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Edito :   

les Grenouilles ! Le voilà le joli 
moi de mai… la fleur au fusil (certains se reconnaitront) et 
la pagaie joyeuse… On sort les maillots de bains (petits 
régimes dans l’air) et les muscles réapparaissent au grand 
jour ! Il va falloir car que nous entamons pour de bon la 
saison des compétitions. Alors à vos menus pâtes, céréales 
et jus d’orange… Côté loisir, il y a de quoi faire, que du bon ! 
Dans ce numéro vous vous retrouverez joyeux batraciens… 
les barbecues, les dinettes sur le sable chaud et l’envie 
d’aller au bout de soi et de dépasser son kayak… (Certains 
ont essayé !) 
Ne manquez pas les rendez-vous du mois, les 
manifestations sportives et tout ce qui fait qu’on est bien 
chez nous et qu’on y reste ;-)   

Bonne lecture à vous et à tout de suite sur l’eau. 

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 
Les mercredis du club 
Tous les mercredis soir, à partir de 18h30 Rendez-vous pour des 
sublimes sorties kayak et Pirogue, coucher de soleil garanti, suivi 
d’un apéro club et les fameux et tant attendus barbecues…. 
Mercredi 26 avril 2006 
José fête son anniversaire. Nous profiterons des joyeuses sorties 
des mercredis du club pour terminer par une soirée sympa et 
ensoleillée… RV à 18h30 pour naviguer. 
Vendredi 12 mai 2006  
Conférence de Presse – Accueil des médias par l’organisation des 
championnats de France de Merathon – Août 2006 
Samedi 13 mai 2006  
Fête du Nautisme au Grau du Roi 
Dimanche 14 mai 2006  
Randathlon de Collias  
Inscription : Isabelle POIRER poirier.isabelle@libertysurf.fr
Dimanche 21 mai  2006 
Sortie Loisir « open », lieu non défini… inscrivez vous à l’adresse 
mail club (bas de page) 
Samedi 27 mai 2006  
VOGUA MONSTRA – Grau du Roi (venez participer à la fête !) 
27-28 mai 2006  
Sélectif N1 Merathon – Arcachon 
A NOTER 
WE 3-4-5 juin 2006 
Sortie Loisir COSTA BRAVA – Espagne – Pagaie Verte obligatoire –  
Camping sous tentes - Inscription par mail au club. 
 
 

Un nouveau nom pour l’Assos’… 
 

Notre Association s’appelle désormais « Canoë-Kayak-Club du 
Grau du Roi-Terre de Camargue ». Après une 1ère modification de 
nos statuts d’association en octobre 2005 pour inscrire nos activités 
dans l’intercommunalité, le Président de la communauté de 
communes « Terre de Camargue » nous a demandé de d’afficher 
notre participation dans l’intercommunalité au travers du nom de 
notre association. Sur 53% des licenciés votants, 96% sont pour le 
changement de nom. Ce changement de nom ne change rein à nos 
activités et notre fonctionnement. Cette ouverture vers 
l’intercommunalité va permettre à la communauté de communes 
d’apporter un soutien dans nos futurs projets de développement de 
notre association. Notre association poursuit son petit bonhomme 
de chemin grâce à vous. Merci à tous.   Pierre 

 

 Les Saintes Maries de la Mer… 

Dimanche  26 mars, le CKC Grau du Roi a organisé une de ses légendaires 
sorties Club… Au programme, une jolie balade le long de la non moins jolie 
Camargue. Des kilomètres de plages de sable blanc, parsemées de troncs 
secs mais très confortables, et de la vague « en veux tu en voilà »… Nous 
étions 13 joyeux pagayeurs, des revenants aussi et certains venaient de 
loin. Avec un magnifique soleil. D’aucuns n’ont pas hésité (malgré eux) à 
goûter la température de l’eau, la 
sortie du petit Rhône offrant de belles 
et joyeuses lessiveuses… MJo et 
Laurent A. ont un peu refroidi la 
troupe, mais ce n’est que partie 
remise pour le premier bain de l’été… 
La saison est bel et bien commencée, 
ce n’est que le début… Prochaine 
sortie le 21 mai, soyez attentifs au  

 
calendrier et venez partager ces doux moments en notre compagnie. Vous 
pouvez également nous soumettre des vœux quant aux destinations de ces 
journées « Loisir pour tous » - N’hésitez pas à contacter le club via le mail ou 
par téléphone, il y a toujours quelqu’un au bout de la connexion… MJo    

 
Les Mercredis du Club… 

 
Mercredi 5 avril, Laurent, Nico, Charlotte et Mjo ont inauguré les 
« Mercredis du Club »… Comité restreint, mais quelle ambiance, découverte 
pour la moitié (ce sont des nouveaux !) joie de l’été qui revient pour les 
deux autres. La mer était belle, le temps doux et clément et la glisse 
impeccable… Un petit tour dans la marina de Port-Camargue, retour tout 
surf… le tout suivi par un super mini barbecue improvisé par notre Nico 
national, la main d’œuvre était là en la personne de Laurent, elles 
comprennent vite nos grenouilles ! A mercredi prochain et que ça dure 
longtemps…  
A NOTER : Inauguration officielle des « Mercredis du Club » le 12 avril. 
Rendez vous à 18h30 à la base pour une sortie mer et apéro/barbecue 
 

 
Merathon Régional et VA’A FEMINA CUP

 
Dimanche 2 avril 2006 a eu lieu le premier Merathon régional au Grau du roi, 
couplé avec la 3ème Va’a Fémina-Cup. Palavas s’est encore une fois distingué 
sur les deux épreuves. 6 équipes étaient représentées dont l’équipe féminine 
du Grau du Roi qui, malgré un résultat moyen sur le Merathon (reprise des 
cours…) s’est distinguée l’après-midi lors des défis va’a sprint en s’attribuant 
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la 2ème marche du podium. Une journée placée sous le signe du soleil 
et de la bonne humeur. Saluons la performance de l’équipe « loisir » 
de Palavas, qui à côté de leurs « sœurs » merathoniènnes, n’ont pas 
démérité en s’attribuant la 

3ème marche du podium du Merathon 
Régional (bravo les filles !) - Les 
visiteurs (Toulon, Marseille, Perpignan, 
Nîmes, Bézier … ont une nouvelle fois 
pu apprécier la qualité de l’accueil et de 
l’organisation des graulens. Un seul 
mot d’ordre « on reviendra »… Et bien, 
nous vous attendons tous en Août pour  

  les Championnats de France de Merathon au Grau du Roi. 
 Classement MERATHON : 
1 – Equipe « Jeunes Hommes » Toulon Compétition 
2 – Equipe « Dame » Palavas Compétition (1ère Dame) 
3 – Equipe « Dame » Palavas Loisir (2ème Dame) 
Classement FEMINA CUP 
1 – Palavas - Compétition 
2 – Grau du Roi – Loisir et Compétition 
3 – Toulon Manu Ura - Compétition   

 

    Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

Charlotte MARTEL a découvert notre joli club par 
l’intermédiaire de José… Très bonne idée ! Depuis elle ne veut plus 
nous quitter… Piroguière dans l’âme, ce fût une révélation… mais on 
commence par le début Lolotte, la pagaie double !!! Parce que chez 
nous, les piroguier(e)s sont aussi et avant tout des kayakistes… Pas 
grave, elle fonce… une vraie boulimique de l’aventure. Bienvenue 
chez toi fillette ! 

 
Mes premiers coups de Pagaie… 

 
La première sortie! 
Ca y est c'est décidé, je vais faire du KAYAK de mer ! On 
m'avait dit " tu verras, le kayak de mer c'est ennuyeux surtout 
en mer c'est  plat"... Alors c'est confiant que samedi  11 mars  
je me suis présenté au Club de Kayak du Grau du Roi pour 
ma première sortie!   Pour ce samedi une sortie en mer est 
prévue.  Nous sommes 5 cette après-midi : Gilles, Pierre, JF, 
Ptit Jo et moi Laurent. Gilles avait prévenu : la mer est "belle" 
-  Au départ du club : y a du vent mais rien de bien spécial... 
Par contre dés que l'on est dans l'axe du port on voit au loin 
la mer avec un peu de blanc en surface.... arrivés au bout de 
la jetée j'ai compris : c'est bien des vagues un peu grosses 
avec de l'écume en haut.  Bon moi j'aurais bien fait demi-tour 
mais comme tout le monde  y va... j'y vais !!!  Quelques 
belles vagues sont de la partie...  A défaut du "fameux ennuie 
pour cause  d'eau  plate",  nous montons et descendons et 
pour certains seulement surfons (j'en suis pas) sur de belles 
vagues.  Pendant que, au milieu des vagues, sur cette mer 
"belle à agitée", JF, Pierre, Gilles, et Ptit Jo, font des allers / 
retours, en surfant, je me débats avec mon Kayak qui va 
toujours où je veux pas, je force comme une brute... 
essayant de mettre en pratique les conseils de Gilles ! Pour 
moi le  premier "surf"  m'a permis de prendre un bon  bain et 
de savoir que l'eau n'était pas très froide ...Gilles m'aide à 
rembarquer (si certains hésitent encore Gilles est très 
efficace pour aider au rembarquement au milieu des 
vagues....). Après quelques minutes, comme l'eau n'est  pas 
froide j'y retourne une 2ème  fois (à l'eau bien sur). 
Pour "assurer" et me rassurer (aussi), je me rapproche de la 
plage... mais là, c'est pas mieux : je suis cloué a la plage par 
le vent qui m'empêche de retourner au large. Après quelques 
tentatives infructueuses, et quelques bains aussi,  j'arrive 
enfin à rejoindre les 4 autres kayakistes au large et  malgré 
un équilibre précaire, c'est que du bonheur d'être là au milieu 
des vagues, sous un soleil magnifique avec des copains : un 
super bon moment pour découvrir le Kayak et l'ambiance 
amicale et sympa du Club du Grau sur une mer pas trop 
ennuyeuse....en définitif !!! 
Merci à tous pour cette belle après-midi.  Laurent 
 
 

 
Le Grau du Roi à l’Hawaïenne… 

 
Mercredi 12 avril - Pour une première c’était une première, les filles 
sont sorties en pirogue, les garçons, faute de nombre ont préféré 
leur kayak… oui mais voilà, Pierre a dit « ça bouge en mer… on part 
par le canal », les filles ont dit (loin de Pierre) « on va en mer ? 
ok ! »… et les voilà partis chacun de leur côté… les garçons 
n’avaient pas vu partir les filles… gniac gniac ! 
Bon, ça va, il n’y a pas trop de vent… c’est cool… Nath est à la 
barre… Wouhaooo , super les conditions pour se faire la rame à la 
barre… Lolo était en 5 pour seconder les manœuvres… Jusqu’au 
port, tout va bien, on serpente un peu, mais normal, c’est le métier 
qui rentre… Dans la passe « ha ça bouge ! Purée, les vagues…. » 
inutil de penser à faire demi-tour dans la passe, suicidaire ça … « on 
a pas les jupes !!! » Pas grave, « faut ramer les filles, allez, on tire 
et on avance… » GROSSES, ENORMES les vagues… on entend des 
« Yahooooo » à chaque passage un peu chaud et des « le poids à 
gauche, sur le balancier, et on arrache… » et oui, dans ces cas là, 
faut avancer, sinon, un fétu de paille n’est rien à côté d’une 
embarcation chahutée comme on l’était… « on tire sur la mouette 
de Port Camargue ! » Nath : « ok »… on avance on avance… à 
quelques 200m de la mouette : Mjo « Nath, demi tour on rentre… 
plus on ira loin, plus la route avec les vagues côté balancier  sera 
longue… » OK, on rentre… Wouhaoooo, ça déménage, Lolo bondit 
sur le balancier, il se lève sévèrement, on est toutes pliées en deux 
le poids sur la fesse gauche, ça casse le dos mais on avance… « Ca 
va Nath ? tu te sens de franchir la passe ??? » « On verra bien ! » 
(bon, pas rassurant la réponse… Lolo est prête aussi à appuyer, deux 
barreuses dans ces cas là, c’est une soupape de sécurité … et on 
tire, et on va chercher loin… et elle gueule Mjo parce que les vagues 
font un p--- de bruit et  là, c’est pas le moment de flancher… et 
Virginie en « 1 » menace de sauter par-dessus bord à l’approche des 
rochers, Val derrière elle l’en dissuade car mauvaise idée ça… mais 
Nath : Royale (bon on a faillit la perdre en route, elle est pas lourde 
et elle rebondit quand les vagues la soulève…) SUPER les filles… 
Quel surf sur le retour ! on volait !!! pour une première sortie, la 
grande classe… Bravo Nath, tu as ton brevet de barreuse, Charlotte 
a goûté à la suprématie du VRAI Va’a, dans SON élément, et ça 
change tout… Un petit goût de massif corallien hawaïen…  
A mercredi prochain…       Mjo 

 
… A PORQUEROLLES… 

 
Souvenirs de Porquerolles .... 
La grenouille que je suis,  a trouvé ce 
week-end à Porquerolles fort 
intéressant et même fort enrichissant ! 
Grenouilles et crapauds se sont 
retrouvés à 15 dans un gentil petit 
camping de la  presqu’île de Giens. 
Si ce n'est à l'arrivée, le soleil et la  chaleur ont été au rendez-vous 
dimanche et lundi : au programme, de longues et belles balades en 
kayak, quelquefois agitées (hein Laurent ?) des pique-niques et des 
siestes à l'abri du vent, des apéros mémorables, bref que du 
bonheur ! Et puis, surtout, nos crapauds se sont transformés en 
princes (enfin, certains !) ! Nico des gâteaux (alias Kiko)  a été le 
héros d'un jour puisqu'il a affronté les éléments pour suivre James 
et Gilou forcément plus aguerris et je peux vous dire que toutes les 
filles en sont restées pantoises et tremblantes !!!! 
Laurent quant à lui est passé du statut de crapaud à celui de 
Prince masseur ! Ahhh mesdames ! Sachez que j'ai connu l'extase ! 
Et oui, Laurent a des doigts de fée (grâce à la sculpture peut-être !) 
et c'est le spécialiste du massage du cuir chevelu et des épaules ! 
Croyez-moi il faut y goûter au moins une fois dans sa vie mais 
sachez aussi qu'il ne prodigue pas ses bienfaits à n'importe qui ! Il 
choisit ! Eh oui mesdames, peut-être  ne ferez vous que  rêver ! 
Cependant, dans le groupe, nous avons 1 autre masseur ! Sauf que 
..... j'ai eu un peu peur car, je cite : "il y a des millions d'années, 
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avant la sensualité, l'homme était primitif ! Et c'est comme ça 
que je suis !". Donc quand lui aussi m'a proposé un massage ! 
pffffffffftttttt ! J'ai crains pour mes abattis !!! et bien non ! 
si tant est qu'il soit primitif notre Nico a laissé sa bestialité 
au vestiaire pour faire preuve d'une grande douceur ! Et oui, 
je sais, vous êtes bien jalouses Mesdames car j'ai eu droit à 2 
massages et notre timide Nico ne se laisse pas aller si 
facilement !!!! 
Ils ont placé la barre bien haut ces 2 princes et il vous sera 
difficile de rivaliser Messieurs !!! 
Pour ce qui est des grenouilles ..... Nous avons un gros 
souci avec Nat, vous savez, Arsenic ! Figurez vous qu'on 
lui a ponctionné plusieurs fois de la moelle épinière dans 
..... le sternum et même dans le mollet !!!!! Aurait-elle été 
enlevée par des extra terrestres qui se seraient livrés à des 
expériences ????? Mais apparemment ils avaient oublié de 
consulter un livre d'anatomie !!!! 
Mais pour ceux qui ont manqué ce week-end, n'ayez 
crainte, il y en aura d'autres !!!!!!!! et encore une foule de 
choses à raconter ! Ah, sachez aussi que je passerai sous 
silence l'apéro du samedi soir où Pierre et Gilles ont fait 
leur festival, enfin, Pierre surtout ! Mais chut ! C'est le 
Président donc... Motus et bouche cousue !!! Signé : une 
grenouille comblée !     (Kty) 

 
ZOUZOU … 

 
Nous sommes toujours là et nous épions tes moindres 
sursauts depuis nos « chats »… Bonne nouvelle s’il en est ! 
Zouzou trépigne d’impatience de retrouver l’air pur… il 
bouge, articule des mots, s’agite parfois, bref, il est dedans 
son corps et nous le fait savoir… Continue Zouzou, nous 
t’attendons tous… c’est long mais courage.   

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE A ….        
 

Fanny LEIBOVITCH (13 avril) On l’avait oubliée !!!  
Charlie BERTRAND (1er mai) ça c’est un travailleur !!! 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  

 

Lundi 27 mars,  Mjo en jupette et talons, est restée en rade au bord de la 
route à 22h30, « courroie de transmission »… pas de panique, vava est 
arrivée pour lui tenir compagnie,  y’avait une grosse mercédès qui passait 
plusieurs fois en ralentissant ( ?) mais la MAIF a bien fait son boulot, en 
l’espace de trois quarts d’heure, dépanneuse, taxi, et hop à la maison ! Un 
conseil, vérifiez que le numéro d’urgence est bien collé derrière votre 
voiture… ça aide ! 
Premiers bains de l’année : Laurent R (3), JPierre (1, mais beau), 
Laurent A (1 pour fêter son retour), Mjo (1 pour accompagner L. A. on va 
dire !), Allez, aux suivants, soyez pas timides ! 
Dans la série j’en ai pas assez, Mjo a fait du « rentre dedans » sur un 
rond-point… c’était même pas un prince charmant ! Usurpation (purée se 
prendre du malus pour ça, ça craint !) 
Quoi, ils ne sont pas commencés les travaux du club ? Vous croyez 
vraiment qu’on va inaugurer en Mai ???? Hummmm… 
Demande a été faite à Gilou d’organiser un we « passage de pagaie 
couleur », si vous êtes intéressés, merci de faire votre demande par mail 
à clubkayakgrau@free.fr
Les fauteuils du club ont été lavés, bichonnés, blanchis par Nico, alors 
prenez garde de ne pas les salir trop vite !!! 
Olive est de retour… tiens Charlotte est arrivée… Coïncidence ? 
Concours de tartes aux citrons meringuées… ne ratez pas la vôtre ;-) 
Mercredi 12 avril, Charlie serait bien resté dormir dans son camion au 
club, mais il a dit « non, parce que Kty n’est pas là »…ça sent le poème 
aphrodisiaque ! 
Incendie au barbecue ou comment Charlie, Nico, Virginie et al. ont joué 
les pompiers et sauvé les saucisses (encore vivantes qui prenaient la 
fuite…) -  
Gilou, faut vraiment reconstruire le barbecue… ! 

Pierrot et Gilou trouvent les filles du Grau bien « agitées », de la bouche même 
de Gilou, « On est beaucoup trop  « laxatifs » avec elles »… Particulièrement 
Arsenic et Sigue à qui il a demandé de grandir un peu, mais là,  faut pas 
demander l’impossible, elles sont à leur maximum !!! 
Toujours Pierrot, hé oui, il a pris son premier bain mercredi 29 avril ! il a bu la 
tasse dans les rouleaux, pensait pas que son kayak était aussi léger qu’il dit ! 
Cherche pas d’excuse Pierrot, tu as fait le Nem, c’est tout ! 
Kty a vu la scène de loin, mais comme c’est Président, elle a bien regardé ce qu’il 
ne fallait pas faire…  sans se mouiller ;-) 
Faites comme Val, sortez toute fraîche de chez le coiffeur, puis choisissez le 
Faharo sur la pirogue (n°1), rinçage assuré à la sortie du môle du Grau, la pirogue 
par grosse mer, c’est « top » pour les brushings !!!! 
Depuis quelques temps, Gilou a une nouvelle « grand-mère » il passe son temps à 
guetter les moindres soubresauts de son mobile, il doit l’aimer très beaucoup, 
parce qu’à chaque fois, il a un sourire béat et il part s’isoler… quand il n’a pas le 
phone greffé à l’oreille, il guette fébrile l’arrivée de messages… n’y aurait-il pas 
anguille dans la roche ? 
Le Soleil arrive, on vous l’avait dit, c’est la saison des régimes… Virginie aussi 
est au régime (légumes) elle ne mange QUE les gâteaux… 
Nico (kiko) est passé maître du kayak subaquatique… ça sert, en deux jours il a 
appris à se rétablir tout seul en mer au milieu des vagues… Bravo l’artiste ! (il lui 
aura quand même fallu une marmaille de bains pour y arriver, comme quoi avec 
un peu de patience, tout arrive…) 
… Et Titi… quand c’est pas lui qui apprend à nager, c’est son Norté ! D’ailleurs 
il a bien failli rentrer réellement à la nage Titi, on ne voyait plus que la proue de 
son kayak qui a failli servir de nouveau site pour la faune aquatique… Reste plus 
qu’à boucher les trous. 

 
PETIT MOT DOUX… 

 
Je vous ai rejoints il n’y a que 3 petites semaines et déjà pleins de souvenirs 
en tête… Et pourtant, … pas d’inspiration. Pas la moindre idée de comment 
vous remercier pour votre accueil chaleureux, vous féliciter pour ce 
dynamisme fou, vous « chapeau-baisser » (vous voyez ce que je veux 
dire…) pour  vos soirées, week-end, et autres fiestas…  
Alors, chers petits vieux, voila simplement la vision que j’ai de vous après 
quelques semaines.  
Si vous étiez un animal : Grenouille !!! Forcement !!!  
Si vous étiez une odeur : Celle qui berce les mercredis soirs… Doux 
mélange de feu de bois et d’iode… et parfois, quelques odeurs de 
Pastis… ☺ 
Si vous étiez un plat : Des pâtes complètes avec compléments énergétiques 
et protéines à gogo… C’est qu’elle a du mal à vous suivre la p’tite jeune !  
Si vous étiez un dessert : Hi hi hi… Un ? Non ! Deux, voire trois différents 
chaque semaine !!   
Si vous étiez un lieu : Une maison de retraite… mais pour sportifs hein !!! Hi 
hi hi  - A moins que … oui, en fait,  je nous voie tous sur une plage de Tahiti, 
avec grosses vagues, musique d’ambiance, collier de fleurs et doux 
cocktails…  
Si vous étiez un film : « Les bronzés font de la pirogue »… ou « Papi fait de 
la résistance »… ☺ 
Je vous laisse ici, je dois aller faire un peu de muscu histoire de ne pas vous 
perdre sur les prochaines sorties… La petite jeune qui prend son coup de 
vieux en essayant de vous suivre !!       Charlotte 

 

        2 ans  de La GRAULANDAISE  
 

Comme vous le savez, le numéro 24 (celui de Juillet) sera le 
numéro du 2ème anniversaire de la Graulandaise – A cette 
occasion, nous organiserons une SOIREE SPECIALE 
ANNIVERSAIRE… Soyez présents au rendez-vous, la 
Graulandaise, c’est VOUS !!! Nous pourrions organiser une 
petite soirée  Déguisée… A vous de jouer et de nous aider à 
préparer la fête !!!! 
On vous laisse le choix des armes pour le thème de la soirée… 
Envoyez vos propositions au clubkayakgrau@free.fr

 

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

PETITE PHRASE DU MOIS (allez, on en met 2 !) 
«Je plains les gens petits. Ils sont les derniers à savoir quand il pleut »      
Peter Ustinov. 
« T'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin, il a déjà les 
yeux rouges »     JC Vandamme (il en fallait bien une !) 
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