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Edito :  
 Joli moi de Février qui nous annonce les sports 
d’hiver, le retour du soleil et qui nous fait grâce de belles 
journées printanières (en avant première) pour nous 
réchauffer le cœur et les kayaks… Alors on prend TOUT, 
on y va et sur la lancée, on se gonfle d’énergie pour 
continuer le Gros Œuvre de l’année qui commence sur les 
chapeaux de roues… Nous sommes tous dans les starting 
bloks et la course à l’organisation est démarrée. Hauts les 
cœurs les grenouilles, plein de pain sur la planche et pour 
adoucir tout ça, de belles sorties prévues dans notre 
calendrier loisir, de quoi se faire plaisir et se régaler. 
 Vous répondrez à l’appel de la collectivité et de la 
bonne humeur, nous n’en doutons pas un instant, tout le 
monde sera gagnant, et pour le plaisir que cela procure, et 
pour la notoriété de notre association qui s’en verra 
renforcée et gratifiée dans un futur très proche… 
 A bientôt de vous retrouver sur l’eau, bonne lecture 
à vous les grenouilles !!! 

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 
DIMANCHE 5 février 2006 
Stage initiateur Eau Vive 
Vendredi 10 février 2006 
Soirée Crêpes – RV à 19h30 – Apéro offert, venez nombreux !!! 
Dimanche 12 février 2006 
Les 3 heures de la Raho (Perpignan) 
Mardi 14 février 2006 
C’est la SAINT VALENTIN… 
Mercredi 15 février 2006 
Entraînement Va’a (Equipe féminine du Grau) 
RV à 13h00 à la base 
Samedi 25 et dimanche 26 février 2006 
Stage Juge merathon Creps 

 
SORTIES LOISIR 2006 

 
Le mercredi 11 janvier, le calendrier « sorties loisir » du club a 
été arrêté comme suit : 
12 mars 2006 (lieu non déterminé) Tous niveaux 
26 mars 2006 (lieu non déterminé) Tous niveaux 
15-16 et 17 avril 2006 – Porquerolles – Pagaie Verte 
21 mai 2006 (lieu non déterminé) Tous niveaux 
3-4-5 juin 2006 – Costa Brava Espagne – Pagaie Verte 

 
CHAMPIONATS DE FRANCE MERATHON 2006

L’organisation est en route, un comité a été formé regroupant 
tous les secteurs indispensables à la bonne gestion de cette 
grande manifestation. Le site http://merathon2006.free.fr est 
en bonne voix. Les responsables de sections ont été nommés, 
vous y trouverez : 
 
R1 – Responsable Organisation :  Pierre TRUONG 
R1 – Adjoint :   Gilles EMERIAL 
R2 – Course :    Jean-Christophe GONNEAU 
R3 – Course     Nicolas LAMBERT 
R2 – Technique et Régie :  Gilles EMERIAL 
R3 – Technique et Régie :   ? 
R2 – Sécurité :   Yvon OLRY 
R3 – Sécurité :    
R2 – Trésorerie !   William BRISSON 
R2 – Communication Presse : Marie-Jo TARTAROLI 
R3 – Communication Presse : Michel ROZELET 
R3 – Communication Presse : Kaïna GODEAU 
R2 – Secrétariat :   Cathy BARRE 
R3 – Secrétariat :   Valérie AVENA 
R2 – Accueil :   Valérie PADUANO 
R3 – Accueil :   Emilie FAURE 
R2 – Protocole :   Yvon CARLUER 
R3 – Protocole :   ? 
R2 – Animation :   André-Louis EMERIAL 
R3 – Animation :   Agnès TARDITS 
R3 – Animation :   Marie-Lou EMERIAL 
 
Comme vous pouvez le constater, il reste des places pour les 
valeureux… Alors n’hésitez pas à vous inscrire pour venir 
renforcer les groupes qui s’activent déjà très fortement. 
Autant vous le dire, il y a du travail, mais on est MOTIVES !!! 
Prochaine réunion mardi 24 janvier… nous vous tiendrons au 
courant des progrès le l’avancée du « mammouth » 

 
REGLEMENTATION NEWs… 

 
Une nouvelle réglementation applicable avant le 31 
décembre 2006 : l’IMMATRICULATION des embarcations 
de course. En effet, l’arrêté du 30/09/94 relatif à la sécurité 
des navires, prévoit la mise en conformité de l’ensemble 
des kayaks de mer et pirogues navigant en mer, y compris 
les bateaux cde compétition. Les exigences portent sur la 
flottabilité et le matériel d’armement et permettait aux 
bateaux de naviguer au-delà de la ligne des 300 m, 
jusqu’à 2 ou 5 milles d’un abri. Cet arrêté reconduit 
jusqu’au 31/12/06 la dérogation définie dans l’ancienne 
réglementation « 6ème catégorie », qui permet à l’ensemble 
des bateaux de mer de naviguer jusqu’à 1 mille d’un abri 
sans immatriculation. Au-delà de date, tout bateau non 
immatriculé sera considérée comme engin de plage, limité 
à une navigation jusqu’à 300 m des côtes. Cette 
réglementation permet de garantir, pour l’entraînement et 

http://merathon2006.free.fr/


la compétition, des conditions de navigation allant jusqu’à 
2 à 5 milles d’un abri. Pour cela, l’ensemble de la flotte des 
bateaux de compétition doit être immatriculée avant le 31 
décembre 2006. 
(Extrait de : « document de travail FFCK – Bateaux de 
Compétition en merathon – La réglementation AFMAR et 
le règlement sportif merathon ») 

 
REVIENS NOUS VITE ZOUZOU … 

 
Ce n’était pas un trou de rivière comme on aurait pu le 
penser à la première phrase « Zouzou est tombé dans un 
trou », le résultat est le même, nous sommes suspendus à 
nos téléphones, mails… attendant qu’on nous dise « il 
s’en est sorti »… mais c’est long et ça ne vient pas. 
Accroche-toi Zouzou, on est tous avec toi, reviens vite de 
là-bas, ce n’est pas un endroit pour toi, pas maintenant. 

 

 CINEMA 

 
« Toute la beauté du Monde » 

EIles l’ont vu pour vous (Mjo et Val) - Un film de Marc 
ESPOSITO avec Marc LAVOINE, Zoé FELIX et Pierre 
DAROUSSIN (vu en avant première le lundi 23 janvier 2006 en 
présence de Marc LAVOINE – Oui oui « les Yeux révolver ») 
Val a voulu rester un peu après la séance pour voir le « beau 
Marc LAVOINE ». Bon d’accord, il a une voix grave à vous faire 
tomber mesdames, charmant, léger timide, il tient à son image 
de marque de séducteur des quarantenaires et ça marche !  
Le film : Un joli voyage à Bali, en fait un joli spot publicitaire digne 
d’une agence de voyage… L’histoire est vide, le jeu sans relief, 
le scénario creux, mais la musique est bonne et la photo 
superbe… Bref, si vous aimez les reportages « Géo » vous allez 
ADORER, sinon, c’est une jolie daube !               
Mjo 

« The constant gardener » 
Ils l'ont vu pour vous (Val, Pierre, Nath, Virginie, Manu et Cathy) 
et ils sont sortis du cinéma bouleversés .... Un film qui prend aux 
tripes, qui dénonce les exactions en Afrique des grands labos, de 
certains dirigeants africains et de diplomates "bien intentionnés" 
... C'est tiré d'un livre, ça pourrait être vrai, ça l'est peut-être ... 
C'est beau, c'est dur, c'est bien joué, Allez-y !!!                Kty 

 
VA’A FEMININE 

 
CA CONTINUE ! L’entraînements VA’A FILLES… sera le mercredi 15 
février après-midi – JC et Gilles assureront l’encadrement. Rendez 
vous au club à 13h30, sur l’eau à 14h00… 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Avis de Recherche : « Nico les bons gâteaux » à 
disparu…Récompense pour celui qui aura des infos… 
Pour aller danser la Salsa avec Kty et Nath, Val met des belles 
chaussures « Renoir » et une « gueuba » en tuyau de plomberie 
de cuivre (qu’elle ne peut plus enlever…) 
Géraldine, alias Nathalie Géraldine Thérèse De Bertrand De 
Crozefon de son petit nom, a un air angélique, mais ne vous y 
fiez pas… ce n’est qu’un air, son deuxième petit nom c’est 
« Arsenic » 
Cette année, c’est l’année du CHIEN chez les Asiatiques… Il se 
trouve que Val  est une « Chienne » alors elle doit mettre une 
culotte rouge pour le nouvel an chinois, c’est tradition Vaaallll !!! 
Tim lui est un buffle, Steph une rate, Mouss est un rat, Pierre et 
Mjo sont des chats et Nath un dragon… Quelle équipe !!! Bon, le 

tout arrosé de bon vieux rhum de la Guadeloupe, ça passe très 
bien !!! 
Comment faire venir des hommes à la maison ? Faire monter 
des fenêtres neuves avec, en prime, deux beaux menuisiers sur 
commande… Bien joué Kty ! Du coup elle va fêter ça… 
Les Bronzés font du ski version Grauland… C’est dimanche  
22 janvier que les Graulandais ont chaussé les skis de fond sur 
les pistes de l’Aigual… y’a pas, c’est comme le kayak, faut 
regarder du côté où on tourne … et la glisse, pareil, le ski ça 
glisse !!! Et puis la neige, c’est rien que de l’eau, et l’eau on 
connaît !!! Bon, quelques belles gamelles, des fous rires et un 
SOLEIL à vous faire bronzer sur 10 km, même pas mal !! 
Et devinez sur qui on tombe à L’Espérou ??? (Décidément, le 
monde est petit!) La bande à André et Annick !!! en raquettes 
eux… on ne les a pas vus au retour… y’a des trous dans les 
forêts de l’Aigual…. Si vous êtes vivants, faites nous un signe ! 
Roger a un sosie ! Mjo l’a vu à St Martin de Londres… Même 
voiture, même tête (de dos) même polaire rouge… trop fort ! 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE A ….          
 

03/02/06 -  Joris ARDHUIN (notre petit jeune) 
 

DEVENEZ JUGE-ARBITRE
 

 

La Fédération Française de 
Canoë Kayak propose un stage 
de formation de Juge Arbitre au 
CREPS de Montpellier, les  

25 et 26 février 2006 
Ce stage a pour objectif de 
former, recenser et valoriser 
l’ensemble des juges régionaux, 
nationaux et internationaux qui 
s’investissent dans les activités 
de la FFCK. Prix : 30 € 
Inscrivez-vous et rejoignez les 
bancs, auprès de Emmanuel 
GIRARD : esgirard@club-internet.fr

 
PETITES ANNONCES

 
…et oui, toujours la même !!! 3615 KINENVEUT 
Vend Patins à Glace taille 38 – Blancs neufs, agréés FFPA, avec 
protèges lames et housses - mjtartaroli@hotmail.fr
Offre à joueur invétéré : raquette de Tennis (bon usage) mais 
pas première main… avec sa housse… même contact. 

 
L’Affiche des 

Championnats de 
France de Merathon 
2006 au Grau du Roi 

  
est téléchargeable sur le 

site, ainsi que le fond 
d’écran 

http://Merathon2006.free.fr

 
 

 

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

 
PETITE PHRASE DU MOIS 
"Certains hommes se prennent pour Dieu ! Une chance 
que Dieu ne se prend pas pour un homme !!!" 
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