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INF EAUX VIVES OCTOBRE 2003 

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. 
 
On peut constater la participation à la réunion de nombreux parents et sympathisants. Merci 
de leur venue. 
 
Info spéciale : il recommence à pleuvoir, les rivières vont monter 
progressivement. Si vous voulez que votre niveau technique en canoë-kayak 
s’améliore et être sélectionné pour les JO d’Athènes en Août 2004, ne 
manquez aucune séance d’école de pagaie. 
 
 
État des Licences  
26 licenciés à ce jour et 16 personnes qui n’ont pas renouvelé leur licence. Les personnes 
n’ayant pas renouvelé sont principalement des adhérents de longue date. Pour pouvoir 
pratiquer l’activité avec nous, pensez à vous licencier. 
Les coordonnées des membres du CARC seront diffusées au sein du club.  
 
 
Sorties faites en septembre 2003 : 
 
- 14 septembre 2003 : Descente de la Vienne en aval d’Aixe/Vienne 
Une douzaine d’adhérents sont allés descendre la Vienne en dessous d’Aixe sur Vienne après 
un petit pique-nique. 
 
- 20 septembre 2003 : Journée des associations 
Le club a participé à cette journée des associations. L’activité a intéressé de nombreuses 
personnes et recruté ainsi une nouvelle personne. 
 
- 21 septembre 2003 : Sélectif régional descente 
Belle performance des vices champions intergalactiques VANBOCKTAEL/BOOB qui s 
placent seconds à la course en C2 Vétérans. 
Frédéric BOOB gagne en C1 vétérans 
 
- 27 septembre 2003 : Première manche du challenge du jeune payeur à Saint Yriex.  
8 confolentais étaient présents. Cette version nouvelle formule a satisfait les nouvelles 
recrues. 
Marion LAURENT finit seconde de sa catégorie 
 
Achats matériels 
Le club va investir dans des réserves de flottabilité et dans des jupes. Xavier nous remet en 
état les remorques (attaches des bateaux) 
Les particuliers doivent se faire connaître pour bénéficier de réductions dans le cadre d’achat 
de matériels. 
 
Rangement club :  Merci à ceux qui ont rangé le club et nettoyé les camions. 
tous doivent participer au nettoyage  
 
Planning Octobre 2003 
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Le 5/10/2003 : participation du CARC à Courir pour la Vie Courir pour Curie : 
traversées de la Vienne contre financements qui seront intégralement reversés à Courir pour la 
Vie Courir pour Curie. 
 
Le 11/10/2003 : découverte, initiation et perfectionnement au slalom à Bourgines pour 
les jeunes. 
Un départ du club est assuré vers les 13h00 de l’après-midi. S’inscrire à l’avance auprès de 
Ton 06 89 56 34 11. 
 
 
 
Le 12/10/2003 : course sélective slalom à Bourgines. (cadets et plus) 
Il faut penser à renouveler vos licences et passer chez le médecin. 
Départ du club dimanche matin. Horaire à préciser. 
 
le 19/10/2003 : Mille pagaies à Rochefort 
 
Les 28-29-30/10/2003 : Le Comité Départemental CK organise au Chambon un stage à 
destination des jeunes pagayeurs.  
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour ces stages. Pensez à vous inscrire.  
Coût du stage : 50 euros. 
 
 
Les 1 et 2/11/2003 : le CARC organise un stage sécurité eaux vives à Manot ouvert à tous 
les licenciés. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opération découverte kayak :  
Cette opération en partenariat avec le Centre Culturel et Sportif de Confolens offre 
l’opportunité de faire découvrir le canoë kayak par 5 séances sur le territoire du confolentais. 
14 jeunes du secteur sont inscrits 
Cette opération se déroule bien et devrait se solder par l’adhésion de 5 ou 6 personnes. 
 
Divers :  Pensez à renseigner les cahiers de conduite dans les véhicules du club. 
 
Pour les déplacements hors manifestations au calendrier départemental et régional, une 
participation financière est demandée en fonction de la distance. 
 
A partir du mercredi qui suit le week-end de changement d’heure (passage heure 
d’hiver), les séances commenceront à 13h30. 
 
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) 
 
 
Dans deux mois, (6/12/03) se déroule la manifestation de Confolens, nous 
aurons besoin de l’aide de tous pour que cette journée soit une réussite. 
 
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 le site pour vous 
renseigner. Faites part de vos idées, de vos remarques, .... 
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