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Le mot du président

L

e GESN a tenu son AG début avril. Ce fut l’occasion pour
Pierre Paul de dresser le bilan de la dernière olympiade,
qui a connu des résultats sportifs extraordinaires. Le projet
2017-2020 du club a également été dévoilé.

Nouvelle olympiade,
le GESN prend une nouvelle dimension
NOUVEAU LOGO, NOUVEAU SITE WEB !

Notre projet associatif se veut ambitieux et ouvert au plus grand
nombre. Charge à nous de le mener à bien tout au long des
4 prochaines années. Par la même occasion notre nouveau logo
et la maquette de notre nouveau site internet ont été présentés :
une nouvelle dynamique nécessaire pour révéler notre identité !
Je vous souhaite une bonne lecture !

Julien GASPARD

FORCE ROUGE
▶▶ Compétition

Les compétitions nationales N1, N2 et N3 ont débuté. Des places
d'honneur à tous les niveaux en ce début d'année. Cela montre
que la préparation hivernale a été bonne. Il reste du chemin à
parcourir avant les France Elite de début mai qui permettront de
sélectionner les athlètes en équipes de France. Le soutien à nos
athlètes est donc à son maximum.

▶▶ Courses piscine

Pour les plus jeunes la période hivernale correspond au challenge
en piscine. Ils suivent, là aussi, les plus grands avec plusieurs
podium lors de la finale de début mars.

▶▶ Loisirs

La section loisirs a fait sa première sortie de l'année sur la Loue. Un
lieu de pèlerinage habituel pour remettre le groupe en mouvement !
Avec les beaux jours qui arrivent les sorties vont se multiplier !

Passion bleue
►► La passe à canoë du barrage de La Gosse a été réouverte. Un

grand merci à l'ensemble des acteurs (collectivités, propriétaire,
instances du canoë-kayak) pour ce travail. Le tronçon aval de la
Moselle et la boucle "nature" sont donc de nouveau accessibles
depuis le club house d'Epinal.

►► A vos agendas : le 29 avril aura

lieu la folle journée du canoë
avec une porte ouverte de la
base d'Epinal et la possibilité
de découvrir l'activité canoë et
Stand up paddle. Alors n'hésitez
pas à vous joindre à nous pour
une belle journée conviviale !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS - 2017
.
Du 1er au 6 mai : N1 Course élite à PAU
ORTHEZ et BRY SUR MARNE.
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Du 10 au
du Monde de Canoë-Kayak à PAU.
Du 23 sept. au 1er oct.: Championnat
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