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NEWS LETTER N°6 - Août 2016

Le mot du président :

Cette newsletter n'était pas prévue, mais les formidables résultats de nos jeunes aux championnats de France

de Libourne ne pouvait attendre la rentrée pour être diffusés.

Toutes mes félicitations à chacun, chaque jeune a fortement progressé cette année, ils ont fait preuve de

pugnacité, de régularité dans l'entraînement, ce qui leur a permis de s'exprimer pleinement lors de ces

championnats et d'en ressortir satisfait.

Un bon message lancé aux générations suivantes : entraînement et persévérance ont payés.

C'est encore l'occasion de remercier l'équipe d'encadrement du club, Romain, Christophe, Thierry et Quentin,

qui lui aussi a été champion de France K4 3000m en minimes en 2008, ça est,

la roue tourne,

les compétences se transmettent,

une vie de club en résumé.

Eric

Championnat de France de Libourne/ régate de l'espoir

1 lieu pour 2 événements : les championnats de France de vitesse sur 200, 500 et 1000m du 19 au 23

juillet, sur lequel se déroule également les régates de l'espoir, championnat de France des minimes qui se

courent sur 500 et 3000m et sous les couleurs de la région, qui constitue une équipe après sélection. La

région aligne par exemple chez les féminines un monoplace, un biplace, un quatre places en mélangeant

les clubs.

Baptiste Loubry, qui concourait en K1 et K4 et Chloé Platon (K1 et K4) étaient qualifiés dans l'équipe

régionale.

Baptiste se classe 7ième de la finale B (9 bateaux par finale) en K4 500m et 21ième du K4 3000m.

Chloé ramène 3 médailles des ces championnats, le bronze en K1 500m et K4 500m et un titre de
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championne de France en K4 3000m, après des courses très disputées, la médaille du K1 se joue à 22

centièmes, celle du K4 à 19 centièmes et 11 secondes d'écart sur 3000m, c'était donc bien un niveau

national avec une très forte densité où chaque détail compte pour aller chercher une médaille.

Sur le championnat de France, le club était représenté par notre K2 cadet Xavier Grumtez/Maxime
Lecointe sur 1000m. Et bien nos cadets ont également à leur niveau créer la surprise en allant au bout

d'eux même et en réalisant de très bonnes courses (3 dans la même journée).

Il s'extirpe du piège des séries pour 19 centièmes ce qui leur garantissait une finale. Ils sont montés en

puissance au cours de la demi-finale pour réaliser une belle surprise en finale C et terminer 6ième, en

gagnant le derby local puisqu'il batte le bateau d'Angers de 5 centièmes. Ce qui les classent au niveau

national 24ième sur 36 bateaux sélectionnés, ce qui signifie aussi que 36 bateaux n'ont pas été

sélectionnés puisque le quotas d'accès est de 50% donc 24 ième sur 72 bateaux qui se sont préparés. Là

aussi l'investissement quotidien à l'entraînement de nos 2 cadets dans les dernières semaines a payé,

bravo a eux.
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Sortie sur le Louet

Belle sortie ensoleillée sur le Louet pour les loisirs, un air de vacances ...
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Permanence location

Merci a tous ceux qui ce sont déjà investit dans les permanences, et et à ceux qui le feront en août, tous

ces coups de main sont d'une grande importance pour le maintien de l'emploi de Romain, de notre école

de pagaie et du développement du club.

Remorques

Le travail sur les remorques du club avancent, créant parfois quelques immobilisations, bien sûr toujours

trop longue.

La remorque 6 places est passée en 8 places, offrant ainsi une petite remorque robuste pouvant servir au

location, sortie loisir, compétition.

La barre qui avait été accidentée sur la grande remorque a été changé courant Juillet.

La remorque dite "légère" est en finalisation de réparation, elle revient au club ce we, reste le remontage

de l'ensemble a effectuer. Même après réparation cette remorque, de part sa conception, ne devra être

utilisée que pour des chargements légers, type bateau club, donc non adapté au matériel de location, 8

bateaux en polyéthylènes seraient bien trop lourd pour celle-ci (optimos, Kmer, canoë).
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Date à venir et retenir

3 septembre : reprise école de pagaie

10 et 17 septembre : portes ouvertes de 14 à 17H

11 septembre : sélectif national marathon

17 septembre : rando des 1000 pagaies sur la loire Daguenière - Bouchemaine avec constitution

d'équipages canoë 9 places pour le marathon de l'Ardèche. Manifestation ouverte à tous, enfants,

parents, loisirs

24-25 septembre : championnat de france de marathon à Decize

http://francemarathondeci.wixsite.com/francemarathon2016

8 octobre : challenge jeune au club

27 novembre : régional de fonds organisé par le club à Juvardeil

Copyright © *|2016* *|TCK|*, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to hubert.veille@orange.fr

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

tierce canoe kayak · rue de porte bise · tierce 49125 · France


