
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sommaire: 

EDI TO 

Cher(e)s Adhérent(e)s,  

 

Voici un peu en retard le deuxième numéro de la le�re 

d’informa"on. 

Vous pourrez y découvrir les évènements marquants de ce 

début d’année et les échéances à venir. 

 

Pour ma part, me voici désormais président de l’ACKVL…et 

à ce "tre , c’est avec grand plaisir que je vous représenterai 

à chaque fois qu’il le faudra. 

Concernant notre vie associa"ve, la le�re d’informa"on 

me parait une chose importante pour une des plus impor-

tante structure régionale. Cela permet d’avoir une vision 

globale de tout ce qui se passe dans le club. 

En effet, au sein de l’ACKVL, nous nous trouvons  rassem-

blés par notre passion commune, le canoë-kayak, et sur le 

terrain il est difficile  de se retrouver tous autour de la 

même pra"que et c’est cela qui fait la beauté de notre 

sport: sa diversité. 

Je vous invite donc tous à feuilleter la le�re d'informa"on, 

de manière à ce que vous puissiez être informé de la vie 

foisonnante de notre associa"on, en a�endant la pro-

chaine grande fête du club où nous aurons le plaisir de 

nous retrouver tous ensembles !  

 

Le président, 
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 DA NS  LE  RETROVI S EUR:  

Dimanche 10 Juin 2018  

Sor"e Loisir -  « Descente de l’Odet -  Quimper. 

Ce fut une première pour neuf membres  de l’ACKVL, ce�e 

36
ème

  édi"on de la descente de l’Odet ou plutôt ce�e 

remontée de l’Odet entre Bénodet et Quimper dans le 

Finistère ce 10 juin 2018. 

Un séjour dans une région  magnifique avec comme point 

d’orgue ces 16 kilomètres qui débutèrent sous un ciel mi"gé 

qui évolua entre averses et éclaircies. 

Prirent le départ de la plage de Bénodet des embarca"ons 

variées  telles  kayaks, canoës, paddles, dragon boats … 

Un parcours dans une bonne ambiance avec un encadre-

ment et une organisa"on tout à fait au point. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SLALOM 1948 

A ORLEANS 
 

Pour ceux qui n’auraient pas jeté un œil sur le site 

de l’ACKVL dernièrement. 

Quelques souvenirs d’antan à Orléans.  
 

Il y a 70 ans, à 

l’emplacement 

actuel du pont  

Thinat, 

ce déroulait les 

championnats 

de France de 

slalom. 
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SELECTIF REGIONAL D’ORLEANS 
 

Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre 2018: 

Une belle compé""on malgré un temps capricieux. 

 
Un patchwork de nos compétiteurs et de 
l’organisation. 
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Vie  d u  c lub  

   

 Entrainement commun, samedi 13 Octobre 2018 

 

Sous un beau soleil d’Octobre, c’est déroulé un entrainement commun entre les sec"ons compé""on et loisir. 

Tous le monde a pût profiter d’une belle journée au fil de l’eau de la base de Saint Denis en Val à celle de Saint 

Jean de la Ruelle, dans différentes embarca"ons et de tous niveaux dans la joie et la bonne humeur. 

En terminant bien sur par une pe"te colla"on amenée par chacun. 

A refaire sans faute. 
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A  vos  agen das  

  

20 et 21 Octobre 2018: 

Coupe d’Automne. 

Slalom Na"onal 1 à Yenne. 

 

24 et 25 Novembre 2018: 

Sélec"f régional UZERCHE. 

 

 

02 Février 2019: 

Assemblée générale ACKVL. 
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Envoyez nous vos plus belles photos pour qu’elles 

apparaissent dans les futures le�res 

d’informa"on et n’hésitez pas à faire 

un reportage sur vos sor"es. 

Envoyez à leconte.christophe@wanadoo.fr 


