
 

 

Saison 2011/2012 en VRC 

La saison est en demi-teinte. 

Météo moins favorable, déplacements en diminution , résultats  moins brillants et ceci malgré un 

investissement en heures et personnes supérieurs aux années précédentes. Il me semble falloir 

trouver un nouveau souffle et un surcroit de dynamisme au sein du club malgré une tenue 

irréprochable des concurrents et des arbitres du club  tout au long de l’année. 

Quelques explications : 

1 seul concurrent au CF 2012 (Schneider) même si il y avait 2 membres du club présents à Brest (1 

seul concurrent (Joseph Schneider) et un jaugeur( Kohler), ce qui fait reculer le club en 2e div. 

5000km de moins dans les déplacements des coureurs…. Ce qui entraine en terme de points moins 

de résultats et moins de participation. Il reste néanmoins 13000km répartis sur 6 coureurs, ce qui 

n’est pas  rien. 

Toutes les compétitions en interne à la Ligue ont été  réalisées à l’exception de la régate de la classe 

1m en septembre 2011. Les régates en M et en RG 65 ont toutes eu lieux avec une présence assidue 

de nos membres et nos invités qui ont répondu présents à chaque fois. 

Les autres projets ont tous été menés à terme. (animation Ballastière juillet et aout 2012, 

l’accompagnement éducatif 2011/2012 et cette dernière a été reconduite pour 2012/2013 avec le 

même établissement. Les autres actions (nettoyage, animation dans d’autres clubs ont également 

toutes été réalisées avec brio et beaucoup de participants.  

Enfin à noter une licence jeune de plus pour cette année, même si certains adultes ne se sont plus 

manifestés. 

Enfin les champions en VRC ;(voir les tableaux de résultats et points de classement ci-joint) 

En classe M : Joseph Schneider champion d’Alsace avec un score sérré (un point de plus que le 2e) 

En classe RG 65 : Daniel Kohler champion d’Alsace 

Le délégué de ligue VRC 

D. Kohler 

 

 

 


