Hubert VEILLE
De:

Tiercé canoe kayak <tiercecanoekayak=outlook.fr@mail205.atl81.rsgsv.net> de la
part de Tiercé canoe kayak <tiercecanoekayak@outlook.fr>
vendredi 8 avril 2016 17:28
hubert.veille@orange.fr
news letter TCK

Envoyé:
À:
Objet:

NEWS LETTER N°2 - Avril 2016
Le mot du président :
Les beaux jours arrives, la saison sportive bat son plein avec les interrégions et les premiers championnats de
France, que des bonnes nouvelles pour reprendre activement son bateau et aller pagayer.
Alors pour se donner envie, une très belle vidéo de nos amis créateur du canoë, du très beau !
https://www.youtube.com/watch?v=r4zBcxWC75s
Bonne lecture, Eric
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Interrégion de Fonds 6 Mars à Angers
Initialement prévu sur la Maine et replié sur le lac de maine pour cause de crue, nous avons eu la chance
d'avoir une belle météo et surtout pas trop de vent sur ce lac qui lève très rapidement en vague.
6 participants du club : Chloé Platon, Baptiste Loubry, Maxime Lecointe, Xavier Grumetz, Romain,
Guilhem, Eric.
Belle performance de Chloé qui termine 2ième chez les minimes dames.
Guilhem est tombé à l'eau dans un virage mais à pu ré-embarqué, malheureusement cela dissipa toute
chance de qualification.
La loi de qualification en monoplace étant sévère et sans appel, la concurrence étant très forte, ce fût
encore un peu juste pour nos jeunes pour se qualifier.
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Challenge jeune Montreuil-Juigné
Classement général : le club prends le large ! Tiercé 681 points, Angers 418, Bouchemaine 384. Nous
avons marqué 157 points à Montreuil-Juigné alors qu'Angers en a marqué 81.
Bravo à tous les jeunes, qui chacun individuellement marque des points, merci aux parents
accompagnateurs, car le challenge à 22 jeunes, c'est de la logistique : 3 remorques et 37 bateaux.
Lors de cette manche, il y a 6 médailles en individuel.

Sortie Loisir sur le Loir
Les loisirs adulte ont fait une belle sortie sur le Loir avec une pause déjeûner accueillit par Dominique
dans sa maison au bord de l'eau. Promis, ils n'oublient pas l'appareil photo la prochaine fois.
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Championnat de France de Fonds à Poses we de pâques
3 compétiteurs du club étaient inscrit pour ses championnats en Normandie : Maxime et Xavier en K2 H
cadet et Eric en K1H vétéran 1. Malgré une météo très moyenne et beaucoup de vent, le bassin de
compétition est resté très correct.
Ce sont les 2 cadets qui ont lancé les hostilités et qui découvrait le niveau national. Ils ont réalisés une
très belle course, un peu coincé après le départ par des bateaux plus rapide, ils ont su ensuite travailler
en prise de vague et bien négocier les virages pour terminer à une belle 14ième places sur les 33 bateaux
engagés. (en photo sprint final qu'il remporte, maillot noir).
Eric : 12ième.
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Des remorques en réparation.
Vous constaterez peut-être que certains remorques sont parfois absentes, c'est
parce que Nicolas Loubry les remets en état et aux normes (changement de pneus,
roulement, électricité).
Désormais les prises électriques sont amovibles, a prendre et remettre sur l'étagère
à droite en rentrant.
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Week-end Club "aventure" sur la Loire le 2 et 3 Juillet.
Le club vous propose, adhérents, parents, conjoints de découvrir la Loire sous un autre point de vue,
depuis un canoë évidemment, avec Bivouac sur une île déserte et secrète !
Le club vous fournira le matériel de navigation, prévoir tente, duvet, pique-nique, saucisses, guitare,
chanson, bonne humeur.
Un départ le samedi matin pour un retour le dimanche fin d'après-midi.
A noter qu'il sera possible de nous retrouver le soir pour les grillades après une petite traversée de Loire
et pourquoi pas rester dormir;
Inscription : erichouel@yahoo.fr

Date à venir et retenir
23 Avril : challenge jeune de Beaupréau
9-10 avril : WE mer/vagues à Brétignolles sur mer
13-14-15 avril : stage école de pagaie au club
16-17 avril : sélective nationale 1000m à Vitré
14-15-16 mai : week-end eaux-vive classe 3 sur la vézère
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