ennecourt
CLUB CANOË-KAYAK

Petitmaisperformant
Il compte unoepetite trentained'adhérents mais la qualité, le dynamisme de ses membres
et les résultats du club de canoë-kayak sont là.
«

Le bilan sportif de l' an-

née 2005 est plus que satisfaisant, a affinnéMarc Baude,
président de la section, lors
de assembléegénérale,l'autre
samedi, salle du presbytère.
Plusieurs de nos adhérents ont

été sélectionnés aux trois
chnmpionnats de France 2005.
Mais surtout pour la première
fois, un adhérent du club est
médaillé aux championnats
de France, non pas une, mais
trois fois!»
Le titulaire de ces trois médailles de bronze est Marc
Poulcallec, qui pratique dans

la catégorie vétéran.

«

Nous

recevons cette année un nouvel adhérent qui est lui tituMarc Baude (au
laire de trois médailles d'or
. aux championnats de France,
tent pour rejoindre leurs
également dans la catégorie
structures! plus grandes et
vétéran. Ces deux champions
mieux équipées.»
sont des exemples pour les
jeunes et les motivent pour
Subventions
obtenir des résultats.»
La difficulté de retenir les
jeunes dans un petit club a
été évoquée lors de la réunion:
« Il est en effetdifficilepour
nous d'exister entre les deux
grands pôles que sont les clubs

Pour attirer et retenir les
jeunes kayakistes,les moyens
financiers son~ nécessaires,
mais cette question est épineuse au sein de l'ASBE. Le
problème de la répartitiondes
de Vernon et Mantes, a pré- subventions des différentes
cisé Marc Baude.Souventnos communes à l'association
jeunes adhérents nous quitMERCREDI
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centre) : « Le bilan sportif de l'année 2005
est plus que satisfaisant »
sportive a été évoqué au si possible de progresser encore dans le classement nacours d'un débat animé.
tional des clubs: 46"sur 111
La part de Bonnières re- en 2005, résultat honorable
présente en effet 95 % des
un club d'une trentaine
subventions versées par les pour
d'adhérents! Le loisir ne sera
communes. Le souhait d'un
investissementplus important pas cependantpas oublié,l'organisation de sorties est égade la part des autres munilement au programme.
cipalités a été exprimé.
C.L.
Pour 2006, les projets de
Club ASBE canoë-kayak,
la section canoë-kayak sont 01 30 98 92 49 ou 06 71 74
de continuer à qualifier un 74 48. site iuternet
maximum de sportifspour les www.asbe.ck.free.fr
championnats de France, et

LeCourrierde MantesIII

