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La Saison touche à sa fin
La saison 2014 se termine avec la Montée-Descente en Slalom.
C’est le moment pour les compétiteurs du club de faire le bilan de leur saison avec leur accès, ou non, dans la
division supérieure.
Fanchon JANSSEN et Caroline SCHERER en Canoë Monoplace Dame ont rejoint Emilien KEMPF en Nationale 1.
On compte désormais 7 embarcations en Nationale 2 avec la montée du C2 Mixte SCHERER/KEMPF qui
viennent rejoindre Zélie WENDLING, Fanchon JANSSEN, Florient TAGNON, Silvère DESONGINS, Jérome
OLHAGARAY et la paire KEMPF/DESONGINS.
Pour la nationale 3, on compte 23 embarcations qui iront représenter le club sur les courses de l’inter-région EST.
Du côté des plus jeunes, CATTEAU Baïraun et MEUNIER Lucille se sont rendus à St Pierre de Bœuf (42) pour
représenter la Moselle au Challenge Grand-Est.

Renouvellement des licences:
Les formulaires de licence pour la saison 2015 sont
désormais disponibles sur le site internet du club
http://kayak-club-metz.fr/inscriptions-2015
ainsi qu’au secrétariat. Pensez à vous munir d’un
certificat médical.
Les compétitions reprenant tôt, pensez à
renouveler votre licence rapidement pour pouvoir
y participer

A vos agendas …
L’Assemblée Générale aura
lieu le samedi 24 janvier
2015 à 16h au club.

Un dossier de partenariat est disponible sur le site du club:
http://kayak-club-metz.fr/informations-utiles/partenariat/

Fin de l’école de Pagaie
Il n’y aura pas d’EP durant les vacances de Noël du
Samedi 20 décembre au Dimanche 4 janvier inclus.

Manifestations 2015:
Pour la Saison 2015, le club sera organisateur de diverses manifestations.
-28 & 29 Mars : Nationale 1 Descente
- 23 & 24 mai : Nationale 2 Slalom
-24 & 25 Octobre : Championnat de France de Freestyle.
Durant ces manifestations nous aurons besoin de bénévoles, vous
pouvez déjà réserver vos week-ends.

Les membres du
Comité Directeur
ainsi que les
salariés du club
vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d’année

