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Nos titres 2017 :  

50  23  23 
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Présentation:  
 

420 membres de poussins à 
vétérans 

  
Un groupe adulte loisirs 

 
Une équipe  de course en 

ligne en national 1   
 

Une Equipe  descente de 
rivière en national 1 

  
5 athlètes sélectionnés en 

Equipe de France  
 

6 athlètes sur liste 
ministérielle haut niveau 

 
Et des athlètes 

sélectionnables pour les  
JO  2024 

 

 Accueil de 52 Classes verte de kayak avec des écoles 
élémentaires et classe de  lycée 

 Accueil de plus de 200 jeunes lors des Stages découverte pour 
les enfants de 8 à 15 ans en juillet et aout  

 Accueil de plus de 2000 personnes lors d’organisation de sorties 
Aventure (tout public) tout au long de l’année  

 Sensibilisation aux pratiques éco-responsables (Nettoyage de 
rivière, connaissance et respect de la faune et la flore…) 
 

 Ecole de pagaie pour les plus jeunes de poussins à minimes 
 Ecole de compétition à partir de minimes 
 Encadrement des athlètes dans le dispositif haut niveau PASS  
        (CREPS et Sport Etude)  
 Déplacement sur les compétitions régionales, nationales et 

internationales ( plus de 50 000km parcourus) 
 En 2018 Organiser 2 championnats grand est  

 

11    4    6 
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 Mettre en place des stages spécifiques d’entrainements pour 
les athlètes 

 Faciliter l’intégration de nos athlètes dans les dispositifs de 
haut niveau 

 Organiser des actions autour: 
  du Sport Santé (ciblé sur la lutte et la prévention de 

l’obésité, des cancers, des maladies cardiovasculaires) 
 de l’handi-canoé  et sport adaptés 

 Encourager et favoriser la pratique féminine 
 Proposer des actions auprès de jeunes en difficulté 
 Organiser une manifestation régionale tout public afin de faire 

connaitre le canoë-kayak ( Strasbourgeoise en canoé)  
 

 
5 cadres sportifs en CDI 

  
1 agent d’entretien en CDI 

 
Plus de 40 bénévoles actifs 

  
Un comité de 16 personnes 

 

Nos 
équipements : 

 
Une base de canoë-kayak 

avec club-house 
  

Plus de 200 bateaux de 
loisirs 

 
Plus de 200 bateaux de 

compétitions 
  

Une salle de musculation 
 

4 véhicules 9 places 
 

5 remorques 
 

1 bateau à moteur 
 

… il nous faut :  
 
 Entretenir et renouveler le matériel de compétition ainsi que 

les embarcations loisirs 
 Acheter du matériel dédié au Sport Santé (des Dragon-boats, 

du matériel de navigation , de fitness, etc.)  
 Former des encadrants au Sport Santé 
 Entretenir notre parc de véhicules 
 Améliorer notre espace club-house et accueil   
 

… et nous avons besoin  
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 À partir de 500 €  
 Donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 60% du 

montant du don 
 Remise d’un certificat CERFA pour les services fiscaux 
 Logo sur notre affichage partenaire au club-house 
 Invitation à notre cérémonie de remise de médailles 

 
Strasbourg Eaux-Vives 

 
36 rue Pierre de Coubertin 

67000 Strasbourg 
03.88.31.49.00 

accueil@strasbourgeauxvives.org 

Il permet d’associer votre image à notre club (sport, 
environnement, cohésion…) 
 A partir de 500 € : sur nos panneaux d’affichage (intérieur et 

extérieur) de notre base  
 A partir de 1500 € : Sur nos flyers découvertes et aventures 

(plus de 10 000 exemplaires) 
 A partir de 2500 € : Sur nos 25 canoës de location (pratique 

sur Strasbourg et environs)  
 A partir de 3500 € : Sur nos 4 véhicules (déplacement national) 
 A partir de 5000€ :  Baptiser à votre effigie un de nos DRAGON 

BOATS 10 places  (Sport Santé , Handi-Canoé, Comités 
d’Entreprise  et  Animations Loisir)  

 Autres : à discuter 
 
 
 

Strasbourg Eaux Vives - 
Canoë-kayak à 

Strasbourg 

Suivez-nous sur : 

Ou notre Vice-

présidente chargée 

du partenariat : 

Virginie Richert 
06.70.66.01.12 

Ludovic Farrudja 
06.13.51.57.56 

Contactez notre 

président : 


