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Regroupements :

Nous avons réalisé 3 regroupements sur 5 programmés. Et un regroupement de récompense pour les 
jeunes qui sont présents dans l'année.

Rivery le 8 avril en kayak descente avec 17 personnes 
Loeuilly le 17 juin en kayak polo avec 18 personnes
Picquigny le 14 novembre kayak eau vive avec 10 personnes la journée
BAM le 09 décembre en bowling et lazer game avec 25 personnes.

Ces regroupements permettent de découvrir les autres clubs, les autres disciplines et adhérents dans un 
esprit bon-enfant avec un goûter en fin de journée.

Piscine     :  

Nous avons réalisé  à la Piscine Alméo de Moreuil 437 embarquements
− 21 séances d'esquimautages
−
− 1 concours d'esquimautage pour le téléthon 
− 1 challenge jeunes avec 25 participants 
−  8 séances de kayak polo.

Ces séances en piscines sont primordiales pour garder une activité hivernale et découvrir le kayak polo 
avec les jeunes des autres clubs.

Challenge jeunes :

25 personnes se sont donné rendez vous pour ce challenge réalisé dans une belle piscine avec des gradins 
pour le public. 4 clubs de la Somme et un de l’Oise étaient présents. 
4 épreuves  au programme :natation, recherche d'objets sous l'eau, remonter en kayak en eau profonde, 
pagayer debout, pagayer avec une balle, marquer un but, esquimauter....
c'est la première compétition de l'année qui compte pour le Zack tour régional.

Programme 2016  :

Programmation d'un stage cd80 du 4 au 8 avril 2016 pour les débutants.

Programmation 2016 : même trame avec les rendez-vous en veille de compétition ZACK : 
− mercredi 30 mars  à Ham pour la descente
− mercredi 27 avril à Picquigny pour le slalom
− mercredi 25 mai à Loeuilly pour le polo
− mercredi 22 juin en mer (selon marée, surf ou balade k mer  ou pirogue ….)
− mercredi 07 décembre Lazer Game 
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