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Canoë-kayak À Strasbourg Eaux-Vives

Dans le sillage des médaillés

Au sortir d’un très bel été olympique, le club de Strasbourg Eaux-Vives reprend ses
activités et accueille les nouveaux adhérents ce week-end.
LES AMATEURS DE CANOË-KAYAK ont assisté à l’exploit historique de Tony Estanguet sur le bassin de slalom de
Londres lors des Jeux olympiques.
Premier athlète français à remporter trois médailles d’or dans la même discipline, il a suscité des vocations et des envies de
pratique du canoë-kayak.
Suite à l’obtention de sa médaille (et celle d’Emilie Fer), de nombreuses personnes se sont donné rendez-vous à la base de
Strasbourg Eaux-Vives pour s’essayer tantôt au canoë tantôt au kayak, au travers des stages découvertes (plus de 230
jeunes accueillis cet été) ou de balades sur l’Aar ou l’Ill.
« Nous sommes ouverts à tous les publics tournés vers des horizons différents, explique Romain Thomasso l’un des
permanents du club. Pour le loisir, le perfectionnement ou la compétition, chacun peut trouver sa place dans notre structure.
»

Deux journées spéciales
Afin de pouvoir accueillir au mieux les nouveaux adhérents ou apporter différents renseignements, deux journées spéciales
« adhésions » sont mises en place ce samedi 1 er et dimanche 2 septembre de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à la base de canoë-kayak située 36 rue Pierre de Coubertin Strasbourg (à 100 m de la piscine du Wacken).
Conditions d’inscriptions : savoir nager plus de 25 mètres avec immersion, avoir plus de 8 ans et être en possession d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak.
Les horaires de fonctionnement sont les suivants : les mercredis et samedis de 14 h à 17 h pour les jeunes ainsi que les
mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 pour les adultes.
Club Elite de première division nationale depuis de nombreuses années, Strasbourg Eaux-Vives recrute également des
compétiteurs pour ses équipes qui participeront au circuit national de course en ligne et de descente.
« Nous recherchons particulièrement des filles et des garçons âgés de 14 à 17 ans pour intégrer notre collectif de
compétiteurs », explique l’entraîneur Yannick Marage.
L’occasion de côtoyer les champions du club tels que Philippe Colin (champion du monde) et Guillaume Burger (vicechampion du monde) ainsi que tous les autres membres des équipes de France issus du club strasbourgeois.
Renseignements : 03 88 31 49 00. Mail : accueil@strasbourgeauxvives.org ou sur le site internet du club :
www.strasbourgeauxvives.org
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