
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire: 

EDI TO  

Cher(e)s Adhérent(e)s,  
 

2019 se termine et c'est encore une saison de kayak riche en émotions 
que nous avons pu partager tous ensemble. 
Le Club nous donne un prétexte pour nous retrouver, échanger autour 
de notre activité préférée. Mais le club peut être plus que ça! 
 
Il peut être un lieu de découverte lorsqu'il permet à des novices de 
faire leur premier pas sur la Loire. C'est le rôle qu'il joue en organisant 
l'accueil des adhérents estivaux ou en mettant en place une convention 
avec l'UNSS pour enrichir son école de pagaie. C'est aussi le sens des 
déplacements que nous organisons sur les rivières et en compétition. 
 
Il peut être un lieu de formation lorsqu'il permet à chacun d'entre nous 
de situer sa progression grâce à l'outil pagaie couleur, ou lorsqu'il invite 
les adhérents à s'inscrire dans les formations fédérales. Je tiens ici à 
soutenir Léo HOLHER, Enzo TISSET et Nicolas BOUGNON qui en 
2020 vont se former au club pour développer des qualités d'encadre-
ment. 
 
Il peut également être un lieu de perfectionnement pour ceux qui 
souhaite aller toujours plus loin dans la maîtrise de leur embarcation. Le 
club dispose en son sein de beaucoup de compétence, il nous faudra 
progresser dans l'organisation de sa transmission pour nous améliorer 
dans ce sens. 
 
C'est parce que je pense que nous devons utiliser tous ces potentiels 
pour développer notre activité que j'aimerai utiliser l'année 2020 pour 
mener une réflexion sur la réintégration d'un salarié au sein de notre 
association. Je suis preneur de tous vos retours dans ce sens. 
 
L'ACKVL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et espère vous 
retrouver nombreux dans vos kayaks en 2020. 

 Thomas DE BOYSSON 
Président 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

28-29 Septembre Compétition Slalom Régionale à Orléans  
Voici quelques photos de notre dernière compétition de kayak organisé par le club. 

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions organiser cette manifestation. 

Merci également à tous les clubs qui sont venus y participer, dans une excellente ambiance malgré un temps toujours  

incertain. 

La nouvelle formule pour le repas (BBQ saucisses—merguez a apparemment beaucoup plu, à reconduire.) 

A vos calendriers pour l ‘année prochaine, Le week-end du 26-27 septembre 2020. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

06 Octobre Traversée de Chinon + Défi Va’a. 
 

Le 6 octobre, c'est sous un soleil radieux que les jeunes kayakistes de l'ACKVL ont fait parler la poudre.  

Ils ont eu à dompter les eaux tumultueuses de la Vienne pour performer lors de ce CHALLENGE JEUNE N°1. 

Pour beaucoup ce fut une première à Chinon: Manolo, Sarah, Ana, Maud, Dylan, Enzo et Nicolas. 

Pour Andréa et Gabin, ils ont pu faire parler leur expérience... 

Merci à Steve, Paul et Christophe pour l'organisation du déplacement et leurs précieux conseils dont a pu profiter la nouvelle 

génération! 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

13 Octobre Nouvelle sortie sur le bassin de Vaires sur Marne. 
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Vie  d u  c lub  

   
 Aménagement du local de St Jean de la Ruelle. 
 
Merci à Thierry, Dominique, Yannick et à ceux que j’ai oublié pour le 

nettoyage et l’aménagement 
des vestiaires du local de Saint  
de la Ruelle. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réception des nouveaux Brios pour la prochaine saison estivale. 

 
Merci à 
Thierry et  
Thomas 
pour la 
réception 
et le  
rangement 
des 10  
nouveaux 
Brios. 
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Vie  d u  c lub  

   
 20 Octobre Rangement du local de St Jean de la Ruelle. 
 
Suite aux nouvel aménagement du local de Saint de la Ruelle, une partie de la section loisir a pu se réunir afin de 
ranger le local à bateaux. 
Merci à toutes et à tous. 

Classement des documents officiels. 

Faut bien prendre des forces. 
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A vos  agen das  

 
 Prévisions 2020 : 
   
Sortie club à Montluçon (N3 + Loisir)                                              Open Canoë Festival 
28-29 Mars     Jeudi 30 Avril au Dimanche 03 Mai 
 
Compétition Régionale à Orléans  
le 26-27 Septembre. 
 
39ème traversée de Chinon 
04 Octobre ? 
 
Et bien d’autre, à suivre... 

Envoyez nous vos plus belles photos pour qu’elles 
apparaissent dans les futures lettres 
d’information et n’hésitez pas à faire 

un reportage sur vos sorties. 
Envoyez à leconte.christophe@wanadoo.fr 
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