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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :   
Bonne rentrée à tous… Après ce mois d’août 

SUPER plein de toutes les bonnes choses que nous avons 
vécues avec vous, le repos des guerriers est de mise… 
Alors évidemment on prépare la prochaine saison, les 
compétitions, les loisirs (plein) seront les rois de cette 
nouvelle année « universitaire » et nous sommes prêts à 
consommer tout et tout… 

Il faut aussi sortir les chéquiers, et oui c’est la 
saison des licences !!! Une petite visite chez le docteur 
pour vérifier que tout est bien en place (et obligatoire 
pour l’enregistrement de votre licence) et hop, c’est 
reparti pour un tour… 

Cette année, nouveau club (tout neuf), nouveau 
logo du club, nouveau nom aussi, bref, que du neuf avec 
toujours la convivialité, l’accueil et le « savoir se faire 
plaisir » qui régit notre activité… 

L’accent sera mis sur la « découverte » et la 
collaboration avec nos amis de l’eau calme et de l’eau 
vive, tous les sports qui se pratiquent au sein de notre 
fédé et les échanges avec nos amis européens… 

Bonne rentrée à tous et bonne lecture… 

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…. 
Dimanche 10 septembre 2006  
Inauguration du nouveau ponton de Comps et Minimarathon de 
Comps 
Dimanche 17 Septembre 2006 
1000 Pagaies de Palavas – Défi Va’a Sprint Inter-entreprises et 
Clubs…  
Venez nombreux ! Inscriptions auprès de Valérie (LRCK)  
 

 
LICENCES 2007 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
Bonjour  à Tous, 
Les France2006 sont terminés, il faut déjà penser à remettre la 
machine en marche pour la saison 2007... 
Pour que vous puissiez pratiquer en toute sécurité à compter du 
1er septembre 2006, nous vous demandons de bien vouloir nous 
fournir le plutôt possible un certificat médical rédigé par votre 
cher toubib accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre du Club Kayak Terre de Camargue – GDR d'un montant 
de : 
o 100euros pour un adhérent sans kayak perso, 
o   80euros pour un adhérent avec kayak perso, 
o   90 euros pour étudiant 
o   70 euros pour les enfants moins de 13 ans. 
Cette licence est valable de Septembre 2006 à Août 2007. 
Un GRAND MERCI a ceux qui ont donné un peu de leur temps 
pour la réussite des France2006.    Pierre 

 
MERATHON 2006 

 
 

 
 
 
 
 

Les Championnats de France de course longue distance en 
Kayaks de mer et Pirogues polynésiennes viennent de se 
dérouler du 25 au 27 août 2006 au Grau du Roi – Port 
Camargue. 
Durant les deux premiers jours de courses, des athlètes 
métropolitains et des Départements et Territoires d’Outre-mer, 
se sont affrontés sur le plan d’eau de la baie d’Aigues-Mortes. 
Malgré des conditions météorologiques très difficiles, les 
meilleurs sportifs du moment ont pu en découdre et, pour la 
plupart, affirmer leur suprématie dans leur catégorie. Très 
remarqués, les bretons de Brest et les charentais, plus 
particulièrement en Kayak 1 et 2 places et, plus surprenant, 
des athlètes de Champigny (équipe V6 Dame) se sont 
distingués avec brio. 
Les compétiteurs régionaux n’ont pas manqué leur rendez-
vous et ont également pris leur part de Podium.  
Localement, pour les athlètes du Club Kayak Terre de 
Camargue au Grau du Roi, Nicolas LAMBERT et Romain 
AUCOUTURIER ont affirmé leur rang d’argent dans l’une des 
catégories les plus relevées, le K2 sénior, alors que le jeune 
Thibaud NOLANT quant à lui a goûté à l’argent en K1 pour sa 
première année en junior (il était Champion de France 2005 en 
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K1 cadet) et enfin l’OR en K2 junior en compagnie de son 
partenaire Quentin PARADOWSKI. 
Les piroguières graulennes pour ce qui les concerne avaient, 
malgré des conditions difficiles dues à la fatigue de l’organisation, 
chacune d’elle faisant partie du staff, tenu à prendre place sur la 
ligne de départ des V6 Dame. Leur but étant alors d’être présentes 
chez elles et de finir la course, ce dont elles se sont acquittées 
honorablement. A souligner la belle performance de l’équipe 
Féminine de Palavas-Méditerranée qui s’est appropriée le bronze 
pour leur première participation aux France et les très belles 
médailles d’argent et de bronze en pirogues V1 pour, 
respectivement, Caroline JELH de Palavas et Marie-Thérèse 
BUISAN du Club Kayak Roussillonnais. 
Le Comité d’Organisation des Championnats de France avec à sa 
tête son Président Pierre TRUONG, et au nom des 130 bénévoles 
venus de tous les clubs du Languedoc-Roussillon, remercie 
vivement les représentants de la Ville du Grau du Roi, la 
communauté de communes « Terre de Camargue », de la Région 
et du Département du Gard, de la Fédération Française de Canoë-
Kayak, ainsi que la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse et des Sports, sans le soutien desquels une telle 
manifestation n’aurait jamais pu être. 
Tous les participants ont été particulièrement sensibles à la 
présence de Monsieur Christian HUNAUT, Président de la 
Fédération Française de Canoë-Kayak et Monsieur Charles 
VILIERME, Président de la Fédération Internationale de Pirogue 
Polynésienne venu tout droit de Tahiti pour l’occasion. Le Grau du 
Roi aura permis une rencontre fructueuse entre les deux 
fédérations qui envisagent de s’unir pour mieux développer la 
pratique de la pirogue dans le monde. 
Grand merci également aux médias locaux et régionaux, presse, 
radio, télévision, qui ont soutenu l’événement et ont permis de faire 
connaître ces disciplines de Mer à un large public qui a répondu 
présent.  
Malgré les caprices de la météo, le souvenir d’une grande fête du 
sport et de la convivialité restera la marque de cet événement aussi 
bien au niveau local, régional, que national.  
Rendez-vous est pris pour la 7ème édition des Championnats de 
France de course longue distance de Kayaks de mer et de 
Pirogues polynésiennes (Mérathon) qui auront lieu à Hardelot (59) 
en Août 2007, avec tous nos vœux de réussite pour cet événement. 

 
UN JEUDI SOIR AU BORD DE L’EAU….

 

 

Le 10 août dernier, Mjo avait organisé 
un pic-nic au bord de l’eau délicieuse 
du Lac de Cécélès à St Mathieu de 
Tréviers… au programme, baignade 
pour les premiers arrivés au soleil 
couchant, apéro et repas copieux (avec 
les gamelles de Roger…) et soirée 
dans la bonne humeur, pleine de gags 
et de rires… Roger a pu tester sur Mjo 
l’effet du « maillot de l’année » toutes 
tailles, qui a fait fureur ! Chouchou, 
vava, nico, pierrot, nath, kty, val, 
roger’s, tim, steph, Cassandre, étaient 
en pleine forme pour faire de cette 
soirée un souvenir inoubliable pour Mjo 

qui s’en souviendra longtemps, surtout quand elle prendra la mer 
avec sa belle et super light pagaie kevlar/carbone…Un gros bisou à 
ceux qui ont participé à ce que son rêve soit réalité mais qui n’ont pu 
ce soir là être présents (annick, andré, manu, virginie, lolo, james, 
charlie, j-christophe, j-piere, willy…)      mjo 

 
MINIMARATHON DE COMPS

 
C’est le 10 septembre qu’a eu lieu le MiniMarathon de Comps, rendez-vous 
annuel des kayakistes en herbe. Sous le soleil et la bonne humeur, une 
ribambelle de petites graines de champions. 
On aura pu voir sur la ligne de départ des grenouilles du Grau : Guillaume 
(chouchou), Thibaud, Marie-Jo, et pour la balade HandiKayak, la présence 
toujours amicale des graulens Thierry,  José et Colette… Toutes les photos 
sur le site de Comps : 

Rendez-vous l’an prochain 
pour l’éditions 2007 – en 
espérant vous voir aussi 
nombreux que cette année ! 
 
 
Site du Club de Comps : 
www.comps-gard.fr 
Les photos sont visibles dessus  

Mjo la tête dans le guidon… 
 

FESTIVAL DES GARRIGUES...
 

… à Viols le Fort… Vendredi 15 septembre, au fin fond de la garrigue, 
une bande de jeunes allumés surnommés les « collocs » ont organisé 
une tufff d’enfer autour du thème « le plaisir d’être ensemble », des 
ateliers étaient organisés, peinture sur draps (super les œuvres),  
« terre » (avec quelques problèmes de cuisson !), fabrications de 
punchs, cocktails détonants de toutes sortes… et ambiance musicale 
d’enfer avec comme Artiste « Charlotte HOLMES » (alias Charlotte 
TARRAUD), Nico (son frère) dans un one man show époustouflant, 
Bravo l’artiste, des djembés, des percussions, des rythmes cubains sur 
projection sur drap géant en fond de scènes de superbes images 
tournées à Cuba par un joyeux de la Bande… une multitude de tentes 
plantées au milieu du thym et des romarins… Bref, de quoi faire la fête 
toute la nuit et plus si affinité… 
Alors Vava et moi avons testé pour vous… Résultats, excellente cure de 
bien être et de convivialité !!! On vous recommande…  

 
1000 PAGAIES OU LA TRAVERSEE DE PALAVAS 

 
Haaa Pierrot, tu n’étais pas là et tu nous a manqué !!! Pour une fois 
qu’on se distingue (un peu…) Bon suffisamment pour prendre une belle 
journée de bon temps, de rigolades, de « guère pour rire », quelle 
rigolade ces défis Inter-club ou  Inter-Entreprise… Et tout ça pour dire 
que la Pirogue GRAU DU ROI, nommée pour l’occasion « Les Eponges », 
composée de Nath, Val, Mjo, Guillaume, Ben et Yannick… est montée sur 
la 3ème  marche du podium, non sans avoir au préalable englouti les 
« Limaces » de Comps… Pardon les limaces, mais on vous avait 
prévenu !!! Et non Gégé, c’est pas la faute d’Addy (non mé)… 
A préciser, les Eponges (3ème ) sont constamment restés collées au 
derrière des fameux Palavas (les 2ème ) pirogue composée QUE de 
garçons, pas contents de voir des fillettes leur coller au train…. Mais oui 
messieurs, on sait faire aussi, sans rancune ;-) hi hi hi hi et quelques 
jolis bains, « façon crêpes » pour des équipes peux chanceuses au 
virage de la bouée « du large », c’était trop joli !!!!! 
Allez, la revanche l’an prochain, promis !!!  Mjo   

 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

Y’en a plein !!! On attend juste la liste ;-) 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  

 

Au bord du lac, sur la pente raide, chouchou a calé vava avec du 
conté… oui on a la preuve !!! 
Mathilde, faut écrire sur toi que tu es championne du monde de 
slalom ! T’es trop modeste ! Sympa d’être venue barboter avec nous 
dimanche… 
Y’en a tellement qu’on se rappelle plus, faut qu’on arrête de penser un 
peu, ça viendra tout seul….. Le prochain numéro en sera blindé, 
promis… Bon d’accord, juste une ! Not’ kty est partie goûter les crus 
bordelais, gageons qu’elle nous revienne avec des couleurs…. Aux 
joues ! 
… Ha oui ! Roger, quand on choisi un nom d’équipe, faut assumer… 
Hein ma limace préférée ???  ;- D Bon d’accord, on gagne pas souvent, 
alors on en profite….. 

 

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

PETITE PHRASE DU MOIS 
 «  Si une poule se coupe la patte, les autres ne s’arrêteront pas 
de gratter…  » Ibo - Nigéria  

http://www.comps-gard.fr/
mailto:tartarol@mpl.ird.fr

