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Slalom: La saison touche à sa fin
La saison de slalom touche à sa fin après le Championnat de France des Clubs qui s’est déroulé les 4 et 5
octobre à Epinal. Lors de ce week-end conviviale et pour sa première participation, le club a pris la 11ème place.
2 courses vont clôturer cette saison avec la finale de la coupe de Lorraine qui aura lieu à Metz le 19 octobre
ainsi que la Coupe d’Automne Nationale 1, seulement 3 embarcations iront représenter le club.
De plus pour récompenser cette belle année sportive, 5 compétiteurs (Margaux BANDEL, Fanchon JANSSEN,
Zélie WENDLING, Caroline SCHERER et Emilien KEMPF) assisteront à la première édition des Trophées du
Sport organisé par la Ville de Metz.

Du Freestyle à Metz
Les 27 et 28 septembre derniers a eu lieu à Metz une
manche du Free Kayak Tour 2014.
80 compétiteurs de toute la France et de l’étranger ont
participé à ce week-end festif dont Marlène Devillez, triple
Championne d’Europe de la Discipline

A vos agendas …
le 18 Octobre 2014
Cérémonie de remise
de label EFCK

 le 19 octobre 2014
Coupe de Lorraine
de Slalom

Le Kayak Club de Metz à l’honneur
Le Kayak Club de Metz se verra remettre lors d’une remise
officielle le label
École Française de Canoë-Kayak
“EFCK 2014″.
Celui-ci a été créé par la Fédération Française de CanoëKayak pour valoriser les clubs qui s’engagent dans une
démarche de qualité afin de répondre aux
exigences du cahier des charges de la Fédération Française
de Canoë-Kayak au niveau de l’encadrement.
Pour l’obtenir, le club a dû répondre à des critères qualités
sur 10 thèmes suivants :
Fonctionnement, Assurances, Accueil, Formation,
Encadrement, Environnement, Locaux, Sites de pratiques,
Matériel et Communication.
A cette occasion, le Comité Régional Canoë Kayak souhaite
offrir une plaque, qui sera installée à l’entrée du club.
La remise officielle au club aura lieu le
samedi 18 octobre 2014 à 14 heures

Venez nombreux …….

 Le 8 & 9 Novembre 2014
Coupe d’Automne N1
Le 6 & 7 décembre
Téléthon à Metz

STAGES d’Automne
2 stages seront proposés
aux Ecoles de Pagaie lors
des prochaines vacances.
Du 20 au 24 octobre pour le
groupe pagaie Jaune et du
27 au 31 pour les groupes
pagaie Verte et Bleue.
Pour tous renseignements,
contacter Alex ou Caro.

