Présentation du club & de ses activités
Canoë Club de Genève
Sentier des Saules, 1205 Genève

1. Devenir membre du CCG:
• Conditions? Aimer notre sport! L’adhésion au club est ouverte à tous.
Adhérer au club cela veut dire:
• pouvoir pro ter des diverses activités proposées
• pouvoir louer une place pour son bateau et utiliser les locaux (vestiaires, boxes)
• rencontrer des gens passionnés
Il n’y a pas de rapport entre l’adhésion / l’engagement et le niveau de kayak. Par contre le
club ne fournit pas de matériel à ses membres et chacun dispose du sien propre
(embarcation, pagaie, habits, etc). Ce n’est que lors des cours que nous fournissons le
matériel navigant aux élèves (eux-mêmes s’occupent de leurs habits de navigation).
Obligations: il n'y en a pas, mais c'est toujours bien - ce n'est largement pas tous les
membres qui s'impliquent:
• de venir à la journée de nettoyage du club
• de donner un coup de main - si possible - lors des divers événements (sécurité du
Triathlon, Championnats suisses que nous organisons, journée Portes ouvertes)
• de venir à l'Assemblée Générale
Les statuts du CCG : Statuts du CCG
__________________________________________________________________________________
Cotisations annuelles
• Adulte: 130.- (50.- CCG + 80.- FSCK)
• Adulte Tarif Famille*: 125.- (45.- CCG + 80.- FSCK
• Junior: 70.- (20.- CCG + 50.- FSCK)
• Junior Tarif Famille*: 50.- (0.- CCG + 50.- FSCK)
* Le tarif « famille » est accordé par le CCG aux familles, par membre, à partir de
deux membres adultes vivant sous le même toit.
Locations des armoires et places pour les bateaux :
• Armoire: Fr. 20.• Place pour bateau: Fr. 50.- (Fr. 100.- pour les gros bateaux prenant plus d’une place)
• Badge d’accès aux boxes & vestiaires: Fr. 30.- (dépôt rendu à la restitution du badge)
__________________________________________________________________________________
Demande d’adhésion au Canoë Club de Genève (& demande de box ou d’armoire):
(à retourner à Mathieu Tuscher par e-mail)
• formulaire internet
• formulaire PDF (préféré car archivable)
• formulaire en version Word
Règlement des boxes et armoires
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2. Cours:
2.1. Pour les jeunes (Jeunesse & Sport): Ecole de la Pagaie:
Nous proposons durant l'année entière, les mercredis après-midi et les vendredis soir
conjointement, les cours de l'Ecole de pagaie (initiation et perfectionnement). Les jeunes
inscrits peuvent aussi participer à des sorties en week-end et à des camps.Tout le matériel
navigant est fourni, mais les jeunes doivent avoir leurs habits de navigation.

• Contacter de préférence Nikolas Stanik (ou Mathieu Tuscher).
• Le rendez-vous est au Canoë Club de Genève
• Cours du mercredi de 13h30 à 17h30-18h30 environ - selon notre destination).
• Cours du vendredi de 17h à 19h (sauf en hiver: séances piscine de 20h15 à 22h).
• Où nous trouver - sur Google Maps (CCG - 27. Ch. des Saules - 1205 Genève)
• Il faut savoir nager et une assurance accident est obligatoire.
• Âge minimum: 10 ans
• Le prix est de CHF. 350.- par personne et par année. Les camps et sorties du week-ends se
payent en plus ⚠ Ne rien payer avant con rmation!

Durant l’été nous proposons des initiations en collaboration avec Passeport-Vacances
(une demi-journée) et le Service des Sports de la Ville de Genève (5 demi-journées). C’est
auprès de ces organismes qu’il faut s’inscrire.
__________________________________________________________________________________
Équipement pour les cours:
Nous fournissons bateaux, pagaies, casques, gilets de sauvetage et des jupes. Vous aurez
besoin de vêtements de navigation:
• une combinaison néoprène (basique, par exemple un Long John - sans manches,
idéale pour pagayer - ex. D4) Si vous n’avez pas de combinaison, on peut utiliser des
collants en laine ou en lycra: tant que ça colle au corps, ça garde la chaleur si on nage
- mais la combinaison est meilleure.
• ..... et un maillot de bain pour aller dessous
• un t-shirt à manches longues (synthétique, thermique ou polaire
⚠ le coton mouillé ne garde pas la chaleur)
• une veste K-way (ex. D4) ou une veste synthétique.
• une paire de chaussures fermées, néoprène ou de vieilles baskets, pour pratiquer
dans l'eau (elles peuvent être mouillés) et ..... des chaussettes (néoprène ou
synthétiques).

Formulaire d’inscription aux cours:
(à retourner de préférence à Nikolas Stanik (ou Mathieu Tuscher).

• formulaire internet
• formulaire PDF (préféré car archivable)
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2. Cours:
2.2. Pour les adultes:
Nous proposons deux sessions de 10 cours (automne et printemps) et deux niveaux
(débutants et avancés). Les cours ont lieu à la Jonction autour du club et sur les rivières aux
alentours et sont précédés ou accompagnés de quelques séances en piscine selon les
possibilités).
• Le mardi soir un cours adultes débutants (initiation)
• Le jeudi soir un cours pour les plus avancés (con rmé selon le nombre d’inscrits) de
dix cours chacune.
Comme la vitesse de progression varie selon chaque élève, il peut y avoir une certaine
souplesse pour le choix du jour (néanmoins il est conseillé de suivre un cours débutant le
mardi lors de votre première session).
• Le rendez-vous aura lieu au Canoë Club de Genève à 18h00 (17h45) et la leçon
complète durera environ deux heures (plus si nous partons en rivière).
• Où nous trouver - sur Google Maps (CCG - 27. Ch. des Saules - 1205 Genève)
• Il faut savoir nager et être présent aux deux premiers cours. Assurance accident
obligatoire.
• Le prix par cours est de CHF. 400.- par personne (330.- CHF pour les membres
CCG et les étudiants, employés et Alumni de l'Université de Genève).
⚠ Ne rien payer avant con rmation!
• Vous pouvez trouver sur la page dédiée du site les infos et les coordonnées des
encadrants. Contacter de préférence Mathieu Tuscher pour informations. Pierre
Dubath est responsable des cours du mardi et Mathieu Tuscher de ceux du jeudi.

__________________________________________________________________________________
Équipement pour les cours:
Nous fournissons bateaux, pagaies, casques, gilets de sauvetage et des jupes. Vous aurez
besoin de vêtements de navigation:
• une combinaison néoprène (basique, par exemple un Long John - sans manches,
idéale pour pagayer - ex. D4) Si vous n’avez pas de combinaison, on peut utiliser des
collants en laine ou en lycra: tant que ça colle au corps, ça garde la chaleur si on nage
- mais la combinaison est meilleure.
• ..... et un maillot de bain pour aller dessous
• un t-shirt à manches longues (synthétique, thermique ou polaire
⚠ le coton mouillé ne garde pas la chaleur)
• une veste K-way (ex. D4) ou une veste synthétique.
• une paire de chaussures fermées, néoprène ou de vieilles baskets, pour pratiquer
dans l'eau (elles peuvent être mouillés) et ..... des chaussettes (néoprène ou
synthétiques).

Formulaire d’inscription aux cours:
• formulaire internet
• formulaire PDF (préféré car archivable)
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3. Activités:
En général, pour pro ter des activités du club, il faut en être membre.

3.1. Programme des activités du Canoë Club de Genève pour l'année 2022.
Il est disponible:
● téléchargeable en PDF,
● lisible sur la page d'accueil de notre site.
● Intégré (sous peu) au calendrier des activités du CCG sur notre site, auquel vous pouvez
vous abonner a n de l'intégrer dans vos agendas en obtenant le lien ici.
__________________________________________________________________________________

3.2. Sorties Cours « Approche et perfectionnement de la navigation autonome en
rivière »
⚠ Nouveauté: a n de faciliter l'intégration des débutants dans les autres
groupes (mardistes ou les groupes WhatsApp), nous adaptons nos traditionnelles sorties
touristiques qui deviennent les "Sorties Cours Approche et perfectionnement de la
navigation autonome en rivière".

• Ayant lieu sur une journée complète en week-end, elles vous permettront de prendre le temps

•

a n de faire des exercices et d'apprendre tout ce qui permet de devenir autonome: gérer son
matos, sa technique, apprendre à naviguer en groupe, à assurer une sécurité, à bien lire la
rivière et décider de son itinéraire, etc.
Elles seront ouvertes à toutes et tous membres du club (merci aux membres qui viendront
transmettre leurs connaissances) mais centrées sur les élèves des cours et autres
débutants.

• Elles seront gratuites et proposées aux membres possédant leur propre matériel.
• Pour ce printemps 2022, plusieurs sorties sont xées: le dimanche 1er mai, les samedi 7 et
•

14 mai, le dimanche 22 mai et le dimanche 19 juin.
Selon le nombre de personnes inscrites, nous nous réserverons la possibilité d'annuler. Vous
pouvez déjà vous inscrire sur ce Doodle.
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3.3. Navigation:
Il y a en gros trois "organisations " de sorties di érentes, dont les membres qui se
mélangent dans la pratique:
N’oubliez pas de consulter le forum sur notre site qui est bien utilisé pour passer des
infos et organiser des sorties, entre autres.
● un groupe qui navigue le mardi soir dès 17h30-18h: les Mardistes. Ils naviguent entre
balades sur eau calme et classe 3. et échangent sur leurs futures sorties sur le forum du
CCG, section "Vie du Club". C’est un groupe qui fonctionne en indépendance, ce n’est
pas un cours (mais vous pouvez compter sur le soutien des meilleurs qui encadrent les
autres). Chacun possède son bateau et son matériel (ce n’est que pour les cours
débutants que nous prêtons le matériel). Ils ont leurs propres moyens de transport et se
xent rendez-vous souvent sur un parking en bordure de ville pour aller faire des rivières
du coin. Si vous faites du 2-3-3+, c’est le bon groupe (dont certains naviguent aussi les
week-end, sur accord commun). C’est là que vous pourrez pratiquer et progresser. Pour
informations, prendre contact avec Christian Girard.
● le groupe WhatsApp "Kayak Rivières Classe 3" regroupe les membres du club (et audelà) qui naviguent en classe 2-3-3+. Depuis sa création ce groupe connaît un succès
grandissant et a remplacé les traditionnelles sorties club. A part sa communication qui
s’e ectue par WhatsApp, ce groupe fonctionne de manière similaire au groupe
précédent. Pour informations et ajout sur le groupe, prendre contact avec Olivier Jung.
● le groupe Whatsapp "Kayak Team Navig" concerne les navigations plus techniques:
classes 4-5. Il regroupe les membres du club (et au-delà). C’est informel également, on se
débrouille pour se grouper ou non dans les véhicules et ceux qui en ont envie viennent
naviguer. Pour informations et ajout sur le groupe, prendre contact avec Mathieu
Tuscher .
● dans un tout autre style, quelques rares personnes pratiquent la course en ligne /
régate sur le Rhône et l’Arve au club et prennent pour certains part à des compétitions.
Dans ce cas vous pourriez contacter Monika.
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5. Aller au club
Pour aller au club c’est un peu compliqué:
● passer par la rue de la Truite puis le bord du Rhône, ch. des Saules puis faire le tour du
club pour se retrouver du côté Arve, devant le bâtiment. En véhicule, merci d’aller au pas,
lentement, et être courtois avec les nombreuses personnes à pied.
● Nous devrions obtenir à nouveau un accès à travers le dépôt TPG, vous serez tenus au
courant de l’évolution.
___________________________________________________________________________
6. Adresse du Canoë Club de Genève:
● 27. Ch. des Saules - 1205 Genève)
● Où nous trouver - sur Google Maps
___________________________________________________________________________
7. Coordonnées bancaires du CCG:
• CCP of the Canoe Club of Geneva N °: 12-7276-5)
• IBAN: CH59 0900 0000 1200 7276 5
• BIC (SWIFT): POFICHBEXXX (for international)
Merci de mentionner le motif de votre paiement (Cours adultes, inscription,…) pour faciliter
notre gestion.
⚠ Ne payez rien avant con rmation !

___________________________________________________________________________
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