
EDITO
Chers adhérents,

Les premiers jours du printemps nouvellement arrivés sont très favorables à la pratique de notre discipline. Il est temps 
de profiter à nouveau de notre petit coin de paradis en kayak ou en pirogue.

Pour que vous puissiez profiter au mieux de notre club, nos employés ont œuvré afin de vous proposer des locaux 
propres et rangés, à chacun de nous maintenant de tenir les locaux dans cet état.

De nouveaux bateaux sont arrivés pour étoffer notre flottille. Deux surf skis et une pirogue OC2 permettront aux plus  
aguerris de naviguer dans et en dehors de la Baie de Somme.

Plusieurs événements importants approchent à grands pas. En effet, dans quelques semaines, nous organiserons une 
manche d’Océan Racing. Pour que cette manifestation soit une réussite, nous avons besoins de vos compétences et d’un  
peu de votre temps. Nous devons mobiliser un maximum afin que chacun d’entre nous puisse profiter de cette belle fête.

Le 13 mai 2012, la Transbaie aura lieu, et pour perpétuer la tradition, nous baliserons le parcours en baie de somme.  
Cette manifestation est l’occasion de nous réunir et de discuter avant le début de la saison.

Pendant les vacances de pâques, un stage jeune est organisé par la ligue de Picardie. Une participation du club est prévue  
afin de faire baisser le montant du stage.

De nombreux travaux sont encore à réaliser avant la reprise intensive de notre activité touristique avec notamment la  
réfection et la  décoration de nos pirogues, la décoration de notre camion et bien plus encore. Yann et Seb seraient 
ravis de pouvoir compter sur vous pour leur apporter votre aide.

Je vous souhaite à tous une bonne navigation et une saison remplie d’événements, de compétitions et de sorties loisirs. 
Je compte également sur votre aide pour les différents événements à venir.

Salutations sportives

Guillaume Debeaurain

INFOS 
Horaires:
-  Mardi de 18h30 à 20h30 / Perfectionnement / Entraînement
- Mercredi de 14h00 à 17h00 / Ecole de pagaie
-  Jeudi  de 18h30 à 20h30 / Perfectionnement / Entraînement
- Samedi de 9h00 à 12h00 / Entraînement
- Samedi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie
 

Les sorties sont tributaires des conditions météo.  Surveillez donc votre boîte mail pour des infos au jour le jour.
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Matériel:
La politique de renouvellement de la flotte continue.
Une OC2 vient d'arriver au club, et bientôt de nouveaux surfskis devraient la rejoindre.

RETOUR SUR...

27 JANVIER / Trophées Valéricains
Les trophées valéricains récompense les sportifs remarquables de l'année. Parmi les rameurs du club étaient nominés 
Théophile Brun, Pierre Legrand et Mathieu Dovergne chez les jeunes ainsi que la V6 composée de Bastien & Adrien 
Cagny, Yann Joly, Sébastien Guillaume, Thomas Bordet et David Holleville.
Théophile a reçu un trophée pour sa performance aux championnats de France Ocean Racing.

10 FEVRIER / AG du club
Moment important dans la vie du club, l'assemblée générale s'est déroulée le 10 février dernier. C'était l'occasion de 
revenir sur les évènements de l'année passée, de faire un point sur l'activité du club et présenter les projets à venir.
3 membres du CA étaient sortants: Guillaume, Virginie & Clément. Ils ont été réélus à l'unanimité.
Le compte-rendu complet de l'AG est disponible sur le site internet du club
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Théo & Pierre félicités par le 
maire

Théo avec son trophée

Yann & Seb représentant la V6

Un petit casse-croûte autour d'un verre après la réunion
Non, ce ne sont pas 2 SDF 
cherchant un abri mais Yann 
& Seb ayant fait les courses
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A VENIR

SAMEDI 7 AVRIL / Session Pagaie Verte Mer  - Cayeux
Le Comité Départemental de la Somme organise un examen de passage pour l'obtention de la pagaie verte mer. 
Nous vous rappelons que la pagaie verte mer est obligatoire pour participer à des courses d'Ocean Racing et fortement 
recommandée pour la randonnée. Afin de mettre toutes les chances de votre côté il est indispensable de participer aux 
séances de formation de l'école de pagaie le samedi ou mercredi ap-midi
Inscriptions avant le 4 avril.

21 & 22 AVRIL / Sélective nationale Ocean Racing - St Valery
La saison des compétitions redémarre et cette année le club organise une sélective nationale.
C'est une grosse organisation et un évènement important dans la vie du club.  
Au programme: 
> Samedi matin / courses des monoplaces et équipages féminins et jeunes 
> Samedi ap-midi / challenge régional jeunes et remise des prix
> Dimanche matin / courses équipages masculins et mixtes ainsi que monoplaces féminins et jeunes.
> Dimanche ap-midi / Remise des prix et vin d'honneur
Tous les détails sont sur le site internet du club à la rubrique "Ocean Racing"
Il faudra du monde à tous les postes (accueil des compétiteurs, pointage des bateaux aux bouées, restauration...). 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues (parents, amis, voisins...) Pas besoin d'être un spécialiste de la pagaie 
pour donner un coup de main et chacun à son niveau pourra s'impliquer sur place ou en amont (si vous avez par exemple 
une mamie qui fait des tartes succulentes...). Nous comptons sur vous tous. 
Merci d'envoyer un mail au plus tôt à kayakbaiphoq@hotmail.fr      pour dire quel jour vous pourrez vous engager.
Pour résumer en deux mots: MOBILISATION GENERALE !

30 AVRIL au 4 MAI / Stage jeunes - Chauny
La Ligue de Picardie organise à Chauny le stage de Pâques pour les jeunes (benjamins et minimes).
Ces stages ont beaucoup de succès  auprès des jeunes et les places sont limités.
Programme:

Le stage sera encadré par Fred Momot (Conseiller Technique Régional), Johann Beldamme (BE du Comité Départemental 
de la Somme), Julien Lamendin (BE du club de Chauny) et tous les moniteurs en formation.
Coût du stage: 86 € (le coût réel est de 242 €. La Ligue participe pour moitié et le club à hauteur de 40€)
Inscriptions avant le 15 avril.
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