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Edito 
 Bonjour à vous Graulandais de tout 
poils, plumes, écailles… et du reste ! 
 Et si on se disait tout !!! Le club du 
Grau du Roi a fait preuve de beaucoup de 
vivacité et a généré un flot d’enthousiasme 
et de bonnes volontés tout au long de ces 
derniers mois… (années), profitons-en ! 
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 Voici donc « La Graulandaise » qui se 
chargera de tout nous dire, même les 
ragots (oui oui), les bons plans, les bonnes 
bringues et bien évidemment, les actu 
sport (car c’est sur, on ne fait pas que 
faire la fête chez nous !!! on rame aussi !!! 
heuuu… y’en a qui rament quoi). 
 Pour l’heure, un petit résumé des 
évènements du mois, passés et à venir… 
Nous attendons aussi que vous vous 
joigniez à nous pour TOUT vous dire. 
Bienvenue à toi la Graulandaise ! 

Les poux de la rédaction  
 
« ON Y ETAIT AUSSI !!! » 
 
Va’a Fémina Cup 
 Le Club Kayak du Grau du Roi a organisé la 
première « Va’a Fémina Cup » le22 mai dernier. 
La « fête » était organisée sur la plage du 
Boucanet, intégrée à la très fameuse « VOGUA 
MONSTRA » annuelle et la municipalité avait mis 
les moyens des grands jours à la disposition des 
concurrents… 
 Après un départ tumultueux rassemblant 
tous les concurrents de la course libre de la 
vogua et les concurrentes de la Fémina Cup, 

l’équipe féminine du Grau du Roi s’en est sortie 
avec une 3ème place et un temps plus que 
respectable. 
 
Sélectif N1 Mérathon  
 De nouveau les filles du Grau (Va’a) 
sélectionnées au Championnats de France de 
Merathon à Ploudalmezeau (Bretagne) fin août 
2004… Première sélection à Toulon le 29 mai 
2004 où elles se sont classées 3ème, également 
sélectionnées à Palavas les Flots le 4 juillet 
dernier en se classant 3ème également (après 
correction du classement de l’équipe de 
Perpignan qui était invitée, donc non classée) – 
Bravo les filles, nous resterons branchées sur les 
événements de Bretagne… 
 A suivre également les performances de nos 
champions masculins juniors et séniors qualifiés 
également pour les Championnats de France de 
Ploudalmezeau en kayak (K1 et K2) sur le site 
internet du club http://clubkayakgrau.free.fr où 
nous vous attendons nombreux… 
 
La Saint Pierre 

Hé oui, nous avons fêté notre saint 
président !!! n’est-ce pas Pierrot (tu n’es pas prêt 
de prendre la tangente toi avec un nom pareil… 
condamné à être le président de Grauland pour 
encore quelques années…) et on aime ça !!! 

Nous avons donc, à la suite d’un après midi 
laborieux à la plage et un apéritif bien mérité, 
monté deux pirogues en V12 (merci Gilou) pour 
aller voir le feu d’artifice depuis la mer… les 
pirogues étaient suivies de leur satellites kayaks 
et le spectacle a été apprécié de tous… 
(manquaient juste quelques loupiottes pour 
rendre le tout inoubliable… à noter pour les feux 
d’artifice du 15 août….) – on évitera les 
bougies !!! 

Donc rendez-vous au club le 15 août 
vers 19h00 (et 14h30 – 15h00 pour ceux qui 
voudraient naviguer aussi de jour…). Le soir, une 

http://clubkayakgrau.free.fr/


sortie en mer sera organisée, suivi d’un barbecue 
à la Gilou dans la paillotte du club. 
 Appeler Gilou au 04.66.73.52.33 pour 
prévenir de votre participation – Venez 
nombreux ! 
 
Sorties programmées : 

Le Club Kayak du Grau du Roi ayant un 
superbe site Web (adresse ci-avant), tout le 
programme y est noté, mais pour mémoire : 

27-29 août 04 
Ploudalmézeau (Championnats de France 
Mérathon) 

4 septembre 04 
Journée portes ouvertes du Grau – Fête des 
Assos’ (s’inscrire auprès de Cathy pour la soirée 
tapas/sangria/latino) 
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Tel

animation@ville-legrauduroi.fr
 12 Septembre 
Fête du Grau du Roi 
 2-3 octobre 04 
Manifestations nautiques au Grau du Roi 
 
Projet : 
Journée à l’Espiguette (les Dunes) 
Départ le matin (10h00) compter 4h de pagaie 
A/R pour les kayak, 3h pour la pirogue, retour 
vers 16h00. 
Embarcations : pirogue et/ou kayak 
Date proposée : 11 septembre 04 
 
 
JF KAYAK… production 
 
JFK (constructeur) a accouché de nouveaux 
modèles de Kayak fibre. Un ponant nouvelle 
génération (testé pour vous au Grau du Roi et 
mis à disposition du club) qui s’avère par son 
confort et sa vivacité de réaction, être devenu le 
« chouchou » des kayakistes du Grau, c’est à qui 
arrivera le premier pour se l’attribuer « pour 
essai » bien sur !!! Bref, une merveille que 
chacun aimerait bien posséder… n’hésitez pas à 
venir le découvrir et l’essayer. 
Nous avons pu également tester son nouveau K2 
fibre, un luxe de confort et de place. L’outil idéal 
pour la rando, le canotage et les longues 
distances. Sa composition fibre le rend plus léger 
et sa ligne dynamique, tout en étant d’une 
stabilité étonnante, lui confère une excellente 
gite. Le tout à découvrir très prochainement dans 
son nouveau catalogue de vente JFK. 
jfkayak@club-internet.fr
tel : 04.66.01.46.06 
 
 

 LA VACHE ! 
Nous parlons de la vache de l’Aubrac évidemment !!! 
de qui d’autre !!! 
Et bien sachez que notre vache nous produit (pour 
nous exprès) des fromages de là-bas… Nous pouvons 
les déguster les mercredis soirs lors des barbecues 
du Club qui suivent les séances découvertes, 
entraînements et sorties estivales des « mercredi 
du club ». 
La préposée au fromage : notre agent de liaison 
privilégiée « es vache », c’est nanou, dit 
« bonbon »…. Qu’on se le dise !!! 
 
Les langues Graulandaises disent……. 
 
Yvan a un garage, pas seulement une 205 !!! 
Nous attendons toujours la crémaillère de Manu 
qui a emménagé le mois dernier…. ALORS ??? 
Carnet rose : Steph va nous pondre un/e petit/e 
Tim pour l’hiver… On a décidé de les aider pour 
le prénom : « Jésus », c’est bien jésus !!! il 
marchera sur l’eau…..  
Tim est non seulement l’heureux papa, mais 
l’heureux chercheur tout fraîchement recruté à 
l’IRD… Bravo !!! on va encore devoir boire. Si 
c’est pas du sacrifice ça ! 
Pagaies  va’a - elles n’ont toujours pas trouvé 
l’adresse du club…  
Avis de recherche : Jean-Claude a disparu…. Ça 
va pas être possible !  
Pénurie de casa… Gilou monte un commando 
pour rapatrier Pierrot du Sri Lanka. 
C’est la fête ! merci aux palavasiens d’assister à 
nos soirées du mercredi, on savait bien que vous 
n’y résisteriez pas longtemps !!! Bon promis, on 
viendra vous voir aussi… le vendredi c’est ça ??? 
Piroguiers : on a monté une pirogue masculine, 
on a le barreur, manque les piroguiers… Bon, 
c’est un début !!!  
Concours de cake – contacter Cathy 
On a testé l’océan au Grau, sans jupe et sans 
écope – on testera la pirogue sans pagaie, mais 
avec des écopes…  
 
Pour vos annonces et articles : 

tartarol@mpl.ird.fr
 

DICTON DU MOI 
« L’homme n’est que poussière, c’es dire 
l’importance du plumeau » (A. Vialatte) 
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