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Assemblée générale du samedi 19 janvier 2013

Suite aux changements de saisonnalité, cette saison sportive fut longue mais les sportifs ont bien 
réussis à s’y adapter. En effet les résultats sont prometteurs, on espère que cela donnera envie aux  
futurs compétiteurs de copier leurs aînés.

Les moments forts de l’année     :  

− Une re-dynamisation de la commission slalom.

− L’organisation de regroupement  inter-club.

− Une superbe autre organisation en collaboration avec le club de Loeuilly pour la Finale N3 
de Picquigny le 13 et 14 octobre. Regroupant 170 compétiteurs sur les deux jours, 60 
bénévoles, 25 juges officiels et 200 spectateurs. Ce fut une très belle Finale, tout le 
monde en a été heureux, que ce soit les bénévoles ou les compétiteurs.

− La formation des officiels Régionaux et Nationaux (environ 15 personnes formé)

− Nombreux de bateau engagés en National : 
− 7 en N1
− 7 en N2
− 25 en N3
−

− Regroupement slalom à Cergy Pontoise

− De très bons résultats pour Quentin Bove sur la Finale N1 de Pau.
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− -Caroline Loir, Équipe de France de Slalom Élite

o Championne d'Europe par Équipe en Canoë Dame et en Kayak Dame  (Augsbourg,  mai 
2012),

o Championne de France de Kayak Dame, et Vice-
o Championne de France en Canoë Dame (Bourg St Maurice, juillet 2012),
o Vainqueur en Canoë Dame des manches de coupe du monde de Séo de Urgel (Espagne,  

juin 2012) et de Pau (juin 2012),
o Classement ICF en fin de saison : 2ème mondiale en Canoë Dame

Projet     :  

− Que tous les compétiteurs jouent le jeu à intégrer une dynamique de groupe.
− Organisation de stage
− -Continuer à former des officiels
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