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   Grauland 

 
Edito :  Salut les Grenouilles ! L’année se termine, 
elle était bien cette année 2005 non ? La barre est très 
haute et 2006 n’aura qu’à bien se tenir ! 
Quoi qu’il en soit, on n’y est pas encore et notre numéro de 
décembre et tout aussi riche que ses aïeux … Ci-après, le 
récits de nos exploits, la rivière, mais aussi la mer, la belle 
et grande bleue (elle est toujours là où on l’attend « not’ 
mer ». Quelques sorties pour se mettre en appétit dans 
l’attente du réveillon… ce n’est qu’un entraînement au 
méga festin du NA’, avec les kdos en plus… 
Pour les grenouilles, le KDO 2006 sera un beau club-house 
tout neuf… Président nous a promis la pompe à bière, 
y’avait des témoins !!! On saura le lui rappeler… 
 Joyeux Noël à tous et bonne lecture… 

Les poux de la rédaction  
 

CALENDRIER 
Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak pirogues – Rendez vous à 14h00 (horaires d’hiver) – 
prévoyez serviettes, lunettes et crème solaire 
3 et 4 DECEMBRE 
Sélectif Régional de Descente à TARASSAC - INSCRIPTIONS : avant le 
29 novembre, à l’adresse suivante : DALMASE Frédéric 8 rue des 
Châtaigniers 66300 THUIR –  
sur le site : http://kanoyac.free.fr ou par mail : kanoyac@free.fr  
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2005 
BIATHLON DE COMPS (sur le Gardon 11 km en aval de Remoulins) 8km 
en kayak (eau plate) 5 km à pied Parcours réduit pour les petites 
catégories. Inscriptions avant le 4 décembre à cette adresse 
roger.cauquil@club-internet.fr  ou 06.72.94.18.80 

 
LE BAIN DE NOEL… 

 

 

Samedi 17 déc 05 
à partir de 10h00 
sur le parking de 
la plage :  
21ème édition du 
bain de Noël. 
 

 
Cette animation tonique et conviviale a rassemblé l’an passé 
près de 250 baigneurs ; inscriptions sur place -        
Valras l'an passé. A Carnon ils font pareil au profit des restos 
du coeur avec un repas après. N'est ce pas une bonne 
occasion de se retrouver en fin d'année ? On pourrait amener 
des kayaks. Je crois que ça se fait aussi à Palavas -        Roger      

 
WE sur l’Agout – 22 et 23 oct. 2005 

 

 

C’est samedi en fin de matinée 
que les grenouilles de toutes 
eaux se sont retrouvées au 
barrage à environ 10 km en 
amont de Brassac. Il était 
presque midi et tout le petit 
monde (la foule en fait) s’affairait 
à déjeuner tout en enfilant 
combi, jupes, casques et tout en  

trimbalant qui son kayak, qui sa pagaie et autres encombrants… Parmi 
les descendeurs, nous remarquerons particulièrement la présence de 
deux grenouilles de mer ; Lolo et Virginie, la seconde pour un baptême 
appréhendé, Lolo n’en est pas à sa première descente !!! MJo a fait la 
navette… la prochaine fois, c’est sur, elle sera aussi sur l’eau. 
Donc les voilà tous partis, les nîmois, les compsois, les grauleens, les 
palavasiens, les « autres » régions…  quel peuple… au bout des trois 
premiers kilomètres, au lieu appelé « le manoir » certains sont sortis de 
l’eau pour mieux profiter du spectacle des « escalier de la Peyre »… 
endroit mythique de classe 5 que nombreux allaient affronter  
le nœud à l’estomac, pour 
beaucoup c’était une première, 
pour d’autres une formalité… 
D’après les plus avertis, il n’y 
avait pas de réel danger, mais le 
passage très technique imposait, 
pour ceux qui voulaient garder la 
tête hors de l’eau, un minimum 
d’expérience… ceci a valu aux   

 
Heureux spectateurs quelques moments de bonheur et parfois des 
sursauts de stress à la vue des culs de kayak d’où personne ne sortait ! 
Parfois, certains avaient la délicatesse de stopper dans le « trou » pour 
faire quelques acrobaties de free style devant les caméras amateurs, 
nombreuses à l’endroit le plus à pic du site… merci les gars ! Nous 
avons pu apprécier les passages de Charlie, Nina, Gérard, James, Nico, 
Stéphan, Aldric… (pour ceux que nous connaissons bien… mais j’en 
passe !)… Bref, du beau et grand spectacle messieurs dames ! 

Arrivée à Brassac, le camping où nous avons pu installer nos nids près 
d’un joyeux ruisseau, puis nous préparer à LA SOIREE organisée pour 
l’occasion… Nous nous sommes donc rendu au POT qui ouvrait les 
festivités, et là, remise des prix, coupes et distinctions diverses… On 
appelle au micro « le plus vieux participant », c’était ROGER !!! Mais où 
est donc passé Roger ??? Introuvable, voilà qu’il se fait piquer sa coupe 
par un cadet ! Nous avons craint le pire, Roger qui rate un pot, pas 
naturel ça !!! Il était tout bonnement en retard à sa remise… et a été 
consolé par une bonne bouteille de blanc que nous l’avons ardemment 
aidé à descendre (aussi vite que l’escalier…) Au menu du festin, 
charcuterie, pâté, cassoulet, tarte… (light quoi !) et musique disco avec  
boule à facettes (le rêve !) Dimanche, autre programme… promenade et 
cueillette des champignons, ramassage des châtaignes. Pose pique-
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nique à l’arrivée sur le site et forêt rousse pour un après midi cool… 
Virginie a battu le record du plus gros bolet, Gérard deux beaux cèpes et  

 

 tous des sacs pleins de 
champignons … de quoi se faire 
de bonnes poêlées… 
Rendez-vous l’an prochain pour 
la 31ème saison en espérant vous 
voir très nombreux, le kayak de 
mer, c’est aussi la découverte 
des activités de rivière et on peut 
tout faire… on SAIT tout faire, 
y’a k !!! Suivez le guide de votre 
Graulandaise…                    MJo   

 
LES DESCENTES AUTOMNALES… 

UN MOIS ! Il aura résisté un mois Arnaud avant d’emmener ses troupes 
faire de la rivière !!! Ha ba il t’en a fallu du temps !!! Et bien nous, on 
en a profité, dimanche 30 octobre, alors qu’il pleuvait et que tout le 
monde se réfugiait dans les salles obscures ou sous les couette. Vêtus 
de bonnes combis, casques et chaussettes, Arnaud, Géraud, Vava, 
Mjo, Emilie, David et Bernard ont descendu l’HERAULT !!! Oui oui, 
sous la pluie !!! 
Au programme : Techniques de base ! (ça manque cruellement) et 
l’Hérault était parfait pour ça, c’est donc en cœur et confiants que 
nous avons suivi le maître dans les méandres du fleuve, très en eau 
avec par endroit de vrais déversoirs. Mjo n’a pas attendu le premier 
rapide pour goûter la température du milieu ambiant… à faire le 
clown à la mise à l’eau, ben elle s’y est mise toute seule, comme une 
grande… Vava n’a pas voulu rester sur la touche… (ça c’est une 
copine, solidaire jusqu’au bout) 3 bains et le record ! C’est dans le 
deuxième exercice (passage de contre) que Mjo a pris son second bain 
(mauvaise gîte… du bon côté, mais là faut faire la différence entre 
gîter et d’esquimauter m’dame !!!) leçon comprise pour les suivant, 
comme dans du beurre elle est passée !!! Ce sont enchaînés passages 
de bacs, stops en eau vive, des remontées à contre courant et des 
reprises de contre… On a super bien travaillé ! Géraud était tout fier 
d’être entier et presque sec, Emilie, trop facile (faut dire avec un 
amoureux riviéreux… aucun mérite) et Vava s’est jurée qu’on ferait la 
saison, cause y’a du boulot, mais dans ces conditions… pas de 
problème, on prend le prochain train de l’école de rivière… Y’a St 
Crépin en Juillet, faut y penser !!!  … et on évitera de faire la fête la 
veille hein Vava… ou les 17 km de la boucle K mer d’Aigues Mortes 
hein MJo ?… parce que là, faut prévoir le carburant…       MJo 
 
MAIS CHUTTTT, Arnaud ne fait JAMAIS de rivière… QUE DE LA MER 
compris ???? Faudrait pas qu’il se fasse virer, on en tient un bon, on va 
pas le lâcher !!! 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE A ….          
12/12 Marie NIVAULT 
13/12 Pierre-Marie BADIN (jeune compétiteur de 19 ans) 
30/12 Thierry AZEMARD et notre Gilou EMERIAL national  !!!  
… et à PALAVAS : 
Jean (le 13/12), Caroline  (le 14/12), Etienne (le 15/12), Stéphan (le 
19/12), David (le 25/12), 

 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

Colette COURTOIS,  Joris HAMONET, Evelyne DUMAS, 
Carole DUMAS   
PETIT MOT D’UNE NOUVELLE… 
Bonjour, je n'ai pas trouvé qu'il faisait mauvais temps pour ma première 
sortie en mer, les petites vagues étaient amusantes... Me voici dans 
votre Club grâce à  Thierry Azémard et à  Handisport. J'avais participé 
à  la journée organisée à Palavas en Septembre et la promenade 
m'avait bien plue. C'est l'occasion de pratiquer un sport-loisir dans la 
région que je peux partager avec amis ou famille. J'aime la mer et sans 
doute les soirées super que vous organisez..... Merci et à  bientôt.  

                                                  Colette 

 
LEPTOSPIROSE : LES RISQUES 

 
Les études récentes réalisées par l’Institut de veille sanitaire ont attiré 
l’attention des ministères concernés (Santé et Solidarité, Jeunesse, 
Sport et Vie Associative, Agriculture et Pêche) sur le risque accru de 

leptospirose auquel sont exposés les pratiquants des sports nautiques 
et plus particulièrement les céistes et kayakistes.  
On peut actuellement estimer qu’une trentaine de pagayeurs sont 
atteints chaque année par cette maladie.  
L’objectif est de réduire le nombre des formes graves, potentiellement 
mortelles, par une prise en charge médicale précoce et un diagnostic  
rapide lorsque des signes évoquant la maladie apparaissent. 
La communauté des pagayeurs a depuis quelques années pris 
conscience de ce risque :  
• Des informations et mises en garde ont été régulièrement diffusées 
tant dans les média fédéraux (CKI, pages santé du site internet, guide 
club, guide canoé +) que dans Canoë Kayak Magazine. 
• Le groupe de travail interministériel a pris bonne note de cet effort, 
mais a constaté qu’il n’atteignait pas les pratiquants occasionnels, la 
majorité des sujets exposés (30.000 licenciés pour un million de 
pratiquants occasionnels). 
Pour atteindre cette population, il nous est proposé de diffuser lors des 
manifestations de masse et de mettre à disposition dans les structures 
d’accueil la plaquette d’information ci dessous présentée. 
Cette diffusion prend tout son intérêt dans les bassins Adour-Garonne, 
Loire- Bretagne, Seine-Normandie, les départements du Doubs et du 
Nord ou encore plus généralement de juillet à novembre avec pic en 
septembre où la maladie s’exprime habituellement. 
Au-delà de cette information, nous vous demandons d’intégrer un 
message préventif sur le sujet. Nous vous remercions vivement par 
avance de bien vouloir diffuser l’information et la plaquette le plus 
largement possible. Vous pourrez obtenir des plaquettes d’information 
en contactant Sabrina Masson à la FFCK (Tél. : 01.45.11.08.56 ) 
http://www.ffcanoe.asso.fr/renseigner/savoir/sante/conseilspagayeur/pri
ncipale_somm.html  

 
VA’A FEMININE 

 
C’EST REPARTI ! Une demie journée par mois sera consacrée aux 
entraînements VA’A FILLES… Pour le mois de décembre, nous proposons 
le mercredi 7/12 après midi. N’oubliez pas de poser votre demie 
journée les filles… Et en forme sur l’eau… Si notre JC préféré pouvait se 
libérer… ce serait très très cool !!!! 

 
MARATHON DE L’ARDECHE 12 novembre 2005 

 

 

Ardèche quand tu nous tiens … 
L’année dernière j’avais dit 
« c’est la 1ère et dernière fois 
que je fais le marathon » mais y 
a que les cons qui ne changent 
pas d’avis ! J’oublie le froid, le 
vent et  les courbatures ! Mais 
pas la bonne ambiance, les 
copains et cette merveilleuse 
Ardèche. 
Cette année changement d’une 
partie de l’équipe, les 2 
palavasiennes que nous 
sommes (Emilie et vava) ont 
l’honneur de faire partie de  

l’équipe meviste emmenée par Arnaud et Kaspa qui barraient, Nico en « un » 
qui faisait des appels, Bernard au milieu pour les gîtes et les nanas en force 
avec Mag et Maya.  
La veille après un repas chaleureux devant la cheminée tous ensemble, nous 
avons couché dans un gîtes des plus luxueux, avec plein de chambres et salles 
de bain, même une piscine. 
Le lendemain réveil tranquille mais sous la pluie, là les souvenirs reviennent 
(le froid, le vent …. arf ! on veut tous retourner dans les duvets…mais non, on 
prend notre courage à 2 mains et nous voilà sur le bord de l’eau.  Faut trouver 
notre bateau, Oulala mais il est en 2 parties, ça fait pas peur à nos mecs qui 
d’un coup de baguette magique en font un superbe C9. 
Tout le monde dans le bateau le départ est annoncé, le bateau trace malgré 
d’autres c9 qui nous foncent dessus. Kaspa dans toute sa splendeur passe dans 
une veine d’eau et nous voilà voguant sur l’eau, mais nous gens de la mer 
ramer toujours du même côté on connaît pas donc Arnaud nous dit : on va faire 
comme dans la pirogue toutes les 5 minutes environ on fait des « yep » et on 
change de côté…  chose faite et nous voilà doublant bateaux sur bateaux le 
temps est clément la pluie c’est arrêtée, le vent y en a pas, y a de l’eau dans la 
rivière, le pied quoi !. 
Point de vue ressources on a tout prévu, les bonbons et carambars, les barres de 
céréales le camel-bag rempli de punch, quelques binouses (Oups on a oublié 
l’ouvre bouteille heureusement on est avec Birnir le roi du décapsulage express 
(merci les boulons du C9). Apres même pas 2 heures d’effort on voit l’arrivée 
encore quelques bateaux à doubler, 
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Ha c‘est les ardéchois, ils sont KO, eux ils ne doivent pas avoir de carambars ! 
Ouf on arrive à 4 minutes de Tony Estanguet on est quand même 25 sur 70 ! 
Pas mal quand même, l’année prochaine on recommence, on réserve déjà le C9 
de Nîmes qui est un super bateau. Pour le pauvre Olivier Octobre faudrait lui 
trouver un autre bateau car ses fesses ne sont pas prêtes d’oublier cette 
descente sans siège.  
Pour la soirée c’était top mon anniversaire fêté avec les copains qui m’ont 
offert la photo souvenir, le petit dej du lendemain génial aussi avec les crêpes 
d’Emilie et oui on fête encore mon anniv ça devient une habitude sur 
l’Ardèche . Merci à tous. Bon c’est l’heure du rangement et des « au revoir ». 
A l’année prochaine mais moi je veux dormir devant la cheminée cette fois!  

Valérie 

 
LA COTE BLEUE….  

 
C’est le dimanche 16 octobre que l’Equipée c’est organisée… Nous 
partîmes de Carry le Rouet ou plutôt de la plage du Rouet le matin pour 
une remise en forme avec Martine, Haddi, Alain, Chou et Nico vers 
l'ouest. Il faut dire qu'on avait été à l'ouest pour le RDV, la mise à l'eau et 
l'horaire! Philippe et Jacques préférant faire joujou avec leur nouveau k2 
Adonf (qu'ils on voulu pour se qualifier pour le championnat de France du 
Grau. Malheur à eux s'ils n'y parviennent pas!) devant leurs épouses et 
leurs enfants ébaudis.  
Après un pique nique sur la plage et un bon bain -il faisait une chaleur 
(presque) torride- nous voilà partis cette fois à l'est jusqu'à Niolon en 
passant parla calanque des Figuières, le cap Méjan, l'ile d'Elevine. Re-
baignade dans le port de Niolon et retour avec cette fois le vent dans la 
figure. 
Au passage on a remarqué qu'il n'y a pas que des fauchés sur cette 
partie de la côte à voir les villas en corniche ! Martine nous a quand 
même fait remarquer que passer l'aspirateur dans ces immenses 
baraques ne doit pas être aussi agréable que de pagayer. Cela nous a 
mis en joie et nous avons décidé de remettre ça au même endroit mais 
en continuant jusqu'à l'Estaque car 15 bornes c'est un peu court. Alors si 
le coeur vous en dit...    Roger 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU COMITE 

DEPARTEMENTAL 
DU GARD 

 

 
Vendredi 18 novembre 2005, à Comps s’est tenue l’Assemblée Général 
du Comité Départemental du Gard. A l’ordre du jour : 
- Allocution de bienvenue du président 
- Approbation du compte-rendu de l’AG 2004 
- Rapport moral du président 
- Rapport financier 
- Vote sur les rapports 
- Présentation du poste de Pierre MOREAU et du Centre 
d’Entraînement Départemental 
- Préparation des Championnats de France de Mérathon 2006 
- Remise de récompenses 
- Questions diverses 
Le Compte rendu de cette assemblée sera très prochainement en ligne 
sur le site du club : http://clubkayakgrau.free.fr
La séance s’est poursuivie par un repas. 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Sur le m² de balcon de Nath (qui donne dans l’arrière cour) les 
filles refont le monde… (2 dessus et 1 par la fenêtre de la cuisine, 
on ne rentre pas à 3 !) devant un placard qui fait des bruits 
bizarres… un amant de l’ancienne proprio oublié ??? 
Vava a vu un barbare à poil dans les vestiaires… Ben normal ! 
nous aussi on en voit des barbares à poil… c un club nautique !!! 
… et vous savez quoi ? Il parait que dans les mêlées de Rugby, ça 
sent la pommade… Qu’est-ce qu’elle va faire dans des mêlées de 
Rugby not’ Vava ( ?)  
Mjo quant à elle voit des gars courir les 3 jambes au vent…. (!)  On 
boit trop chez toi Naaath ! 
Au petit jeu de l’intermittent du S--- tacle, Pierre n’y comprend plus 
rien… Ptet’ ben qu’il va s’inscrire dans une boite d’intérim (?) 
Charlie a fait de très beaux films sur l’Agout !!! Et Charlie devait 
nous envoyer ces films… ALLO y’a quelqu’un ??? 

Lors de la soirée « Vianney », Vava nous a attirées dan un guet-
apens, elle nous avais promis un « raideur » en bois d’olivier… ben 
il est pas venu et Kty a crié à la publicité mensongère… 
Démenti de Mjo au Gabian : J’ai pas dit ça ! C’est hors 
contexte VAVA !!!! 
JC revenant des states a dit que les filles du Grau sont 
anorexiques comparées aux nanas de là-bas qui ressemblent + à 
des bucherons canadiens !! 
Pierre a des tâches de cire sur son tee-shirt ! D'après Nath il 
s'épilerait le torse, alors que, d’après elle, Gilou s'épile le front !!!" 
Vava a toujours et encore des courbatures depuis Quillan ! D'après 
JC : « c'est vâchement dur les stages en rivière », mais « Vava n'a 
pas fait l'activité avec le truc en plastique qui se gonfle ! »  
Moony a gratté un emballage et elle a gagné un « direct live » de 
la STAR AC’ le vendredi 4 novembre à Paris… elle a vu de ses 
propres yeux vu… Michel Delpech, Julien Clerc et plein d’autres 
stars en vogue… en Chine ! Quelle veinarde cette Moony ! 
Lors du repas au resto de Nadja, JC a tiré le plus long…. Thé à la 
menthe !!! Pat a emballé la bougie d’anniversaire de Vava dans un 
préservatif (pfffff !) par ces temps humides, mieux vaut sortir 
«couvert» même quand on est une bougie ! Mais à ki ki létait celui 
là ??? 
Dans ces soirées là, Vava improvise une «petite» soirée resto et 
on se retrouve à 20 à le remplir le resto ! Heureusement que c’était 
pas organisé !!! Ca lui aura permis d’envisager une nouvelle 
vocation… «planteuse », elle va commencer par le pavot (pour la 
déco qu’elle dit ! On y croit tous….) 

 
LES VIEUX… (par Nico) 

 
Sur la route des vacances, un couple de personnes âgées s'arrête à une 
station de services.  
Le pompiste arrive et demande:  
-         Bonjour. Je vous fais le plein?  
-         Oui allez-y, répond le vieux monsieur  
La vieille dame demande alors :  
-         Qu'est-ce qu'y dit ?  
-         Y DEMANDAIT SI ON VOULAIT FAIRE LE PLEIN, répond le vieux 
en criant.  
Le pompiste demande :  
-         Alors, vous allez où comme ça ?  
-         On va passer les vacances à Saint-Tropez, dans la villa de notre 
fils, répond le vieux.  
La vieille dame demande alors :  
-         Qu'est-ce qu'y dit ?  
-         Y DEMANDAIT OU ON ALLAIT. JE LUI AI DIT QU'ON ALLAIT À 
SAINT TROPEZ  
Le pompiste :  
-         Vous avez de la chance. Vous allez avoir du beau temps pour les 
15 jours qui viennent  
-         Qu'est-ce qu'y dit ?  
-         Y DIT QU'Y FERA BEAU LA-BAS  
Le pompiste :  
-         Et où habitez vous quand vous n'êtes pas en vacances?  
-         On habite Brie-Comte-Robert, répond le vieux  
-         Ah ouais?! J'ai connu une fille de Brie-Comte-Robert un jour. 
Elle ne pouvait pas s'arrêter de parler, et en plus elle était nulle au lit. 
Vraiment, c'était pas une affaire!  
La vieille :  
-         Qu'est-ce qu'y dit ?  
-         Y DIT QU'Y TE CONNAIS BIEN!

 
PETITES ANNONCES

 
Vend Batterie neuve (R19) 30 euros –  
Contacter -  mjtartaroli@hotmail.fr  
Vend Patins à Glace taille 38 – Blancs neufs, agréés FFPA, 
avec protèges lames et housses -  mjtartaroli@hotmail.fr
 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr ou «boite à idées» au club 

 
PETITE PHRASE DU MOIS 
« Mieux vaut être dévoré par les remords dans la forêt de 
Forbach qu'être dévoré par les morbacs dans la forêt de 
Francfort »    Pierre Desproges 
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