
 
 ▶ La section loisirs a affronté 
les remous de l’Ardèche 
lors du célèbre marathon de 
Novembre. Deux C9 ont pris 
le départ avec ambiance et 
énergie !

 ▶ Le calendrier 2017 est prêt !  Des stages, des compétitions, des 
rassemblements loisirs, des actions solidaires... Un mélange subtil 
de plus de 70 actions à la journée ou à la semaine, pour que 
chaque adhérent y trouve ce qui lui plait. 

A venir :
• Challenge piscine pour poussins/benjamins/minimes
• Sélectif N1 à Lannion du 23 au 26/02/2017
• Sélectif N2 à Cesson du 03 au 05/03/2017
• Sélectif N3 à Ancerville du 18 au 19/03/2017 
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En cette fin d’année le GESN a participé à la Saint Nicolas et au Téléthon en participant au traditionnel tour des ponts. Des moments 
de partage et de solidarité qui sont inscrits dans nos valeurs et qui montrent une fois de plus notre volonté à faire plus que du sport.
Après une année exceptionnelle au niveau des résultats sportifs (médaille olympique, globe de cristal, médailles internationales et 
nationales et pour finir le titre de champion de France des clubs) et le lancement de notre activité pour tous sous l’appellation Passion 
Bleue, le bilan 2016 est remarquable et n’aurait pas pu être réalisable sans l’ensemble de nos partenaires, de nos bénévoles, de nos 
adhérents, de nos sportifs et de notre équipe de salariés.

Alors, un grand merci pour cette saison passée et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui je l’espère vous permettra 
de réaliser vos projets les plus ambitieux !

Pour le GESN, le projet d’olympiade se construit, au programme : une ambition réaffirmée pour former et soutenir les sportifs, une 
volonté renouvelée de permettre à chaque licencié de réaliser son projet de pratique et une envie partagée de faire découvrir à tous 
l’activité grâce à un maillage territorial efficace... La présentation dans notre prochaine lettre trimestrielle !

 ▶ Après les résultats exceptionnels de 2016, c’est le retour à 
l’entrainement qui est au programme de l’ensemble des sportifs. 
les rentrées dans les différents établissements de section sportive 
ce sont bien déroulées, les premiers conseils de classe aussi ! 
Sans ces aménagements d’emploi du temps le projet sportif/ 
professionnel de nos athlètes serait plus difficile à mettre en place, 
encore merci aux responsables d’établissement pour leur soutien. 

 ▶ KLA / PE élus sportifs Vosgiens de l’année, lors de la cérémonie 
des mérites sportifs organisée par le conseil départemental, une 
récompense largement justifiée après leur médaille olympique : La 
seule médaille Vosgienne de l’édition Rio 2016 ! 

 ► Journées féminines et journées handi pour cette année 
2016, le nombre d’adhérents est en légère progression avec 
plus de 200 licenciés et 1500 personnes ayant ponctuellement 
découvert l’activité. Des chiffres qui montrent l’impact potentiel 
que nous pouvons avoir pour le développement de notre 
territoire avec l’activité canoë-kayak et plus largement de pleine 
nature.

 ► Le GESN a défilé à Golbey et à 
Epinal lors de la Saint Nicolas. A cette 
occasion une équipe de bénévole du 
club a recréé un char aux couleurs 
du club. un décor de rivière avec des 
bateaux de loisirs et de compétitions 
qui se mélangent... l’image du GESN ! 
Merci à l’équipe.


