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Voilà, c’est parti ! Le Soleil, la chaleur, on va 
transpirer et s’amuser… les jeunes sont dans les starting 
bloks, les moins jeunes aussi (hein les filles ?) mais on est 
tou(te)s en forme et on tient de cap des compétitions et des 
organisations… On fait travailler les nouveaux, oui oui, faut 
bien les mettre au pas ! … On s’enrichi de quelques séances 
techniques… ce sera l’été de « l’Esquimo » pour les Graulens 
qui maîtriseront la plongée subaquatique d’ici la fin de l’été, 
à n’en pas douter…. Un petit tour pour s’aérer dans le massif 
des écrins terminera de donner à toute l’équipe une forme 
Olympique… Nous serons au top pour accueillir nos hôtes fin 
août, promis… 

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 – prévoyez 
serviettes, lunettes et crème solaire 
Les mercredis du club 
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…. 
1-2 juillet 2006 
Sélectif merathon N1 -  Palavas 
Du 1er au 23 Juillet 2006 
Saint Crépin (Massif des Ecrins) – Camp d’été des kayakistes de 
rivière, randonnées, vtt… la montagne vous gagne… 
Renseignements et inscriptions auprès d’Isabelle POIRIER 
poirier.isabelle@libertysurf.fr
8-9 juillet 2006 
CANKAYAK – Cannes  
Cette année le Grau du Roi est invité ! 
WE 17-18 juin 2006  
Finale N3 sud de slalom - Réals  

 
Sélectif N1 de Palavas

 
2 Juillet 2006 – Sélectif N1 à Palavas 
Vous pouvez trouver toutes les infos concernant ce sélectif de 
marathon sur le site internet de la Ligue LR à l’adresse suivante :  
http://www.crck.org/languedocroussillon
L’organisation recrute également des bénévoles… si vous n’êtes 
pas compétiteur, vous pouvez contacter Valérie PADUANO au 
vavapadu@hotmail.com qui vous confiera un poste (n’hésitez 

pas, cela fera un excellent entraînement pour les Frances 2006 
fin août…. 

 
WE SUR LA COSTA BRAVA… 

 

 

Pour narrer ce we mémorable, 
c’est Chloé qui s’y colle, et oui, 
« bizutage » de la nouvelle 
recrue du Grau… 
 * * COSTA BRAVA SESSIONS * * * 
C’est au tour de ‘miss-de-la-lune’ 
(ouais tu ma vite cerné Marie Jo :p ) 
d’écrire un ptit mô dans la 
Graulandaise !  Ce petit we spain a 
été une découverte fort sympathik 
pour moi ! 

Ça a surtout été une belle escapade riche en dépaysement comme 
je les aime ! Je regrette surtout de n’avoir pas pu prendre de 
photos sur l’eau… (Jatten les tofo de Charly et d’Annick !!) Bien sur 
kom m’a dit Pierre les plus belles images que nous gardons sont 
celles de nos souvenirs ! ça ya pas photo hihi :p  Sinon pour 
résumer rapidô voici kelkes moments du we:  
- Les moments pas Tip top : Chouchou a pu voir que le corail ça 
coupe ! Aïe Aïe ! Gillou a voulu battre Pierrô à l’apéro mais ça n’a 
pas été facile pour lui sur l’eau ! Il y a eut aussi quelques maux de 
mer… « Et bé Annick tu veux déjà rentrer ?!! », ainsi qu’un petit 
débat sur les filles ki oublient d’aller faire pipi! (Hein Val ! ok moi 
aussi je suis du style à oublié mais là fais gaffe c’est pas biieenn !). 
Dimanche soir après de longues hésitations et vas et viens entre 
deux restos nous voila servis par dame entourloupe ou koment 
tromper ses clients ! ok on peut tromper 18 personnes une fois 
mais pas milles fois 18 personnes… on s’en souviendra ! Sinon 
« Pas mal la paella, mais elle dépasse pas celle de José ! » au dire 
de mes voisins de tablée… t’en refais une ken je n’ai pu goûter la 
tienne ?! 
- Les moments ô Top : Les moultes apéros *pour ma pomme la 
bière ya que ça de vrai !* Certains on pu pleinement en profiter, 
hein André on savait pas qu’Annick te séquestrait, d’autres on pu 
montrer leur talent kom ‘Pierrô-récup-très-vite-des-apéros’ avec le 
moment critik « ken il est cuit c ken il parle en faisant de grands 
gestes avec ses bras ! » dixit miss couettes pour pas balancer ;) 
Vendredi soir une fois ke tous le monde est o lit sauf kelkes 
égarées, tiens si on allait voire c kiki ronfle ?! Fous rires derrière les 
tentes, le verdict tombe : Marie Jo est ‘enrhubé’ et ça ronfle dans la 
tente duo José/Laurent… sinon point trop n’en faut les autres 
ronfleurs n’étaient sans doute pas encore couchés !... 
Le samedi soir after nu-pied remarké pour Gillou Olive et moi-
même, ô bar du coin ‘Maroko’ avec une bonne dose de ‘cervesa’ et 
moultes sucettes cœur à la cerise, un régal ! Gillou c’est pas grave 
ça arrive à tous le monde d’attendre 3h avant de se faire servir ô 
bar ! Bon t’as retenu la technique ?! Tu me donnes le cash et j’y 
vais ! :p Et sinon Olive… c koi la réponse de mon 
questionnement ?!... Après une dizaine de sucettes et cervesa plus 
tard : au environ de 4h du matin… c’est l’heure de rentrée ya plus 
de son ! Tous ô lit… euh tiens Gillou il est pas confort ton 
hamac ?! ☺  Et évidement bcp de soleil et de belles balades le long 
des immenses falaises avec un petit coup de cœur pour les îles 
Mèdes avec ses grottes et ses sirènes ! D’ailleurs, on a pu en 
observer une de près : une ptite brune aux yeux verts ki changent 
de couleurs suivant ce kelle porte ou ne porte pas ! ;)  
Bon … à quand le prochain we ?!      Chloë  
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ARCACHON ou le N1 de Nico 

 
Grand Jour pour notre Nico du Grau (alias Nicolas LAMBERT) 
qui s’est valeureusement classé 1er du sélectif N1 catégorie K1 
Sénior à Arcachon le dimanche 28 mai 2006. Nico fait une 
double page dans le magazine SPORT MAG paru vendredi 2 juin 
2006. Une vraie Star ce Nico. 
Titi (alias Tibaud NOLANT) s’est quant à lui attribué la deuxième 
marche du podium dans la Catégorie K1 Junior. Romain 
AUCOUTURIER monte sur la 3ème marche du podium en K1 
Sénior, et Pierre-Marie BADIN en 4ème. Jean-François JELH ne 
démérite pas en s’attribuant la 4ème place en K1 Vétéran1. 

 
 

     ILS SE SONT DIT « OUI »… encore ! 
 

 

 
Eric AFFORTIT a dit oui à sa 
belle, certes, ils sont ensemble 
depuis des années, ont toute une 
progéniture… mais quelle belle 
marque de constance dans les 
sentiments que cette union 
« officielle » - Tous nos vœux de 
bonheurs pour les 1000 années 
à venir  ;-) 

 
LE PRADET ou le N1 du Grau… 

 
Des podiums, encore des podiums… Hé oui, Les athlètes du Grau du Roi 
étaient encore au rendez-vous de ce sélectif N1… Toujours les mêmes (ça 
devient lassant pour les autres clubs ;-) 
On retrouve en haut des marches Nicolas LAMBERT en K1 Sénior, TIBAUD 
NOLANT en K1 et K2 Junior, Romain AUCOUTURIER 2ème en K1 Sénior, 
Notre JF JELH en K2 Sénior et ça continue… 
Les filles du Grau en V6 se qualifient haut la main avec une belle prestation 
sur une magnifique course serrée et disputée… les niveaux montent et 
montent encore… la finale au Grau du Roi se promet d’être spectaculaire !!! 
BRAVO à tous et à toutes 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  

 

Kty a la peau tellement sèche que quand elle allonge le bras, sa 
peau ne suit pas  (aie !!!) 
Contrairement aux rumeurs qui courent dans le Gabian de juin, les 
tongs de Gilou n’étaient pas rangées au pied de la tente d’Anne de 
Palavas en Espagne, non non, c’était une autre tente !!! 
A propos de tente, kty vend la sienne (en solde) en effet, elle la 
gardait vierge pour St Crépin, c’est raté, elle ne l’est plus (la 
tente !)  
Samedi 10 juin, kty était toute belle en blanc… oui mais voilà, 
c’était une soirée « verte »… les deux pieds dedans on va dire… 
heureusement, elle a eu son moment de bonheur : « la fouille au 
corps » et quels corps puisqu’il s’agissait (rien que ça) des beaux 
corps musclés des kayakistes du Grau… Ca vaut bien des 
chippendales ! 
Les barbecues du Grau ou la porte ouverte à tous les fantasmes... 
Mjo a dit : "il faut se faire la saucisse de Nico, elle doit être 
bonne". Mais on ne sait toujours pas si elle y a gouté... 

Appel à la population… Nico (gato) a besoin de combustible… 
y’a plus rien à brûler au club, alors si vous avez des vieux 
meubles qui traînent, ça lui évitera de déboiser la ville ;-) 
Les piroguières du Grau ont leurs nouvelles rames « carbone »… 
ça se fête ! 
Olive (alias « le nettoyeur ») le retour… Souvenez-vous… il y a 
un an environ, Olive balayait les quais du Grau à la barre d’une 
V6, pêcheurs, tabouret, poissons… tout y est passé ! Et bien il a 
récidivé le 18 juin au volant du camion en balayant de la queue 
(du V6) un container poubelle… et oui braves gens, c’est un vrai 
« homme de ménage » notre Olive ;-) 

 
Bravo à toute l’équipe, 3 podiums 
et 2 4ème, un beau score pour le 
CKC GRAU DU ROI qui tient ses 
engagements de réussite au 
niveau national… 
Cela promet de belles batailles 
pour les podiums des Frances au 
Grau du Roi en Août 2006. 

 CINEMA 

 
«Le DaVinci Code » 

Pour ceux qui ont lu le bouquin, bien que très condensé, le film 
reflète assez bien l’ambiance… Pour les autres, une histoire 
étrange à découvrir où se mêlent intrigue policière et mysthisime. 
Et Dieu dans tout ça ? Et bien pour les fervents, cela peut en 
effet choquer, pour les cartésiens en revanche, rien de choquant, 
juste une hypothèse de page d’histoire qui n’enlève rien à 
l’Histoire mais rend les personnages de la bible un peu plus 
attachants puisque plus humains… L’Eglise en prend pour son 
grade… des siècles à tendre le bâton, il fallait s’attendre à ce que 
ce dernier  leur revienne comme un boomerang ! 
En conclusion, si vous ne voulez pas heurtez votre foi, n’y allez 
pas, sinon, régalez vous ! 

«X-Men III » 
Ou le schéma d’une société à plusieurs visages, sur un fond de 
« comics » on retrouve tous les personnages de la vie moderne, 
politiques, scientifiques, gens de la rue, parias, caricaturés certes 
mais joliment faits. Les valeurs sociales sont présentes, il y a les 
bons et les méchants, dans les deux camps, qu’on soit noir ou 
blanc, bleu poilu ou avec des ailes dans le dos… la guerre des 
camps a toujours existé et perdurera tant qu’il y aura un souffle 
de vie sur terre… c’est la recherche de la paix et d’un monde 
meilleurs qui met un onguent sur tout ça (comme chez nous !) 
Apprendre à vivre ensemble… Sinon, des effets spéciaux à 
couper le souffle, des acteurs superbes, pour les filles et pour les 
garçons, c’est un régal… un rythme d’enfer… ça passe très vite, 
et on prie pour que la solution ne soit pas si finale que ça 
(finalement…) 

 
Saint Crépin….
Bonjour à tous !  
Vous pouvez demander les dossiers de présentation et 
d'inscription au camp et au stage d'été de St Crépin 
organisés par le CDCK 30 (les stages s'adressent aux 
mineurs, le camp aux adultes et familles). Si vous êtes 
dirigeant de club, merci de bien vouloir faire circuler 
cette information auprès de vos adhérents. En espérant 
vous voir nombreux cet été, Isa Poirier. "Isabelle Poirier" 
poirier.isabelle@libertysurf.fr 

 

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

PETITES PHRASES DU MOIS 
Hommage à Raymond DEVOS 
«Il n’y a pas que le tabac qui soit nocif, la vieillesse 
aussi. Je connais des gens qui en sont morts !» 
« J’ai vu un homme se promener avec sa voiture en 
bandoulière… il vient vers moi et me dit : Sauriez-vous 
comment détacher cette ceinture de sécurité ? » 
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