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Grauland 
Edito :   

Déjà Octobre, les champignons, les pluies et les 
feuilles mortes… Tout cela pourrait paraître 
mélancolique, mais nous, on voit le bon côté des choses, 
la nature rousse, les rivières pleines, les poêlées de 
cèpes, le feu dans la cheminée et les histoires à mourir 
de rire entre copains… c’est sympa l’automne ! 

Pour vous, plein de choses très cools, un 
calendrier alléchant et bourré de bon temps, faut 
commencer à s’entraîner (pour la pagaie, mais pour le 
ventre)… et oui, une petite chauffe avant les orgies de 
fin d’année (à table !) Heureusement, une grenouille ça 
brûle, alors hauts les cœurs, on met l’ambiance et on 
saute dans le vide !!! Que du bonheur ! 

Bonne lecture et à très bientôt sur l’eau ou 
dessous (vous choise ;-) 

Les poux de la rédaction  
 

CALENDRIER 
Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00 – prévoyez 
serviettes, lunettes et crème solaire 
WE 7-8 octobre 2006 
MILLAU – WE découverte de la rivière, gîte et bonnes balades… 
REALS – Championnats de France de Slalom (report du WE du 
30/09-01/10 annulé pour cause de crue  
WE 14-15 octobre 2006  
Week-end réservé aux bénévoles des “France” et aux licenciés du 
Club – Au programme, sport, détente et fête pour nous retrouver 
tous ensembles après la dure mais enrichissantes épreuve des JO 
locaux… 
Vendredi 21 octobre 2006 
Assemblée Générale du Club (à confirmer) 
WE et journées « SORTIE LOISIR » du  CLUB 
Le calendrier sera fixé lors de l’AG du club, venez donc 
nombreux, c’est vous qui le ferez ! 

 
Les MERCREDIs du Club 

 
… C’est fini !!! Non non, pas de regrets, on recommencera dés le 
printemps et en attendant, des sorties « estivales » (oui même en 
hiver) qui vous attendent pour vous faire patienter…  

A noter cette année le nouveau barbecue du club… Vous avez 
été nombreux à le « chauffer » et nous noterons que Nico gatô 
était le plus habile à la manœuvre. La saison prochaine, nous 
bénéficierons d’une nouvelle infrastructure pour nos ébats 
aquatiques et « post suée », de quoi finir les soirées dans une 
ambiance à la hauteur de vos talents… 
Rendez-vous donc au printemps pour de nouvelles aventures des 
mercredis du club, en attendant, suivez vos mails… Mjo 

 
Il ETAIT UNE FOIS LES « EPONGES » …

 
 
1000 Pagaies de Palavas, 
dimanche 17 septembre 2006 : 
Equipe du Grau du Roi « Les 
Eponges », composée (voir 
photo) du haut gauche au bas 
droite de : Marijo, Nath, Val, 
Yannick, Ben, Guillaume (ne 
faites pas attention à l’intruse 
en haut à gauche, c’est Emilie 
qui voulait poser avec les stars 
de la journée ;-) 
Les Eponges ont pris rendez-vous 
pour l’an prochain pour une 
revanche bien méritée sur les 
« Pirates » de Palavas (qui n’ont 
pas que le nom !!! ils ont voulu 
nous couper en deux à la bouée 
les sauvages…..) Mais ON LES 
AURA ! Les malheureuses limaces 
de Comps  n’ont pas eu droit à -> 

1000 PAGAIES PALAVAS  
 

  
leur deuxième tour, elles 
veulent aussi leur revanche. 
OK ça marche !     Mjo 

 
VA’A au GRAU DU ROI

 
Et bien je vous le confirme, le Grau du Roi aura bien son 
équipe masculine cette année 2006-2007 !!! C’est notre 
Nico du Grau qui s’en charge, entraînements, gestion de 
l’Equipe, ça va donner dans les chaumières, alors 
messieurs d’ailleurs (vous savez qui !) poussez vous ON 
ARRIVE !!!! Tous nos vœux de longue carrière à nos 
hommes… ;-) 
Pour les filles, tout n’est pas fini, c’est même le début de 
la « pirogue loisir » qui va prendre son envol cette 
année. Peut-être même une pirogue compète mixte pour 
consoler les valeureux garçons qui voudront se frotter 
(non ça se peut pas) à l’équipe de Nico… Mais attention, 
les filles qui rameront avec vous, c’est du top niveau… 
Bref, on verra, plein de projets… 

tartarol
Barrer 
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tartarol
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La nouvelle V1 du club est arrivée… elle est toute blanche, 
vierge de tout motif et Gilou cogite en attendant l’idée 
lumineuse qui l’habillera de ses milles feux… « faut que ça 
jette Gilou » (mais pas trop sinon on devra être à la hauteur, 
et en V1 ya encore du boulot… mais on avance, on avance… 
Challenge de l’année : y faire monter président (en mer of 
course)… allez, on devrait y arriver ;-) 
Rendez-vous au club pour en savoir plus, tous les samedis 
après midi et autre sur messagerie… On vous y attend.  

CKC GDR  
 

         CINEMA     CINEMA 
 

 

LES ARISTOS 
Synopsis : Le comte Charles Valerand 
d'Arbac de Neuville, son épouse Solange 
ainsi que leurs ascendants et 
descendants en ligne plus ou moins 
directe tentent l'impossible pour 
préserver leur château en ruine, symbole 
d'une existence fragile et néanmoins 
tenace. 
Nos commentaires : Vous avez vu la 
bande annonce ? et bien économisez le 
reste, tout est dedans ! ça ne vaut pas un 
clou et ce n’est même pas drôle… Bref, 
un bon navet comme on les aime … 

 
LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
Synopsis : Fraîchement diplômée, 
Andrea débarque à New York et 
décroche le job de rêve. Mais en tant 
qu'assistante de la tyrannique 
rédactrice en chef d'un prestigieux 
magazine de mode, elle va vite 
découvrir ce que le mot "enfer" veut 
dire... 
Nos commentaires : Une comédie 
très drôle, légèrement acide, une super 
musique, un rythme d’enfer… On a 
pas mal aux neurones et on passe de 
très agréables moments… Allez-y ! 

 

 

 
 

RECONVERSION 
 

…..Ou « Une nouvelle activité au club » 
L’automne arrive, l’hiver n’est pas loin, les sorties kayaks seront 
donc moins nombreuses, alors le club a décidé de diversifier ses 
activités !!!! L’idée est venue de notre Nico les gâtos qui devient 
hôtesse Tupperware ! Enfin on ne sait pas encore si c’est arrondir 
ses fins de mois, agrémenter ses week-ends ou bien devenir le 
pote de Nathalie … (non pas elle, une autre…). 
Toujours est-il que le 1er atelier aura lieu le Samedi 21 Octobre à 
11h. Certains ont déjà leur convocation voire leur catalogue !!! 
Nous allons apprendre à cuisiner uniquement au micro ondes avec 
des plats à 50€ pièce !!! Oui mais c’est garanti à vie et puis on va 
avoir des cadeaux et puis Nico nous a promis des gâteaux encore 
et encore !!!      Kty 

 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

Jean-Pierre JAMES 
Jacques LADET    (Ha des hommes !!!) 

 
 

 
… et « SI ON SORTAIT ? » 

 
Thomas, accessoirement voix de la sagesse, et surtout 
photographe de la mairie (il était là aux France et qui 
sait, peut-être pourra t’on le mettre un jour dans 1 kayak) 
est aussi l’organisateur d’EFFETS STARS, le festival 
international des effets spéciaux au cinéma. 
C’est la 3ème édition et ça se déroulera du 26 au 29 
Octobre au Palais des Sports et au Casino du Grau du 
Roi. Franchement, allez-y, c’est à voir et à revoir sans 
modération !! Nous mettrons prochainement le lien sur 
le site du club avec toutes les infos nécessaires. Alors si 
vous aimez le cinéma (festival de courts métrages, 
conférence, parc d’effets spéciaux avec ateliers….) 
allez-y !  Kty 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  

 

Mjo a bien commandé sa pagaie, mais comme les pales 
viennent des pays de l’est, il leur faut du temps…  pfff c’est 
long ! 
Chouchou (alias Guillaume) a encore frappé ! ...à coup de 
saucisses, d’ailleurs, d’avis général, elle est bonne la saucisse à 
Chou ! Il n’y a que Laurent qui la trouve un peu molle en 
bouche, mais comme il le dit lui-même, il n’a pas l’habitude (oui 
c’est ça oui…) 
 « Alors Mjo a décidé de les goûter toutes pour en avoir le cœur 
net »… (c’est  Vava qui dit ça !) 

 
Piqure de rappel…    LICENCES 2007 

 
ATTENTION  
Pour les retardataires, VOUS N’ËTES PLUS 
COUVERTS !!! Même pour les sorties entre copains cool 
et tout et tout, alors pensez-y, sinon, vous ne pourrez plus 
nous accompagner, ce serait dommage ! 
Passez vite vous faire peser, tatouer et vacciner chez 
votre vétérinaire chères grenouilles, et hop une petite 
signature et c’est tout bon… Ca fait même pas mal !!!! 

 

TON ARTICLE 
 

Tu es  !!! Alors il sera dans le prochain numéro 
à n’en pas douter… Découpe ton article et envoies le au CKC 
GDR ou à l’adresse mail ci-dessous… Merci ! 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Texte :  
 
 

 
 
 

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

PETITE PHRASE DU MOIS 
 «  NO ZOB IN JOB…  » Thomas (la voix de la sagesse… »  
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