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Slalom …. 2013 … Une saison qui se termine …
La saison slalom s’est terminée avec les finales nationales qui ont eu lieu entre octobre et novembre.
La première, la finale N 3 à Moutier (38) où 7 embarcations représentaient le club. A noter la belle 3 ème place de
Zélie Wendling (K1D) et la 4ème place du tandem Yohan Wantz / Vincent Morabito (C2H).
6 embarcations représentant le club en N 2 se sont rendu à Goumois (25) où l’on retiendra la 16ème place de
Florient Tagnon et la 19ème de Silvère Desongins, tous deux à 1 et 2 secondes de l’accès en finale.
C’est ensuite à Nancy que la saison a pris fin avec la finale N 1 où 2 bateaux messins ont pris le départ, Emilien
Kempf (C1H) 12ème en demi-finale et le C2 Kempf/Desongins 16ème lors des qualifications.
Ces finales ont permis à Zélie Wendling de franchir une marche et d’accéder à la N2 , mais n’ont pas pu
permettre au C2 E. Kempf/ S. Desongins de garder sa place en Nationale 1.

A vos agendas …

Reprise de l’esquimautage
Les vendredis à partir de 20 h à la piscine Belletanche.
RdV sur place à 19h45 ou inscrivez-vous pour la navette qui
partira du club à 19h30
 les 15 – 22 et 29 novembre
 les 6 – 13 et 20 décembre
 les 10 – 17 – 24 et 31 janvier

Trêve hivernale : fin des Ecoles de Pagaies après la séance
piscine du 20/12. Reprise le mercredi 8 janvier 2014

STAGES des vacances d’automne
Pendant les vacances d’automne deux stages ont eu lieu.
Le premier concernait les nouveaux compétiteurs
« Pagaie Jaune ». Ils étaient 20 , encadrés par Caroline
SCHERER la nouvelle Educatrice Sportive fraichement
embauchée au club. Durant 4 jours, ils ont pu s'adonner à
leur sport favori, avec des séances de perfectionnement,
pour le passage de leur diplôme "Pagaie Jaune" le dernier
jour. Félicitations aux nouveaux diplômés, qui attendent
avec impatience le prochain stage.
Le deuxième stage s'adressait aux compétiteurs ayant
plus d'expérience. Ils ont pu, durant 6 jours, se préparer
physiquement. Les ateliers sportifs proposés : VTT au St
Quentin, natation, tennis, course à pied et Run & Bike.

 le samedi 14/12
Goûter de Noël

 le 18 janvier 2014
AG du club à 16h

 le 19 janvier 2014
Course piscine M1
Le 2 février 2014
Cross Régional

Les Membres du Bureau et du Comité
Directeur vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année et vous adressent
leurs meilleurs vœux pour 2014

Les documents pour le
renouvellement des
licences seront à votre

disposition dès le 2/12 au
secrétariat et sur le site du
club

