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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

EDITO

Pour commencer ce nouveau numéro, le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles
une belle et bonne année; qu’elle vous apporte santé, bonheur, réussite et sérénité.
L’année 2011 fût une année très riche en évènements et en réussites. Nous le verrons lors de l’assemblée générale qui
aura lieu le 10/02 prochain.La finale du challenge régional jeune, notre activité « licencié » et « touristique », nos
résultats en compétitions, contribuent à renforcer notre dynamique et notre implication sur le plan social, culturel et
sportif.
2012 va nous permettre de renforcer ce que nous avons commencé. Nous organiserons en plus cette année une sélective
d’Ocean Racing les 21 et 22 avril prochains.
En effet, nous sommes presque parfaitement armés pour cela. Nous avons :
- un site classé dans lequel notre activité évolue en parfaite symbiose,
- une activité écologique, originale, attractive et accessible à tout public,
- une activité encadrée par des moniteurs diplômés d’état et expérimentés,
- une activité touristique en hausse,
- une équipe de bénévoles motivée et disponible pour œuvrer à une réussite collective,
- des athlètes de plus en plus nombreux et qui se renouvellent,
- une activité club en pleine évolution par son assiduité tout au long de l’année,
- une organisation interne appuyée par deux vrais professionnels,
- Un nombre de licenciés qui se stabilise.
Je n’oublie pas le bonheur que nous avons à nous retrouver, ni le plaisir que nous avons à communiquer et partager notre
passion.
Il ne nous manque, pour que tout soit parfait, qu’une belle base nautique mettant en valeur notre site et l’activité que
nous partageons. Ce projet sera assurément l’un des gros dossiers des années à venir.
Il ne me reste qu’ à vous remercier, vous ; bénévoles, licenciés, salariés, membres du conseil d’administration, et
partenaires publics et privés, pour votre soutien et votre générosité sans lesquels rien de tout cela, évidemment, ne
serait possible.
Bonne année et bonne navigation !
Guillaume Debeaurain

Horaires:

INFOS

- Vendredi soir de 19h00 à 20h30 / Renforcement musculaire/stretching
- Samedi matin de 9h00 à 12h00 / Entraînement
- Samedi après-midi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie
- Mercredi après-midi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie pour les plus jeunes
Comme nous sommes toujours en période hivernale, les sorties sont tributaires des conditions météo.
Surveillez donc votre boîte mail pour des infos au jour le jour.
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Matériel:

Décidément, cette année le père Noël a été très généreux, car après avoir livré 16 kayaks pour l'école de pagaie et les
sorties loisirs, il est revenu avec dans sa hotte un Surfski Zedtech Dominator et, j'ai même entendu dire que son
traîneau étant trop chargé il reviendra faire des heures supplémentaires pour apporter une pirogue OC2.

RETOUR SUR...
4 DECEMBRE/ Cross des kayakistes à Loeuilly
Le club de Loeuilly organisait un cross de 10 km pour les adultes et 5 km pour les cadets et minimes.
Dans la catégorie minimes, Pierre Legrand remporte l'épreuve face à sept concurrents. Thomas Dewaste & Clément
Guerville terminent respectivement 4ème et 5ème.
Bravo à eux car je connais plus d'un adulte (moi le premier) qui aurait du mal à venir à bout des 5 km.

Nos 3 champions avant le
départ

10 DECEMBRE / Sortie VTT à St Valery
Nous étions une dizaine à nous retrouver pour une sortie VTT organisée par l'association "Organisport / Vélo en Baie de
Somme" . Nous sommes partis du club pour une ballade à travers les bois et les champs.
2 parcours plus ou moins sportifs étaient proposés afin que chacun prenne plaisir à cette sortie. Tout le matériel (vélos,
casques) était fourni par contre, il ne fallait pas oublier de venir avec ses mollets et des fesses rembourrées.
De retour au club après 2 heures de ballade, on a pris un goûter bien mérité.
Un grand merci à François & Cédric (Organisport) pour l'organisation de cette balade

Avant le départ

Dans les bois
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DOD tour
Dod, l'un des meilleurs alpinistes français, est parti cet été du Mont Blanc pour un tour de France (sans moyen motorisé)
au plus près de ses frontières. C'est donc un périple de plus de 5000 km dont plusieurs centaines de km en kayak sur le
Rhin et le lac Léman entre autres ainsi que l’ascension d'environ 1000 sommets qui l'attendent.
Fin novembre, il passait par chez nous et Yann l'aidait à traverser la baie en K2.
Nous lui souhaitons bonne route.
http://www.dodtour.fr

A VENIR
VENDREDI 10 FEVRIER à 19h30
L'évènement de ce début d'année est l'assemblée générale annuelle de l'association qui aura lieu le 10 février à 19h30
salle Adrien Huguet (à côté de la mairie).
Episode important dans la vie du club (car c'est là que se prennent les grandes décisions pour l'année à venir), c'est
aussi l'occasion de se retrouver et de partager un moment convivial autour d'un buffet campagnard.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'oubliez surtout pas d'envoyer une procuration (vous l'avez reçue dernièrement
par mail) à un membre de votre choix avant le 31 janvier afin que le quorum des votants soit atteint.
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