
L'Ecope d'abord !
ANNONAY CAI{OE
KAYAK CLTJB
Le club a fêté ses
30 ans et inauguré

- un nouveau bateau.
Un C9 tout beau.

T es anciens, les nou-
$ veaux, les adhérents,
E-Jtous ceux qui consti-

tuent la erafide famitte ae
I'ACKC -se sont retrouvés
samedi à la base de loisir de
S aint-Pierre de-Bceuf.
Une base qui  d 'un iour à
I'autre afficÊe un visase dif-
férent, une transforri'ation
qui évolue au fil des travaux
et aménasements oui sont en
cours de ieatisatiori.
Après une matinée occupée à
renouer avec des sensations
d'i l y a quelques années et
aussi à préparer la réussite
d'une iournée au bord de
l:eau, eorinne Merle; la pré-
sidente, rameutait ses troupes
dans un coin ombragé du iite
à une heure où les estomacs
commencent à lancer des
app,els désespérés aux
papriles.
Ceux-ci en restèrent bouche
bée à la r.ue de I'entrée qui
leur était proposée: un
magnifique C9, entendez par
Ja un canoë 9 places, dont
une pour un barreur.
Il est venu rejoindre la flot-
tille du club et permettra au
club de s'aligner notamment
sur le marathon des Gorses
de I'Ardèche.

IJlcope dnabord, a été inauguré samedi emmenant,Ies membres du club à la découverte
de nouvelles aventures.
< Le C9 a été fabriqué à
Vallon-Pont-d'Ârc ei des
membres du club ont assuré
les finition des boiseries.
II permet*a aussi à des non
initiës de s'ouvrir à la pra-
tique de ce sport, l confiait
Corinne Merle.
A I'heure de I'inauguration,
la' présidente saluait toutes
celles et ceux qui étaient pré-
senæ. Soul ignânt l'évolution
qu'avait prise la << rivière de
Sai nt-Pierre-de-Bæuf.
< Depuis trenle afts, il y a eu

effectivement beaucoup de
changements. A I'époque
nous n'avions pas de che-
mins permettant de remonter
les bàteaux vers le départ et
les matériaux n'ëtaient pas
les m,êmes non plus et ieur
paids difërent aussi: >
Après un repas en plein air,
soit tiré des sacs, soit avecIe
concours de la Patate Mobile
(cuisson dê pommes de terre
au four et fourrées à la
demande. de léelrmes. lar-
dons, fromage Ëleu ou fro-

nlage frais...) et preparé par
Thomas Baudelel un anclen
du club et son amie Marie-
Sanny Dorel, place au chal-
lenge sportif pour l 'après-
midi, pendant que d'autres se
retrouvaient avec plaisir et
échangeaient de nombreux
souvenrs.
Lajournée se clôturait dans
les locaux du club, dans
I'ambiance qui lui est chère,
celle de surfer surlavague de
l'amitié.

J. G.
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