2010 sera presque achevée puisque les Championnats de France sont passés à l’exception du
marathon.
Au niveau international, Mylène BLONDEL obtient une médaille de Bronze aux Championnats du Monde de Sprint et deux d’Argent aux
Championnats d’Europe de Sprint et Classique. Inès DEVRAINNE obtient une médaille d’Argent et Constance ROTMAN une médaille de Bronze
aux Championnats d’Europe de Marathon.
Lors des différents Championnats de France de Fond monoplaces et équipages, de Vitesse et de Descente de Rivière, la récolte a été fructueuse
cette année : 7 titres de Champions de France, 2 médailles d’Argent et 2 médailles de Bronze sont venus grossir le palmarès du club.
Par équipes de club, Strasbourg Eaux Vives termine à la neuvième place en descente de Rivière Sportive et à la quatrième place en Course en
Ligne (provisoirement).
Un grand bravo à nos athlètes, aux entraîneurs, aux accompagnateurs et aux supporters pour ces résultats exceptionnels.
Enfin pour conclure cet éditorial, nous devons remercier Herman LE MAREC pour le travail accompli pendant ces six années de présence à
Strasbourg et nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions de Professeur de Sport nommé sur le poste de Conseiller
Technique Régional de Bourgogne.
Bien à vous.
Daniel SOERENSEN

Per manence administrative
Horaires d’ouverture de l’accueil :

Du lundi au vendredi de 17 heures 30 à 19 heures.
Le samedi de 14 heures à 18 heures.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Francis ROSSELL au 03.88.31.49.00
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Renouvellement des adhés ions pour la saison 2012
Le début de la saison sportive est fix é au 1er septembre prochain par la Fédération Française de Canoë Kayak.
ATTENTION : en raison d’un changement d’année par la Fédération, la cotisation annuelle sera valable exceptionnellement sur une durée de 16
mois soit du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012. Le prix de l’adhésion 2012 sera donc augmenté d’un tiers.
En conséquence, la participation à toute compétition exigera à compter de cette date la possession de la carte Canoë Plus 2012.
L’inscription sur les listes de Haut Niveau exigera également la possession de la Carte Canoë Plus 2012 pour le 1er septembre au plus tard.
Nous vous transmettons les documents pour le renouvellement des adhésions pour la saison 2012 en sachant que les compétiteurs qui ne
seront pas en possession de la Carte Canoë + 2012 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 2012 ne seront encaissés qu’à partir du 15 octobre 2011.

Contact : Daniel SOERENSEN ou Francis ROSSELL 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 Francis ROSSELL au 03.88.31.49.00

Droit à l’ Image
Vu la régle mentation 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
me mbres.
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 Francis ROSSELL au 03.88.31.49.00

Réunion de Rentrée 2011
Tous les compétiteurs jeunes et nationaux et leurs parents sont priés de participer
A la réunion de Rentrée qui aura lieu le samedi 24 septembre 2011

à 16 heures : Minimes
à 17heures : Cadets Juniors Seniors

Ordre du jour :

Présentation de la saison 2011 -2012
Présentation de l’organisation du club (compétitions – stages – objectifs)
Questions diverses

Contact : Daniel SOERENSEN ou Romain THOMASSO ou Pascal ADAM au 03.88.31.49.00
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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 2009, 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 par les structures fédérales (dont le club).
Les « Pagaies Couleurs » se déclinent en 6 niveaux et dans 3 milieux pour toutes les activ ités et toutes les embarcations.
Pour le pratiquant, Pagaies Couleurs, c’est :


Une progression simple, tout en couleur : blanc, jaune, vert, rouge, noir. Pour passer de la pagaie blanche à la pagaie noire 4 à 5 ans
de pratique 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 une session de passage des pagaies Couleurs.
Les dates des cession seront communiqués ultérieurement.
Prévoir les frais suivants :

Passeport Pagaie Couleurs

3.00 €

Le Diplôme

8,00 € par couleur et milieu

Prenez contact pour vous inscrire à l’avance à la session « Pagaie Couleur ».

Contact : Pascal ADAM ou Raphaël CANEVET ou Bruno DAZEUR 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

Inès DEVRAINNE – Vice Championne d’Europe de Marathon en K2 Seniors – 23 ans
Sélectionnée pour les Championnats du Monde à Singapour
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Activités à la rentrée de septembre 2011
A partir du lundi 12 septembre prochain, nous reprendrons nos activ ités traditionnelles dont nous vous rappelons les horaires :

Niveau

Groupe

mardi (eaux - vives)

de 18h30 à 20h

CANEVET Raphaël

jeudi (débutants)

de 18h30 à 20h

DAZEUR Bruno

samedi

de 14h à 18h

Navigation Libre

mercredi

de 14h à 17h

samedi

de 14h à 17h

mercredi

de 14h à 17h

DAZEUR Bruno

samedi

de 14h à 17h

DAZEUR Bruno

de 14h à 18h

THOMASSO Romain

Adultes
Ecole de Canoë Kayak

Jeunes (débutants)

Espoirs

Ecole de Compétition

Eaux-Vives
Compétiteurs Nationaux
et Jeunes

Cadres

Horaires

mercredi

Minimes
Course en Ligne

CANEVET Raphaël

ADAM Pascal

samedi

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 : Daniel SOERENSEN ou Francis ROSSELL au 03.88.31.49.00

Procha ines co mpétit io ns et stages

Eaux Vives

Le 18 septembre 2011

Course Espoirs n° 1 – Slalom à Sélestat

Le 2 octobre 2011

Course Espoirs n° 2 – Descente de
Rivière à Colmar
Sélection Interrégionale de Descente
Sprint et Classique à Landry

Les 8 & 9 octobre 2011

Course en Ligne
Les 27 & 28 août 2011

Sélection Nationale de Marathon

Le 3 septembre 2011

Tests nationaux de Course en Ligne à Vaires
sur Marne

Les 8 & 9 octobre 2011

Championnats de France de Marathon à
Decize (Nièvre)

Le 16 octobre 2011

Championnats d’Alsace de Fond 2012
Sur le lac à Colmar
Course Espoirs n° 3 – Course de Fond à
Colmar
Stage de Rentrée de la Filière de Haut Niveau
à Nancy
Stage de Préparation Physique Générale

Le 16 octobre 2011
Stage de Rentrée de la Filière de Haut
Niveau à Nancy
Stage de Préparation Physique Générale
Du 29 au 30 octobre
2011

Sélection Interrégionale de Descente
Sprint et Classique à Epinal

Contact : Romain THOMASSO ou Pascal ADAM ou Daniel SOERENSEN au 03.88.31.49.00

P ublication S EV
36, rue P ierre de C oubertin
67000 S TRASBOU RG
Tél. : 03.88.31.49.00
F ax : 03.88.31.42.99
E mail :
accueil@strasbo urgeau xv iv es.org
http://w ww .strasbourgeauxv iv es.org

Kayak Grafyty’s – Journal d’information n°40

page 4/4

