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Edito 
 Les poux de la rédaction de la Graulandaise 
vous remercient vivement pour l’accueil chaleureux 
que vous avez réservé à sa feuille de chou !!! Au vu 
du succès inattendu nous avons décidé de continuer 
l’aventure avec vous… 

Nous voilà donc à la rentrée des classes… et 
du boulot !  Très bonne rentrée à tous… 

Dans ce numéro : les derniers potins du club, 
les résultats sportifs, les événements prévus, les 
petites annonces, etc etc… - Have a nice Month ! 

Les poux de la rédaction  
Championnats France Vitesse Nancy 2004 
Allez consulter l’album photo de Vianney (alias 
« Tademotta ») sur l’adresse suivante : 
http://cf.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/tademotta/album
Les résultats sont en ligne sur le site de la ligue. Bonne 
visite (y’avait de l’ambiance !!!) 
« ILS ONT DES CHAPEAUX RONDS… » 
Championnats de France Ploudalmézeau 
2004

 

Le CKC du Grau du Roi s’est 
mis à l’heure bigoudène 
durant toute une semaine 
(et on en garde des 
traces !!!). C’est dans un 
décor digne du roi Arthur et 
des chevaliers de la table 

ronde que les graulandais sont partis à l’asseau des celtes et 
de leur culture. Magnifiques paysages, bon Chouchenn, 
bonnes galettes et très très bonne compagnie….humm…  
Bref, tout y était pour nous mettre en condition, le crachin, 
le vent, le brouillard, les murs de vagues, les courants, les 
récifs (filous qui se cachent puis se jètent à la proue des 
embarcations sans demander la permission)... mais j’abuse… 
LE SOLEIL aussi ! qui nous a valu de belles soirées à 
déjeuner dehors et de belles journées à nous donner les 
couleurs locales (le rouge pomme cidre…) sans oublier nos 
deux GO de charme, JC et Yvan… halala les filles, 
heureusement qu’ils étaient là nos GO…. On a testé, on 
achète et on ne discute même pas le prix,  rien à jeter  !!!. 
Bref, résultat des courses, ILS ETAIENT LA LES 
GRAULANDAIS… (tous ceux du sud en fait !!!) 

K1 Cadet : Thibaut NOLANT a grillé les brestois (sauf 1), ça 
fait quand même de notre « bébé » le vice-champion de 
France à 2 secondes du premier (et sur un kayak JFK 
construction s’il vous plaît !!!) – C’est môma qui a versé sa 
larme à l’arrivée de son fiston !!! Entraîne toi Môma, va y’en 
avoir plein d’autres…. 
K1 Sénior : Le voilà notre JFK national, à la 9ème place sur 
un de ses kayaks… Bravo champion, belle pub pour tes 
bolides… 
V6 Dame : RANA ITI se classe 4ème derrière Palavas, au 
classement on retrouve (1 – Six Fours, 2 – Toulon, 3 – 
Palavas, 4 – Grau du Roi)… mais où sont passées les 
nordistes ? …toutes derrières !!! on vous les a plantées là… 
même pas peur !!! 
Et pour parler du SUD (en général) puisque, il faut bien 
l’avouer, quand on est loin de chez soi on a le chauvinisme 
régional qui revient au galop… 
V1 Dame : Notre Maïté (de Perpignan) est championne de 
France (à l’aise et même pas fatiguée à l’arrivée, trop forte 
elle est Maïté !) elle nous a même fait la grâce d’un tamouré 
endiablé sur le podium… c’est quant tu veux pour la leçon….. 
V1 Dame :… et voilà Caro en 4ème place, décidément, 
Palavas était là aussi… (avec les filles surtout, parce que les 
gars… ben on les a pas vu !) 
V6 Dame : et oui, encore elles… PALAVAS… elles nous on 
grillé la troisième place… Bon, elles l’ont super mérité, elles 
étaient bien devant et on est sport ! (mais un jour on les 
aura….. gniac gniac gniac !) 
Et pour finir ce beau séjour… 
… une super soirée organisée dans la salle des sports de 
Ploudal’ avec un orchestre très local (2 mecs bien sympas) 
boudiou l’ambiance qu’ils ont mis à deux !!! ça valait le 
détour, Vianney a pu réviser tous ses classiques bretons de 
colonie de vacance et nous, on est tous montés sur les 
tables et on a même dansé la bourrée bigoudène… quelques 
petits doigts foulés, mais c’était trop bon… Le plus fort, 
c’était la nuit au Bar PMU (discothèque de Ploudalmézeau) 
« La Tocade » où nous avons pu nous « exprimer » et 
libérer le peu d’énergie qui nous restait après ces journées 
bien remplies entre autre, dans de superbes cages à gogo 
danseuses(eurs)…. Haaa président, tu aurais ADORé ça !!! 
c’était bien cool…. 
… Holala, faut pas oublier la cerise sur le gâteau… des 
garçons bronzés, musclés, tatoués qui dansent le tamouré et 
nous font des Haka d’enfer… et plus si affinité… les carnets 
de RV sont pleins pour la rentrée….. pas question de rater le 
coche ! (sportivement parlant, on s’entend bien !!!) On se 
prépare pour ROCHEFORT 2005… 

MJo 
LES PHARES D’OR DU GRAU DU ROI… 
… et non contents de nos résultats prometteurs pour 
certains, encourageants pour les autres… tous nos sportifs 
ont reçu de la part de Monsieur le Maire, un superbe PHARE 

http://cf.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/tademotta/album


D’OR lors de l’apéritif qui a clôturé la journée des 
Associations du 3 septembre dernier. 
Un repas tapas accompagné par un groupe de musique 
latino (cubaine) s’en est suivi… sportive aussi la soirée !!! 
 Grand merci à la commune du Grau pour la place 
qu’elle fait à notre sport en général et à notre club en 
particulier… 
 

TRANSFERT : 
C’est comme au foot, la saison des transferts… Le CKC Grau 
du Roi va donc négocier un transfert avec le Club de 
Palavas… - il a déjà un pied chez nous Olive… il ne résistera 
pas longtemps à l’appel des sirènes et des grenouilles du 
Grau… et des sardines ! il a déjà sa place dans la pirogue 
masculine. Bon d’accord … COMBIEN ??? 
 

 Il y était !!! 

 

… Il était une fois en Irlande… une 
bande de copains qui sont partis 
faire la tournée des Pubs… (parce 
qu’ils avaient soif !)… Alors, 
comme promis, Manu nous en a 
rapporté de quoi nous hydrater 
après l’effort (le réconfort)… de la 
GUINNESS… mais attention, de la 
vraie de vraie. Y’a vraiment qu’un 
endroit au monde où l’on sache 
apprécier les spécialités locales… 
au CKC Grau du Roi !!! 

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

10 septembre 04 (samedi soir) – Bivouac au Château de 
Montferrand (St Mathieu de Tréviers) – Nuit à la belle étoile 
dans les ruines d’un château cathare, avec étoiles filantes, 
coucher du soleil (et apéro/miam) – contacter Mjo 
tartarol@mpl.ird.fr

12 Septembre 
Fête du Grau du Roi 

12 Septembre 
MiniMarathon de Comps – RV à 11 heures à COMPS – 
réservation auprès de ROGER’ : cauquil.j@club-internet.fr

2-3 octobre 04 
Manifestations nautiques au Grau du Roi 
 
PETITES ANNONCES 
URGENT – Olivier cherche logement à louer pour le 10 
septembre à Montpellier ou très proche (studio, P2…budget 
environ 380 €)- le joindre à l’adresse : 
olivier.prys@libertysurf.fr
Nanou cherche boulot dans la biologie moléculaire  (suite à 
son stage) la contacter à l’adresse : "Anne CAYREL" 
a.cayrel@ebi-edu.com
Cassandre passe son permis… cherche voiture occase, petite 
cylindrée (106 – clio – fiesta…) diesel, moins de 100.000 km, 
CT ok – contacter Mjo tartarol@mpl.ird.fr
Club CKC Grau cherche masseur (euse) pour équipe 
pirogue féminine – Contacter club au 04.66.73.52.33  
Grenouille en cours de transformation (sera sirène 
prochainement !) cherche prince charmant aimant l'eau 
(poisson s'abstenir ou voir avec Val). Accepterait gâteau sec 
(au beurre comme les petits nantais par ex). 
Grenouille déjà transformée», cherche maori de Toulon 
pour entraînement à Rochefort… (faut au moins ça !) 
 

LA GRENOUILLE… donc ! 
Batracien vert, jaune, rouge, bleu… selon les pays et les 
climats… elle est le symbole du CKC Grau du Roi et de la 
diversité de ses adhérents. Pourquoi direz vous ??? Et 
bien pour la simple et bonne raison qu’elle est étanche, 
donc résiste à l’eau, qu’elle a deux bras, deux jambes, une 
grande gueule, qu’elle peut tenir une pagaie avec ses 
petites pattes et enfiler un combinaison de BE… C’est 
aussi pour cette raison que notre pirogue Va’a se nomme 
« Rana Iti » (Petite Grenouille) en Polynésien… bon, 14 m 
de long tout de même !. La pirogue masculine s’appellera 
« Rana Nui » (Grande grenouille). 
C’est Dédé qui l’a dessinée au lendemain d’une soirée bien 
arrosée… quand le génie créateur s’éveille ! 
 
On a entendu dire que……. 
Pagaies  va’a - elles ont trouvé l’adresse du club, 
fatiguées, 6 mois qu’elles nagent… elles ont grossi en 
route (l’eau de mer sans doute !) 
Au booling  Marie-Jo a trouvé quels doigts mettre 
dans les trous… plus qu’à trouver les quilles ! 
Piroguiers : on a monté une pirogue masculine, on a le 
barreur, 1 pagayeur, manque encore 4 (ALLO y’a 
quelqu’un  ???) 
Concours de cake – Ne contactez plus Cathy, 
overdose de cake ! elle s’est mise aux sablés nantais…. 
Mjo, Fanny, Val et Olive ont vécu Koh Lanta pour 
vous le 7 août, au vu du succès (ils sont vivants) on 
vous propose de vivre l’île de la tentation très 
prochainement, avis aux amateurs de sensations 
fortes… 
Dernière soirée chez Dédé… Y’avait Huggy dit « les 
bons plans dragues-Quiiiin !!! », un conseil, si vous le 
voyez… courage… fuyez ! 
Tiens, en parlant de Dédé, y’avait son clone en 
Bretagne… Mais bon, comme tout est meilleur dans sa 
propre gamelle, il était gentil, mais il a pas fait le poids 
le breton !!! 
Pierrot cherche un deuxième bureau… pour les 
réclamations, voir avec Nath… 
Manu a retrouvé son fromage, du presque 4 semaines 
d’âge… ça fouette sec ! 
Une jonque a été aperçue sur le canal du Grau (après 
enquête, il s’agissait d’un K2 piloté par Moony et 
Pierrot)… 
Gilou doit scier des manches… Nico va l’aider, il s’y 
connaît Nico,  il nous a fait des pose- fesses en nuage à 
Ploudal’… merci pour elles ! 
 

Pour vos annonces et articles : 
tartarol@mpl.ird.fr

PETITE PHRASE DU MOIS 
« La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, il 
est normal que beaucoup de gens paraissent brillants 
jusqu'au moment où ils ouvrent la bouche »  
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