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Editorial
Voilà la nouvelle feuille info ! Ce
document devrait te permettre de ne
louper aucune activité prévue cet été.
Nous avons décidé de planifier la
saison d’été complète déjà au mois de
mars. Tu tiens donc en main le
programme du Canoë Club Fribourg
jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Même si on a fait de notre mieux, il est
toujours possible qu’une activité ne
sera planifiée que plus tard dans
l’année. Pour vous annoncer ces
modifications, des mails te seront
envoyés. Mais comme on ne sait
jamais ce que les hyperactifs du club
prévoient, il est toujours malin de
consulter régulièrement notre site
www.kayakfribourg.ch et la page
Facebook du CCF.
En lisant cette petite bible, tu vas te
rendre compte qu’ un été incroyable
nous attend.
Garde alors ce document précieux à un
endroit sûr!
Nous nous réjouissons de vous voir
nombreux lors de toutes ces activités.

Rétrospective
Depuis les dernières sorties, quelques
mois froids et sombres se sont écoulés.
L’hiver règne en Gaule et dans plein
d’autres pays aussi. Partout ? Non, un
Canoë Club Fribourg résiste toujours et
organise plein d’activités pour garder
le moral pendant cette saison. Il était
alors vraiment difficile de perdre le
sourire !
Voici quelques exemples :
En novembre, une équipe a passé un
weekend de VTT dans les Préalpes.
Deux jours de transpiration, boue et
neige en vélo, une soirée mythique en
cabane, et pour finir un bain glacial
dans un ruisseau.
A Noël, comme d’habitude la stabilité
des ponts de la Basse-Ville a été testé,
tellement les gens étaient nombreux
pour voir défiler les flambeaux.
Même pas peur ont eu les kayakiste de
la verticale à la porte de Morat lors
qu’ils ont pu assister à un entraînement
de grimpe.
Ensuite, une équipe s’est aventurée
haut en montagne aux sources de la
Singine. Super weekend sur les pistes !
Faut pas oublier dans tout ça les petit
plaisirs gastronomiques : les macarons
de cabane Light au weekend VTT, la
Bolognese préparé par le père à Joël
lors du weekend de Ski, et surtout la
romantique Fondue dans la vallée du
au Gottéron.

Levée de fonds pour les Neigles
La tradition veut que le comité
choisisse chaque année un Leitmotiv.
Pour 2015, c’est la levée de fonds pour
la rénovation des Neigles. Comme tu
l’as certainement remarqué, notre
bâtiment est en très mauvais état et
devient
même
potentiellement
dangereux. Depuis de nombreuses
années, le club cherche une solution
avec la ville. Cette recherche semble
avancer gentiment mais sûrement.
C'est pourquoi, dans tous les cas, il est
nécessaire
de
se
préparer
financièrement à des coûts de
rénovation
importants
ou
de
construction d'un nouveau local. Ce
thème sert donc à initier un
mouvement de la part des membres
dans
plusieurs
activités
supplémentaires servant à la recherche
de fonds pour le futur financement
d'une action aux Neigles. Durant
l'année, un loto, un stand à la StNicolas, un souper de soutien, de la
recherche de sponsors pour le tournoi
de Fribourg, des ventes, et plusieurs
autres activités devront avoir lieu. Bien
sûr, le comité compte sur tous les
membres, donc toi aussi, pour donner
une main d'oeuvre lors de ces activités
ainsi que sur un tournus au sein des
membres
du
club
concernant
l'organisation
de
ces
activités
spécifiques.

Evidemment, on commencera la saison
en forme. La piscine du Levant a en
tout cas presque débordé tellement on
était nombreux. De plus, comme
chaque hiver, il y a un bon nombre de
personnes qui n’ont pas peur du froid
et ont fait leurs entraînements sur le
Lac de Schiffenen. Si vous ne savez
pas qui fait ça, vous allez vite vous en
rendre compte qui a la pêche en début
de saison !

Les activités citées précédemment
nous apporteront normalement des
fonds supplémentaires. Cependant, il
est clair que pour un projet aux Neigles
d'une telle ampleur, ils ne seront pas
suffisants. Pour cela, le comité a pour
but de crée une commission spéciale,
externe au comité (une personne du
comité fera le lien entre les deux
entités),
qui
se
concentrerait
uniquement sur la recherche de
sponsors pour le bâtiment, de
parrainages ou de dons auprès
d'entreprises ou d'organisations de tout

horizon. Dans ce contexte, le comité
aimerait savoir si des membres seraient
intéressés à faire partie de cette
commission spéciale indispensable à
l'avenir du club. Pour plus de
renseignements ou pour toute personne
motivée, contactez Alyssa au 079 313
31 79.
Assemblée générale
Le 19 février, cet évènement
incontournable a eu lieu à St. Ours.
Nous tenons à rappeler quelques points
importants communiqués lors de cette
soirée.
Comité :
Quelques changements ont eu lieu au
sein du comité pour cette nouvelle
année. David Caron, Henri Marbacher
et Samuel Waeber se sont retirés du
comité. Nous les remercions pour le
travail fourni ces dernières années et
leur souhaitons une bonne suite au sein
du Canoë Club Fribourg. Pour les
remplacer, nous sommes heureux
d'accueillir 3 nouveaux membres :
Violette Marbacher, la nouvelle
secrétaire, Martin Corpataux, le
nouveau coordinateur et Guillaume
Jutzet, le nouveau vice-président.
Clés :
Le bail du Club House ayant été repris
par kayakaventure et la clé des Neigles
se trouvant dans un boitier à coté de la
porte, les clés que chacun possède sont
donc devenues inutiles. Les personnes
qui aimeraient récupérer le dépôt sont
priées de retourner leur clé jusqu’au 1
mai 2015 à Luca. Les dépôts des clés
qui ne sont pas retourné à cette date
seront considérés comme des dons au
club.
Bateaux aux Neigles :
Les personnes qui fréquentent notre
légendaire local l’auront remarqués : Il
est absolument plein jusqu’ au dernier
coin. Si on regarde un peu mieux, on

voit que les bateaux couverts d’une
couche de poussière ne sont pas rares.
Afin que les gens actifs puissent
trouver une place pour leur bateaux, il
est indispensable que les personnes qui
n’utilisent leur bateaux que rarement
les stockent à un autre endroit. Il existe
également toujours des bateaux
desquels on ne connaît pas le
propriétaire. C'est pourquoi, après
plusieurs années de communication à
ce sujet, le comité a décidé de prendre
des mesures plus pratiques.
Le but de cette mesure est que les
membres qui ne naviguent plus ou très
peu avec leurs bateaux privés (rivière,
polo, descente, régate, bi-place, etc...)
entreposés aux Neigles les ramènent à
la maison avant le 7 juillet 2015. (Si ce
n'est pas possible, merci de contacter
Sacha Horner avant la date butoir).
Pour les membres qui désirent laisser
leurs bateaux aux Neigles et qui les
utilisent
suffisamment,
il
sera
nécessaire que pour le 7 juillet 2015 :
- Un autocollant fourni par le
club figure derrière l'hiloire, sur
le bateau
- le prénom et le nom de famille
du propriétaire du bateau soient
inscrit sur cet autocollant au
feutre indélébile
(Les autocollants et le feutre indélébile
se trouveront sur l'étagère beige, dans
l'ancien local bar à partir du 1er mai)
Tous les bateaux (de tout type
confondu) non débarrassés et qui ne
comportent pas d'autocollant avec le
nom
du
propriétaire
visible
deviendront des bateaux du club ou,
seront jetés après une inspection par
les membres du comité à la date
limite.
Le comité s'excuse d'avance pour le
dérangement occasionné par cette
mesure, mais il a semblé nécessaire
d'en arriver là, faute de place. De plus,
une liste des propriétaires de bateaux
sera établie grâce aux noms figurant
dessus, ce qui permettra au comité de

mieux pouvoir gérer à l'avenir le
stockage des bateaux. Par la suite, tout
membre voulant retirer un bateau ou
entreposer un nouveau bateau aux
Neigles devra donc au préalable avertir
le responsable matériel.
Kayakiste de l’année :
Lors de notre Assemblé générale, le
comité a également eu le plaisir de
rendre le titre le plus important et
convoité : celui de Kayakiste de
l’année. Ce titre, rendu à une ou
plusieurs
personnes
dont
l’engagement, la motivation et le
progrès est significatif, a pu être
attribué à Charlotte et Alexi !
Les deux méritent facilement ce titre :
présents quasiment à chaque activité,
toujours prêt à donner un coup de main
et simplement aussi en train de devenir
des super navigateurs.
Tournois International de Fribourg
Le tournoi de polo aura lieu le 2 et 3
mai. Ce tournoi fait parti de la coupe
Suisse de Kayak polo, alors sans doute
les meilleures équipes de la Suisse
seront présentes. De plus, quelques
équipes étrangères feront aussi le
voyage pour jouer dans une des plus
belles piscines de Suisse. Les équipes
fribourgeoises auront alors besoin de
tout votre soutien !
De plus, un souper sera organisé le
samedi soir. Tous les membres sont
cordialement invités. Tu recevras une
invitation dans les prochains jours
concernant cela.
Bien que déjà beaucoup de personnes
se sont impliquées dans l’organisation
du tournoi, il faudra beaucoup de
mains avant, pendant et après le
tournoi. Ton aide sera alors la
bienvenue. Sacha est la personne de
contact pour toutes ces personnes
motivées.
Merci d’avance !

Le Bus
Comme vous verrez sur les pages
suivantes, il y a vraiment beaucoup
d’activités cet été. Le calendrier est
conçu pour faire en sorte que les
activités se chevauchent le moins
possible. Pour garantir un bon
fonctionnement, il est indispensable de
contacter Beni (077 434 13 59,
beni.nowak@gmail.com)
si
vous
voulez utiliser le bus pour une activité
qui n’est pas sur le programme. Pour
éviter le gros stress, ramenez le bus à
temps si plusieurs activités sont
planifiées pendant une seule journée.
Nous rappelons l’information donnée à
l’Assemblé générale : Seuls les
possesseurs d'un permis remorque ou
ayant fait le permis avant 2003 (pour la
plupart) peuvent conduire le bus avec
la remorque en dehors de la Suisse.
On ne le répètera jamais assez :
respectez les règles de la sécurité lors
que vous utilisez notre fourgon. Entre
autres, il est interdit d’être plus que 9
personnes dans le bus, même pour des
petits trajets.
Bonne route !
Matériel
Afin de protéger notre matériel, nous
rappelons aussi la règle suivante : Les
seuls bateaux du club utilisables pour
les rivières de classe 4 ou plus ainsi
que les chutes de la Singine sont les
Invaders. En cas de doute, demandez
aux
moniteurs
présents
!

Activités 2015
Voilà ce qui est prévu pendant cet été.
Trop beau, non !?
Tout l’agenda est accessible sur
kayakfribourg.ch. Pour les activités de
dernière minute, les infos se trouvent
également sur Internet.
Un résumé se trouve à la fin sous
forme de feuille de mettre sur le frigo !
Entraînements Club
Fonctionnement :
Juste apprendre les bases ou devenir
une star !? Tout est possible, faut juste
choisir le bon entraînement.
Pour toutes les personnes qui veulent
commencer à faire du kayak, on
propose des cours débutants. Comme
en 2014, le cours débutant du samedi a
lieu seulement en automne. En
printemps, il est possible que quelques
places soient disponibles au cours
école du mercredi. Les personnes qui
aimeraient commencer en printemps
sont priées de prendre contact avec
Beni.
Les! cours! moyens,avancés! et! KZK!
sont! prévu! pour! des! jeunes! de! tout!
âge! qui! ont! déjà! fait! au! moins! un!
cours! débutant.! Préparation! idéale!
pour!la!navigue!en!eaux,vives.!!
Les! entraînements! de! kayak! polo!
sont! également! ouverts! à! tous.! Pour!
garder! un! bon! niveau! de! jeux! lors!
des! entraînements,! les! participants!
s’engagent!
à!
participer!
régulièrement.! Pour! tester! le! polo,!
l’entraînement! du! dimanche! après,
midi!est!idéal.!
Rivière
Cours moyens-avancés printemps
Samedi matin, 9.00 à 13.00
Du 11 avril au 4 juillet, sauf le 16 avril
(Camp de l’ascension)
RDV aux Neigles
Responsables : Sam et Beni

Cours moyens-avancés automne
Samedi matin, 9.00 à 13.00
27 aout au 17 octobre
RDV aux Neigles
Responsables : Sam et Beni
Cours débutant automne
Samedi matin, 9.00 à 13.00
27 aout au 17 octobre
RDV aux Neigles
Responsables : Sam et Beni
Cours école de Villars-sur-Glâne
Fait parti du programme sport
facultatif de l’école primaire. Sur
demande chez Beni, des places
peuvent être disponibles.
Mercredi après-midi 16.30 à 19.00
13 mai au 1 juillet
Responsables : Alexandre et Mélanie
Entraînement KZK
Vendredi soir, 18.00 – 21.00
Chaque deuxième vendredi :
Le 24 avril, 8 mai, 22 mai, 5 juin, 19
juin, 3 juillet, 17 juillet, 31 juillet, 14
aout.
RDV aux Neigles
Responsables : Luca, Pierre H.
Polo
Durant l’été, les entraînements seront
adaptés selon les plans de vacances des
gens.
Junior
Mardi et Jeudi, 17 .00 à 18.45.
Jusqu’en fin septembre
Responsable : Alex
Sénior
Mardi et Jeudi, 18.15 – 20.00.
Toute l’année
Responsables : Alex et Stéphane
Dimanche
Jeu libre aux Neigles
16.00 – 18.30
Inscription jusqu’au vendredi chez
Alain

Organisé par Gaëtan et Valentin
Sortie
Fonctionnement
Les RDV de toutes les sorties est aux
Neigles. Si possible, nous utilisons le
bus du Club. Les personnes qui
utilisent le bus payent un forfait de 50.par année, 30.- pour les mineurs et
étudiants. En général, les sorties sont
gratuites. Pour les camps, il est
possible que des frais pour la
nourriture et la nuit sont à la charge
des participants.
Les sorties sont classés en trois
catégories : Pour tous, Moyens et
avancées.
Dans le doute, l’organisateur te
renseignera avec!plaisir.!
Ouverture de la Saison
Petite Navigue sur une des rivières des
la région.
13 avril, RDV 13h
Pour moyens, organisé par Albert.
Exploration de la Singine
Virée sur notre rivière locale, les
magnifiques gorges de la singine.
26 avril
Pour moyens, organisé par Pierre
Haute-Sarine
Journée de sécurité !
10 mai, RDV 9h
Pour moyens, organisé par Beni et
Alyssa
Camp de l’ascension
Une fois de plus, des navigues
sportives sur le Vorderrhein et ses
affluents. Nuits sur camping.
13 (soir) au 17 mai
Ouvert au moyens.
Organisé par Andreas, Luca et Xavier.
Camp à la Simme à Pentecôte
Nuit gratuite au Chalet. La rivière
coule devant nos pieds, la vie est belle.
Ouvert au moyens.
24 et 25 mai (Dimanche – Lundi)

Berner Oberland
Kiene et Weisse Lütschine. Un peu
plus dur, mais absolument magnifique.
31 mai, RDV 8h
Ouvert aux avancées.
Organisé par Beni
Dranses de Thonon
Petit détour en France, pour une rivière
un peu plus puissante.
7 juin, RDV 9h
Ouvert aux avancées.
Organisé par Sacha
Surprise
Faut participer pour
programme.
Ouvert aux moyens.
14 juin
Organisé par François

savoir

le

Haute Sarine
On ne la fera jamais assez !
21 juin
Ouvert aux moyens.
Organisé par Valentin et Gaëtan
Huningue
Sortie pour tous sur un canal d’eauxvives vraiment sympa.
Pour tous.
4 juillet
Organisé par Luca
Dora Baltea
Rivière puissante mais sympa en Italie,
les affluents sont techniques et sympa.
Ouvert aux avancées.
10 – 12 juillet
Organisé par Pierre
Dora Baltea
Ne croyez pas les histoires, venez voir
vous-même !
Ouvert aux avancé(e)s.
24 – 26 juillet
Organisé par Alain

Journée du Club
Journée et soirée tranquille à La
Roche, idéale pour revoir tout ce
monde après les vacances.
22 aout, à partir de 15h à la Roche
Ouvert à tous.
Organisé par Martin Corpataux
Camp J&S Kayak et polysport
Une semaine de folie à La Roche !
3 – 8 août
Organisé par Alex
Inscription au Service cantonal des
Sports.
Journée du Club
Après-midi tranquille à la Roche avec
navigue sur le Lac de Gruyère est une
grillade le soir.
22 août, La Roche
Organisé par Martin
Journée Parents et amis
Emmenez du monde pour une journée
à la Haute Sarine
Ouvert à tous.
29 aout, 9h aux Neigles
Organisé par Martin Corpataux
Huningue Journée Polyvalence
Préparation pour le Swiss Kayak
Challenge !
Ouvert à tous, spécialement aussi les
participants du cours débutant.
20 septembre
Organisé par Sacha
Weekend de Navigue
Camp pour les moyens selon les
niveaux d’eaux.
Ouvert aux moyens.
26 - 27 septembre
Organisé par Sacha
Weisse Lütschine
Journée technique de rivière
4 octobre, RDV 9h
Pour avancées, organisé par Beni

Haute Sarine
Une dernière de la Saison
11 octobre, RDV 9h
Pour moyens, organisé par Gaëtan et
Valentin
Souper de Soutien
Tous les parents et amis sont invités à
l’Hôtel-Restaurant
Canoë
Club
Fribourg. Des photos de la saison
écoulée seront aussi présentés !
Organisé par Martin Corpataux
Swiss Kayak Challenge
Compétition
avec
disciplines.
24 – 25 octobre
Pour tous.
Organisé par Samuel

toutes

les

Journée de Réparation
Refaire de l’ordre après cette saison de
folie.
Samedi 31 octobre, 9h
Organisé par Sacha
Tournois de Polo
2 - 3 mai, Fribourg
16 – 17 mai, Rapperswil
13 juin, Championnat Suisse Moins de
16 ans
12 – 13 septembre, Championnats
Suisses
19 – 20 septembre, Rothrist

Cours publics
Cet été, un grand nombre de cours sont
déjà prévu. Les cours « La Ville sous
un autre angle » et « Les couleurs
d’automne » sont ouverts à tout le
monde. On peut s’inscrire chez la
personne
mentionnée.
Si
vous
connaissez des gens qui sont
intéressées à essayer le kayak : ces
cours sont fait pour eux.
Quand ces cours ont lieu, le bus est
réservé.
La ville sous un autre angle
Traversée de la vielle ville en suivant
les méandres de la Sarine.
Vendredi : 18.00 à 21.00
Dimanche : 9.30 à 12.30
Inscription chez Kathia (079 721 86
42)
• 12 juin
• 26 juin
• 5 juillet
• 19 juillet
• 2 août
• 9 août
• 16 août
• 21 août
• 28 août
• 4 septembre
• 11 septembre
Les couleurs d’automne
L’automne est la plus belle saison sur
le Lac de Schiffenen. Venez admirer ce
magnifique paysage tout proche de la
ville !
Samedi/Dimanche : 13.00 à 16.00
Inscription chez Beni (077 434 13 59)
• 3 octobre
• 10 octobre
• 18 octobre
• 1 novembre

Comité
Voilà nos numéros et adresses mails, n’hésitez pas à nous contacter !
Alyssa Ghirlanda
Présidente
Guillaume Jutzet
Vice-président
Alexandre Monterroso
Responsable du Bus
Martin Corpataux
Coordinateur
Violette Marbacher
Secrétaire
Sacha Horner
Responable du Matériel
Luca Haab
Caissier
Benjamin Nowak
Responsable des Cours
Les

derniers

infos

079 313 31 79
aghirlanda@bluemail.ch
079 679 19 04
gjutzet1996@gmail.com
078 803 66 47
alexandre@monterroso.ch
079 235 62 98
martinc690@gmail.com
078 684 59 81
violette.marbacher@romandie.com
078 920 60 58
sachahorner@gmail.com
078 662 44 26
luca.haab@gmail.com
077 434 13 59
beni.nowak@gmail.com
se

trouvent

sur

www.kayakfribourg.ch!

