Kayak en val de Loire
Lettre d’information de l’association Alliance Canoë-Kayak Val de Loire
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Cher(e)s Adhérent(e)s,
-VIGILANCE & BIENVEILLANCE-Prendre un bateau, l'amener jusqu'à l'eau pour descendre un petit bout de Loire ou
d'ailleurs est si simple qu'on serait tous capable de le faire seul.
Mais alors? Pourquoi faire un club? Pourquoi prendre le temps de venir jusqu'au local
de l'association? Pourquoi se contraindre avec les horaires fixés par ses gogos du bureau? Pourquoi suivre la camionnette du club alors qu'on aurait préféré naviguer sur
une autre rivière cette fois?
Pourquoi malgré toutes ces contraintes, on continue d'être là?
Pour PARTAGER, tout simplement. Pour partager un petit moment de kayak, un piquenique ou un éclat de rire après le "bain" du plus novice.
Ce que chacun amène en partage au club, toujours différent, sous des formes toujours
nouvelles est le ciment qui nous lie en association. Nous devons le préserver, nous
devons le protéger. Le préserver des attentes trop exigeantes de certains qui amènent
les autres à se désengager. Le protéger des éclats de voix des autres qui finissent par
démoraliser les plus vaillants. Le mettre à l'écart des attaques personnelles des derniers qui terminent par nous renfermer sur nous même, plus capable de partager.
C'est aussi le rôle de l'association, de son bureau et de son comité directeur que de
protéger ce que chaque adhérent a choisi d'amener en partage. Malgré les habitudes
qui anesthésient, nous ne devons pas accepter de voir un camarade chahuter ou mis à
l'écart sous prétexte que son engagement ne convient pas. S'attaquer à ce qu'il a mis
en partage, c'est le fragiliser, c'est fragiliser notre association. Rien ne doit rester
étouffé dans une rancœur destructrice, tout doit être signalé, tout doit être remonté.
Prendre soin de notre association passe aussi par là.
Aucun membre, même s'il est comme moi président, n'est indispensable à l'association, l'essentiel est bien que nous soyons capables de préserver notre ciment.
Pour qu'il soit toujours agréable à chacun de venir partager avec nous un petit bout de
kayak,
Thomas DE BOYSSON
Président
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DA N S L E R E T R OV I S E U R :
N2 à Saint Brieuc
Paul et Fabien ont participé à la première étape du circuit Nationale 2 à St Brieuc le 17 février.
Avec un temps plutôt clément pour la saison cela a été une reprise très agréable. Si les performances ont été plutôt bonnes en
qualifications (5èmes places pour Paul en C1 et pour Fabien en Kayak), les finales ont été plus compliquées...
Malgré un dossard magique pour Paul, une petite touche et une trajectoire un peu approximative à l'approche d'un caillou
l'auront relégué à la 9ème place, qui était sa place "sur le papier".
Pour Fabien, si le temps est plutôt bon, 2 touches écartent toute ambition pour un top 5 et le placent en 19ème position, également son classement "sur le papier".
On attendra mieux pour la N2 de Tours les 9 et 10 mars prochains.
Mulder

Coupe Jeune
Une deuxième place pour Andréa en poussin (sur 2).
Et une 5ème place pour Evan en minime course en ligne, comptant pour le classement
au championnat de France.
Steve
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DA N S L E R E T R OV I S E U R :
Régional Veigné 02 Février
Nous nous sommes retrouvés à 7 compétiteurs du club accompagnés de Stéphane qui est venu juger.
Un bon niveau d'eau, de bonnes performances avec des podiums en finale A, en finale B, un peu de spectacle pour certains
qui aiment mettre la fièvre sur le bassin
, un peu trop de touches pour les plus jeunes....
Bref, un bon dimanche bien sympathique malgré le froid.
Mulder
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Vie du club
Nettoyage du petit slalom, samedi 02 Mars 2019
Un petit groupe de slalomeurs et acrobates est venu ce samedi pour nettoyer et réparer le petit slalom.
Tous le monde n’apparait pas sur les photos,
notamment Léo et Mulder.
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Vie du club
Samedi 23 Mars Panneaux d’affichages de la Base de Saint Jean de la Ruelle
Afin d’améliorer la communication externe du club sur la base de Saint jean de la ruelle, le panneau d’affichage
laissé un peu en désuétude, à été remis au goût du jour.
Dans le même esprit, les photos présentée sur l’intérieur des portes du bâtiment ont été modifiées et complétées
par le trombinoscope.
Il en sera de même sur la base de Saint denis en val.
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A vos agendas
Prévisions 2019 :
Dimanche 07 Avril 2019 :
La Sarthe
10-12 Avril 2019 :
Stage Eaux vives
(Uzerche, Vigeois?)
20-21 Avril 2019 :
Coupe N3 Veigné
19-22 Avril 2019 :
Open Canoë Festival
(DROME - Mirabel et Blacons)
Inscriptions closes
Dimanche 05 Mai 2019 :
La Conie
11-12 Mai 2019 :
Aubusson (La Creuse)
18-19 Mai 2019 :
Coupe N2 Nancy
25-26 Mai 2019 :
Coupe N3 Sablé-sur-sarthe
8-9-10 Juin 2019 :
Sortie Mer (L’Odet)
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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

