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Slalom …. 2014 … Une saison qui commence bien…
Les licences à peine reprise, la saison commence bien pour nos représentants en slalom. Fanchon Janssen, qui
vient tout juste de rentrer dans la cour des grands, franchit déjà un grand pas en entrant directement dans la
catégorie National 2. Ce qui porte à 8 le nombre de compétiteurs en national 2.
De plus le club prend la 12ème place du classement national. Il faut persévérer pour la garder.

Chez les plus petits, c’est en piscine que la saison a commencé avec une course de slalom à Bar Le Duc. C’est
au total 16 jeunes, de Poussins à Minimes qui ont défendu les couleurs du club. A noter la 2ème place ex-æquo
chez les hommes minimes pour Catteau Bairaun et Ould Braham Adam, Marie et Océane Pifflinger prennent
elles la 2 et 3ème place chez les dames minimes. Le club de Metz a également compté quelques 4ème place avec
Abel Florentin (Benjamin Homme), Guggenbuhl Louis (Poussin Homme), Dupuy Bertille (Benjamine dame)

Réunion d’information
Les 5 et 6 avril prochains se tiendront à Metz une manche de
Nationale 1 ainsi que les Piges Juniors, qui détermineront les
représentants de l’Equipe de France Junior cette année. Afin
d’organiser cette grande manifestation, le club vous invite à
une réunion d’information le mercredi 12 février à 18h.

STAGES des vacances d’hiver
Les vacances d’hiver arrivent très vite. Plusieurs stages
auront lieux durant ces vacances:
-Du 10 au 12 mars pour le groupe Pagaie Verte Eau Vive.
-Du 11 au 13 mars pour le groupe Pagaie Bleue Eau Vive.
- Du 13 au 15 mars pour les groupes Pagaies Jaune et Verte
Eau Calme.
Pour toutes questions, voir avec Caroline et Alex.
Jeu concours:
Pour bien commencer l’année, le club vous propose un petit jeu
concours sur le thème: « Kayak toute l’année »
Pour participer il suffit de remettre votre photo ou votre dessin
avant le 15 mars 2014 à Caroline ou Alex.
Ils désigneront ensuite les gagnants qui seront récompensés le
samedi 22 mars.
Au total 6 récompenses. Les catégories seront divisées selon
l’âge (-14 ans / 14-18ans / +18ans) et selon le support, photos
ou dessins

A vos agendas …
le 22 Février 2014
Course Piscine manche 2

 le 22 février 2014
National 2 slalom Vichy
 Le 1er Mars 2014
National 1 slalom Lannion
Le 8 Mars 2014
National 3 slalom
Oyonnax
Les membres du
Comité Directeur
vous souhaitent une
bonne année 2014
ainsi qu’une
excellente saison
sportive

