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INF EAUX VIVES MARS 2004 
LE MAGAZINE MENSUEL IRRÉGULIER  
DE CHARENTE LIMOUSINE NAUTIQUE. 

 
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 pas pour vous des actions du CLN 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 d’un nouvel adhérent en Avril, nous sommes maintenant 41 adhérents a CLN. Qui 
sait, nous serons peut-être 50 à la fin de la saison. 
 
Sorties faites en MARS 2004 : 
 
Le 14/03/2004 : championnat de sprint de région à Poitiers 
4 confolentais étaient présents sur cette course.  
Résultats : 
Tony NOGUES : 7 ème K1HS  
Frédéric BOOB : 2 ème C1HV 
Bertrand MAILLARD : 26 ème en K1HS 
David PEIGNE : 4 ème en K1HC. 
 
 le 21/03/2004 : Sélection aux championnats de France à Lathus 
3 confolentais sont allés à Lathus sur la Gartempe pour cette course. 
Le faible niveau d’eau n’a pas empêché cette course d’être spectaculaire. 
Résultats : 
Tony NOGUES : 27 ème K1HS  
Frédéric BOOB : 3 ème C1HV 
Christian BOOB : 18 ème K1HV 
 
En plus de ces trois compétiteurs, Xavier et Bertrand D étaient présents pour assurer la sécurité des 
concurrents. Ils n’ont noyé personne. 
Lolo était au départ mais n’a pas réussi à favoriser les adhérents de CLN. 
 
Le 7 mars à Lathus, Tony s’est formé à la sécurité en rivière avec des professionnels de la SNSM 
(Société Nationale de Sauvetage en Mer de Nantes), et cela dans le cas où l’eau de la Vienne serait 
salée. 
 
Programme du mois d’Avril 2004 : 
 
le 04/04/2004 : championnat de région slalom à Chasseneuil du Poitou 
A cette occasion vous pouvez devenir champion de région dans la ville de Monsieur RAFFARIN. 
 
le 11/04/04 : championnat de France de course longue de descente à Monistrol d’Allier. 
2 adhérents du CLN se rendront en Auvergne sur l’Allier pour défendre les couleurs du club. Il 
s’agit de Tony et David. Bonne chance à nos compétiteurs sur cette superbe rivière. 
La commission loisirs du Comité Départementale de canoë kayak organise une course d’orientation 
ouverte au plus grand nombre. Tout le monde peut y participer. Il suffit de trouver des balises sur 
une portion de Charente qui est plate. 
 
Les 17/04/04 : sélectif slalom à LOCHRIST 
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Tony et les 2 frères BOOB se rendront à Lochrist pour améliorer leur place au classement national 
et ainsi se sélectionner pour les jeux olympiques. 
 
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 : 
Ont obtenu la pagaie verte eaux vives les personnes suivantes : 
- Antoine CHOPY ; Simon CHOPY ; Marion LAURENT ; Valentin DAGANAUD ; Benoit 
DUFOURNAUD. 
A obtenu la pagaie bleue eaux vives : Jean Patrick STADLER 
 
Félicitations à tous ces jeunes pour leur progression. 
Sans passeport pagaies couleurs, pas de validation des acquis, où sont passés les passeports de : 
Simon; Marine ; Constant ; Alrick ; Valentin ; Christophe ; Marc. Il vous faut les donner à Tony 
pour valider vos pagaies. 
 
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 : 
•  Chacun des adhérents doit contribuer au rangement du club. Pensez à ranger vos affaires 
et ne partez pas rapidement après la séance sans vous être assurés que tout est en ordre. Les 
adhérents doivent respecter l’attribution de matériel qui a été instaurée. 
 
•  Les 20, 21, 22 et 23 mai : le CLN 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 avril. 
 Sur cette sortie, les tickets Action Charente sont utilisables pour diminuer le coût du stage. 
  
•  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. Il y aura aussi une animation le samedi sur les lacs de Haute-Charente. 
  
•  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. 
•  Le local des bateaux à Exideuil est maintenant équipé d’une porte plus large ce qui facilite 
grandement le rangement du matériel. 
  
Petites annonces :  
des Kayaks, des canoës, des pagaies, ... sont en vente au club. Toutes nos offres sont sur le site du 
CLN  rubrique petites annonces (http://carc.confolens.free.fr) 
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Sur le site WEB du CLN (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, .... 


