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INF EAUX VIVES JANVIER 2004 
LE MAGAZINE MENSUEL IRRÉGULIER  

DU CENTRE D’ANIMATION DES RIVIÈRES DU CONFOLENTAIS. 
 
Ce journal doit être fait des articles de tous, pensez à faire passer vos articles avant le 5 
de chaque mois. 
 
Si vous ne voulez pas que l’on décide  pour vous des actions du CARC ou si vous voulez 
donner votre avis venez aux réunions. Il y avait de trop nombreuses personnes absentes 
vendredi dernier. 
Petit rappel, elle a lieu les premiers vendredis de chaque mois à la mairie de Confolens à 19 
heures 
 
État des Licences  
Avec l’arrivée de Christophe, nous sommes maintenant 40 adhérents au CARC. Qui sait, nous 
serons peut-être 50 à la fin de la saison. 
 
Sorties faites en janvier 2004 : 
 
Le 11/01/2004 : sélectif inter-régional descente sur la Tardoire : 
6 confolentais étaient présents sur cette course. Il y avait un bon niveau d’eau sur cette partie 
agréable de la Tardoire. 
A noter, la belle prestation de Marine qui a fait la course en crité. 
 
le 18/01/2004 : Championnats de Bretagne de descente : 
6 confolentais sont allés courir en Bretagne sur le Scorff. Loïc a remporté haut la main la 
catégorie kayak minime. 
 
Pendant ce temps, 4 confolentais sont allés redécouvrir la Glane à Saint Junien. C’est une 
rivière à refaire lorsque le niveau de l’eau sera remonté. 
 
Les 24 et 25/01/2004 : descente de l’Issoire 
Le club a descendu l’Issoire. Une quinzaine de confolentais a descendu le samedi. Le 
dimanche le club de Vibrac s’est joint à nous et a apprécié cette rivière sportive. 
 
Le 31/02/04 et 01/02/04 :  Laurent a décroché son diplôme de Formateur de Cadres. Bravo au 
lauréat qui n’a plus qu’à nous former ou déformer. 
 
 
Programme du mois de Février 2004 : 
 
le 7/02/2004 : déplacement à Aubeterre 
Il s’agit d’une manifestation du challenge départemental du jeune pagayeur. Les jeunes, ces 
manifestations vous sont plus spécialement destinées. 
 
le 22/02/04 : course inter-régionale en Bretagne sur l’Ellé. 
5 adhérents du CARC se rendront en Bretagne pour décrocher les meilleures places et se 
placer ainsi sur la liste des sélectionnés aux courses nationales. 
 
Les 28 et 29/02/04 : stage descente à Vigeois. 
Au programme, 2 jours sur la Vézère au niveau de Vigeois. L’hébergement et le gîte se font 
au gîte près du pont de Vigeois. Allez y, c’est une jolie rivière qui n’est pas difficile  
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Les mercredis, je  rappelle qu’il y a séance esquimautage, penser à vous faire connaître 
auprès de Tony 
 
Achats matériels :  
Une commande de matériel sera passée avant la fin du mois, si vous souhaitez des 
équipements, prenez contact avec Tony ou Laurent. 
 
Remise des pagaies couleurs : 
A l’avenir, les diplômes des pagaies couleurs seront remis lors de la réunion de début de mois. 
 
Appel à candidats : 
Pour le Challenge Départemental et pour votre culture canoë kayak vous pouvez apprendre le 
canoë biplace en plus du kayak. Profitez en, de nombreuses places sont à gagner dans cette 
embarcation. 
 
Autres : 
 
Si un adhérent du CARC souhaite se rendre à l’assemblée du Comité Régional de canoë kayak 
le 6 mars à 19h00 à Rochefort qu’il se déclare auprès de Tony ou de Laurent. Le CARC prend 
en charge les frais d’essence. 
 
•  Le 7 mars à Lathus se déroule un stage sécurité. il vous en coutera 10 euros avec le repas 

pour y participer. 
  
•  La date de l’Assemblée Générale du Club est maintenant connue : elle est le 6 mars à 

19h00 à la mairie de Confolens.  
 Vous pouvez être candidats au conseil d’administrateurs, faîtes le nous savoir. Venez pour 

exprimer vos voix et pour décider des orientations du CARC. 
  
•  Les 20, 21, 22 et 23 mai : le CARC organisera une sortie dans les Pyrénées.  
 Si vous voulez découvrir jusqu’à 5 rivières différentes en 4 jours, faire du kayak sur des 

parcours de classe II à V alors inscrivez vous vite, les inscriptions seront arrêtées à la fin 
février. 

  
•  Les parents sont invités à venir voir leurs enfants lors des manifestations du Challenge 

départemental. Ils pourront participer à des sorties club qui leurs seront destinées.  
 Exemple à l’occasion de la Fête du fleuve et des rivières le 15 mai, il y a une descente de 

la Charente vers Montignac ouverte aux adhérents et non adhérents (parents, amis, 
sympathisants). L’après-midi les jeunes et moins jeunes participeront au Championnat 
départemental de slalom à Montignac. 

  
•  Le 16 mai , on a tous rendez vous aux lacs de Haute Charente (Lezignac Durant) pour 

s’amuser et animer le plan d’eau ouvert exceptionnellement pour nous. 
 
•  le club n’est pas responsable du matériel personnel entreposé dans ses locaux en particulier 

vêtements de navigation et petits matériels. 
  
 
Petites annonces :  
des Kayaks, des canoës, des pagaies, ... sont en vente au club. Toutes nos offres sont sur le site 
du CARC  rubrique petites annonces (http://carc.confolens.free.fr) 
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Sur le site WEB du CARC (http://carc.confolens.free.fr) vous trouverez toutes 
les informations relatives à la vie du Club. Pensez à surfer sur le site pour 
vous renseigner. Faites part de vos idées, de vos remarques, .... 


