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INF EAUX VIVES NOVEMBRE 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. 
 
Il manquait de nombreuses personnes à cette réunion. Petit rappel, elle a lieu les premiers 
vendredis de chaque mois à la mairie de Confolens à 19 heures 
 
État des Licences  
34 licenciés à ce jour et 4 personnes qui vont la prendre sans tarder. Bientôt nous serons donc 
38 au CARC 
 
Deux nouveaux responsables de commissions 
- commission loisirs : Joël DELHOUME 
- commission jeunes : JP STADLER 
Ce n’est pas parce qu’ils sont responsables qu’ils doivent tout faire. Apporter vos idées et 
votre aide. 
 
Tous les adhérents peuvent participer aux manifestations du Challenge départemental quel que 
soit leur âge. 
 
Sorties faites en octobre et début novembre 2003 : 
 
-le 11 octobre 2003 : manifestation du challenge départemental à Angoulème. 
 Le thème était le slalom. 7 jeunes du CARC y ont participé accompagnés par 2 cadres. 
les résultats sont les suivants : 
Cassandra : Kayak dame cadette, 8ème. 
Marine : Kayak dame cadette, 9ème. 
Antoine : Kayak homme benjamin, 6ème. 
Constant : Kayak homme benjamin, 4ème. 
Loick : Kayak homme mimime, 1er. 
Jean Patrick : Kayak homme mimime, 16ème. 
Simon : Kayak homme poussin, 6ème. 
 
Le 12 octobre 2003: sélectif régional slalom à Angoulème 
Belle performance de Xavier qui a fait les deux manches sans désaler. Il y a deux ans, il était 
arrivé à la première porte et était tombé à l’eau.  
6 adhérents du CARC y ont participé. 
 
Le 2 novembre 2003 : sélectif inter-régional descente à Vigeois 
3 confolentais étaient au départ parmi les 280 concurrents.  
Le parcours toujours aussi beau mérite d’être découvert à l’occasion d’une prochaine sortie du 
CARC. 
 
Programme du mois de Novembre - début Décembre 
Le 11 novembre  : descente loisirs à Vigeois 
Le 16 novembre  : sélectif régional slalom à Saint Benoît 
Le 30 novembre  : regroupement slalom à Bourgines 
 
Le 6 décembre  : course de Confolens - Venez nombreux pour encourager les jeunes 
et aider à l’organisation. 
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Le 7 décembre  : sélectif régional descente à Vivonne 
 
Suivant le niveau d’eau des rivières et le temps, des descentes seront organisées le dimanche. 
 
 
Attribution de matériels 
Le matériel sera attribué à chaque individu. Pour sa sécurité, il devra en prendre soin. 
 
Les adhérents devront rembourser au CARC les équipements perdus ou dégradés 
volontairement (en particulier les gonfles). 
 
Le club va essayer à modifier le rangement des pagaies pour que lorsque l’on en prend une, 
toutes ne tombent pas. 
 
Le club a acheté des casques pour les petits (5). nous allons faire d’autres commandes. Si vous 
souhaitez bénéficier de prix attractifs, vous pouvez passer vos commandes par le CARC. 
 
Piscine : 
A compter du mercredi 19 novembre 2003, des séances d’esquimautage auront lieu à la 
piscine de Chasseneuil. La séance durera de 20H00 à 22H00. 
 
Pour y aller, pensez à vous inscrire auprès de Toto à l’avance. Le départ sera prévu à 19h15 du 
CARC pour les confolentais puis passage à Chabanais à 19H30. Au retour départ à 22H00 de 
Chasseneuil, reconduite des enfants à 22H15 à Chabanais et retour à 22H30 à Confolens. 
 
 
Achats matériels :  
Le club envisage d’acheter des gilets moniteurs à 71 euros pièce. 
Des vessies ont été achetées pour un montant de 450 euros. 
 
Le club envisage d’acheter une essoreuse suivant les disponibilités financières. 
 
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 : 
•  La date de l’Assemblée Générale du Club ne peut être arrêtée. Pour cela, nous attendons 

que la date de l’AG de la Région soit fixée. 
•  Vous pouvez passer gratuitement l’AFPS ( attestation de formation aux premiers secours) à 

Angoulème en novembre et décembre. Pour plus de renseignements, adressez-vous à Toto 
ou Lolo. 

•  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. 

 
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, .... 


