Feuille Info
été-automne 2013

Retropective

Divers

Le soleil s’est fait attendre,
mais il est finalement arrivé !
De plus en plus de nouveaux
kayakistes nous ont rejoint cet
été, de nombreuses sorties ont
été réalisées avec ou sans la
chaleur estivale.

Web
Nous avons tous trop tendance à oublier notre site internet . Il est tout naturel que
je prenne ces quelques lignes
pour le rappeler à votre bon
souvenir...
Allez jeter un oeil sur le site
www.kayakfribourg.ch. Vous
y trouverez les dernières infos
sur les sorties à venir et les
photos des sorties passés. De
plus, certaines activitées de
dernière minute ne sont annoncées que sur le site.

Beaucoup de nouveaux débutants se sont joints au club
tandis que les anciens restent
toujours aussi présents.
Nous nous retrouvons cet automne pour toujours plus de
sorties et pour confronter nos
débutants à de nouvelles rivières.
Nous vous attendons le 24
août pour la reprise des cours!
En attendant, bonnes vacances à tous !

De moins en moins de
place...
Beaucoup de nos kayakistes
acharnés ont décidé d’investir
dans leur propre bateau. Rien
ne nous fait plus plaisir que
de voir autant de jeunes motivés, mais un problème de
taille ( et c’est le cas de le
dire...) se pose désormais. Le
club est complètement plein !
Il déborde de bateaux non
utilisés et les nouveaux ne
savent pas où ranger les leurs.

Contact
Voila les quelques numéros
indispensables si vous voulez
toujours être au courant de
tout ! N’hésiter pas à nous appeler, nous les sages du
comité. Nous nous ferons un
plaisir de répondre à toutes
vos questions !

Présidente
Alyssa Ghirlanda:
079 313 31 79
Vice-président
David Caron:
079 552 23 37
Responsable des cours
Benjamin Nowak:
077 434 13 59
Responsable du bus
Alexandre Monteroso:
078 803 66 47
Coordinateur
Henri Marbacher:
079 918 50 30
Caissier
Luca Haab:
078 662 44 26
Responsable du matériel
Sacha Horner:
078 920 60 58
Secrétaire
Samuel Weaber:
079 441 51 43

Débutants
Horaire : 9.00-12.00
Début : 24.08.2013
Fin : 12.10.2013
Responsable: Pierre
Moyens-Avancés
Horaire : 9.00-12.00
Début : 24.08.2013
Fin : 12.10.2013
Responsable: Samuel
Cours Polo
Junior
Les cours juniors ont lieu le
jeudi. Le club cherche la
relève du polo junior,
n’hésitez pas à faire découvrir
ce sport à vos amis et amenez
les nous dès la reprise des
cours.
Horaire: 17.00 – 18.30
Pas d’entraînements pendant
les vacances scolaires
Reprise: 29.8.2013

Fin: 17.10.2013
Senior
Les cours sèniors ont lieu le
mardi de 18.00 - 20.00 et le
jeudi: 18.00 - 20.00
A partir du 29.8.2013, l’entraînement commence seulement à 18.30
Jeu libre
L’entraînement du dimanche
est consacré au jeu libre.
Horaire: 16.00 -18.30.
L’entraînement à lieu si suf
fisament de personnes sont
présentes.
S’annoncer chez Alain
079 735 10 83
Les sorties d’été-automne
Voici donc le planning de nos
sorties d’automne. Autant de
polo que de rivières pour remplir vos week end !
N’hésitez pas à prendre des
photos de vos activités. Il suf-

fit ensuite de les envoyer à
Alyssa pour les voir apparaître sur le site du club.
Dora Baltéa 2... le retour
Avec Alain Zurkinden et
David Caron
Date: 2-4 Août
Niveau: Avancés
Triathlon CCF
Organisée par Alyssa
Date: 10 Août
Niveau: Tous
Remarque: Rdv à 13h à la
Roche avec son propre vélo.
Amenez votre viande pour les
grillade du soir ! Moyen d’organiser un transport depuis le
club.
Inscription jusqu’au 8 Août.
Camps J+S
Avec Beni, Alyssa, Samuel,
Alex, Loic et Arnaud.
Date: 12-17 Août
Niveau: Tous
Remarque: Inscription au
Service Cantonal des Sports.

Haute Sarine
Avec Sacha Horner
Date: 25 Août
Niveau : Tous
Journée “Parents et Amis”
Avec Henri Marbacher
Date: 31 Août
Niveau: Tous
Remarque: Navigue sur la
Haute Sarine. Un invité par
personne.
Tournoi de Polo de
Murgenthal
Organisé par Beni
Date: 14-15 Septembre
Niveau: Polo
Championnat Suisse de Polo
à Fribourg
Organisé par Alexandre
Date: 21-22 Septembre
Niveau: Polo
Huninge Slalom
Avec Alexandre
Date: 29 Septembre
Niveau: Tous

Journée Safety Event
Organisé par Samuel
Date: 6 Octobre
Niveau: Tous
Sortie des ancien du CCF
Organisé par Albert Dupré
Date 13 Octobre
Niveau: Tous
Remarque: Tout le monde
peut y participer! De plus, il
serait merveilleux d'avoir les
jeunes et moins jeunes autour
d'une même table et discuter
de leurs anecdotes réciproques. Le rendez-vous est fixé
à 11h00 pour l'apéritif. Pour
le diner chacun apporte ses
grillades (le brasier sera organisé ), les boissons et les
desserts seront mis en commun."
Inscriptions et infos chez
Albert:
079 748 59 44
Derby de la Versoix
Organisé par Kathia et Anais
Date: 12-13 Octobre
Niveau: Moyen
Remarque: Descente débutant.

Swiss Kayak Challenge
Organisé par Alexandre
Date: 19-20 Octobre
Niveau: Débutant

Si vous ne naviguez plus,
venez chercher votre bateau
aux Neigles. Cela évitera de
voir le club exploser !
Propreté des Neigles
Ce genre d’article a déjà paru
plusieurs fois dans la feuilleinfo. Et pourtant, les Neigles
sont dans un état pitoyables.
J’en arrive à avoir honte de
mon club lorsque je donne
des cours privés. Les vestiaires sont pleins de boue, de
néoprenes pourrisants. Le
reste du club est jonché de
matériel qui traîne, débris de
bouteilles ou autre ordure.
Notre club n’est pas un modèle d’estéthisme certes...
MAIS CE N’EST PAS UNE
DECHARGE ! Prenez-en
enfin consience et nettoyez-le,
prenez en soin. Notre club
date un peu et comme une
vielle grand-mère, il mérite
que l’on s’occupe de lui !
Nouveaux kayakistes
Si l’un d’entre vous désire
faire découvrir le kayak à un
ami. Nous vous prions de

l’amener le plus vite possible
aux cours débutant. Nous
nous ferons une joie d’accueillir tous les nouveaux durant les trois premiers cours
de chaque semestre. Passé ce
délai, l’écart entre les élèves
et un nouveau venu devient
génant pour continuer à progresser.
Continuez donc à ramener des
jeunes gens motivés au club.
Ont ne les mange pas ( ou si
peu... )
Les cours
Voila, dès le retour de vacances, les cours recommencent. On ne voudrait pas que
nos kayakistes engraissent
trop durant l’été. C’est donc
un devoir de les occuper un
maximum !
Cours Rivière
Les entraînements ont lieu le
samedi matin et comme
d’habitude aux Neigles

