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Grauland 
Edito :   

Disons que ce mois de novembre s’annonce 
comme un été indien… ce qui n’est pas pour nous 
déplaire n’est-ce pas ? Paradoxalement, on pourrait 
croire que l’été est réservé à la rivière (eau plus 
froide) et l’hiver à la mer… et bien que nenni ! Que de 
rivière pour les grenouilles que nous sommes, entre 
Réals, Millau, l’Agout, … mais ne vous y trompez pas, 
l’eau douce ne fait que nous rappeler que le sel nous 
manque, bien qu’on s’y amuse tout autant ! 

Mois du nouveau Bureau… C’est reparti pour un 
tour … On continue à vous informer, soyez présents 
et actifs, c’est la force de notre Assos’ - un peu de 
folie aussi ne gâche rien, alors foncez, une belle année 
commence !!! 

Bonne lecture à vous et à bientôt 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 
Vendredi 10 novembre 2006 
Assemblée Générale du Club – 18h30 - Bilan, renouvellement 
du Bureau - Maison de la Mer (derrière Véga Voile) - Confirmer 
présence auprès de kty : animation@ville-legrauduroi.fr 
pour organisation du repas qui suivra. 
Vendredi 17 novembre 2006 
Assemblée Générale du Comité Départemental du Gard 
Salle Nîmes Olympique à 19h00 (ancien centre médico-sportif) – 
suivi d’un vin d’honneur  
Vendredi 17 novembre 2006  
Festival de la soupe des Kayakistes à PALAVAS – Organisé en 
inter-club (Grau du Roi / Palavas) Participez aux concours de 
soupes et d’affiches… r… Confirmer votre présence auprès de 
Vava « les bons tuyaux » à vavapadu@hotmail.com
En avant première : 
Dimanche 17 décembre 2006  
Biathlon de Comps – Parcours kayak + course à pieds, ambiance 
festive et repas tirés du sac. Il n’y a pas de perdant ! Venez 
nombreux… 

 
 

HOMOLOGATION BATEAUX 
 

ATTENTION  
Dès le 1er janvier 2007, chaque embarcation de mer 
devra être immatriculée auprès des Affaires Maritime, 
sinon elle sera considérée comme « engin de plage » et 
de ce fait ne pourra pas dépasser la zone des 300m sous 
peine d'amande. En ce qui concerne les bateaux de 
compétition (kayak et pirogue) c'est la même chose avec 
un numéro compétition en plus. On s'en est occupé avec 
Gillou. Pour cela, plusieurs démarches s'offrent à vous, 
soit votre bateau est homologué par le constructeur (pour 
les récents par exemple), soit il faut le fait et pour cela, la 
démarche la plus simple est le remplir une déclaration sur 
l'honneur et la déposer aux affaires Maritime (idem pour 
ceux qui on l'homologation constructeur, ils devront 
déposer l'attestation du constructeur) pour obtenir cette 
immatriculation.          Nico du Grau 

 
Une Première qui a fonctionné …

 
En effet, suite au départ à la retraite sportive de Romain 
AUCOUTURIER (Snif Snif, MERCI pour cette belle 
médaille) va-t-il faire comme Zizou ? Nico était à la 
recherche d'un nouvel équipier pour la saison prochaine. Il 
s'est alors tourné vers Pierre-Marie BADIN, pour de 
nouveaux objectifs, notamment décrocher un titre en 
senior, chose qui n'a jamais était faite dans le club. C'est 
pour cela que ce nouveau duo s'est essayé sans plus 
tarder sur la plus longue et plus dure des disciplines de 
Canoë-Kayak : le marathon. Après un sélectif remporté 
avec la manière en Septembre, le rendez-vous était pris à 
Charleville-Mézières les 15-16 Octobre pour les 
Championnats de France de Marathon. Et avec deux mois 
de coopération ce duo obtient une très encourageante 
8ème place. On attend de voir de quoi ils seront capables 
en mer. A noter que ce duo tentera de présenter au moins 
une V6 « MECS »  pour les France de mérathon.   

        Nico du Grau 
 

Recherche candidat 
 

Depuis quelques temps, nous sommes submergés par 
la paperasserie au niveau du bureau. Entre les projets, 
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les tracas administratifs et la facturation des 
déplacements "Compét et Loisirs", nous recherchons 
une ou un volontaire pour donner un coup de main à 
Laurence notre trésorière. Elle (ou il) partagera les 
tâches comptables, en clair faire les factures de frais de 
déplacement compétition uniquement. Laurence 
continuera de faire la facturation "Loisirs" et le suivi de 
la trésorerie. Elle fera le plaisir de vous expliquer les 
règles de facturation. 
Nous attendons la candidature des volontaires avec 
impatience.      Pierre 

 

         CINEMA     CINEMA 
 

 
 

Nos commentaires : 
Si vous avez lu le livre, 
vous serez un peu 
déstabilisé par les 
raccourcis du film qui ne 
permettent pas  
vraiment de « rentrer » 
dans le personnage. En 
effet, ce qui paraît trop 
« gros » pour  être réel 
dans le film, trouve une 
suite logique dans 
l’œuvre car le chemin 
vers la folie est insidieux 
et vous emmène malgré 
vous dans la logique  

LE PARFUM 
Synopsis : Jean-Baptiste Grenouille 
naît en 1744. Enfant solitaire, malade, il 
devient un jeune homme à part grâce à 
un don unique : son odorat. Grenouille 
n'a pas d'autre passion que celle des 
odeurs, et chaque seconde de sa vie est 
guidée par ce sens surdéveloppé. 
Survivant misérablement, il parvient à se 
faire embaucher comme apprenti chez 
les maîtres parfumeurs de la capitale. Il 
découvre alors les techniques et les 
secrets de la fabrication des parfums. 
Son don lui permet de composer 
quelques chefs-d’œuvre olfactifs, mais 
son but ultime devient rapidement la 
mise au point de la fragrance idéale, 
celle qui lui permettrait de séduire 
instantanément tous ceux qui 
croiseraient son sillage. Dans sa 
recherche d'ingrédients, Grenouille est 
irrésistiblement attiré par le parfum 
naturel des jeunes filles. Il va aller jusqu'à 
en tuer beaucoup pour leur voler leur 
odeur... 
------------------------------------------------------- 
morbide de Grenouille… on y adhère ! 
C’est ce qui fait de cette œuvre un chef 
d’œuvre… Mais le film est bon, allez-y ! 

 
A la Géode à  Paris j'ai vu un documentaire sur la descente du Nil 
(4000 km) de 2 raftings + 1 kayak, impressionnant et intéressant 
pour les amateurs.                               Colette 

 
FESTIVAL DE LA SOUPE A FLORAC 

 
Vava, Mjo et Nath y ont été pour vous… Quelle journée ! Levées à 
6h00 du mat pour aller ramasser des châtaignes sur la route, et oui, 
on a mis 4h pour arriver à Florac, arrêt pipi popo châtaignes tous les 
10 km… des vraies filles quoi ! 
N’empêche qu’arrivées sur place, wouhaaaa, on achète un joli bol au 
bout d’une ficèle, et on va quémander sa soupe à toutes les 
soupières fumantes et odorantes… alors on peut se laisser aller à 
toutes les dégustations, certaines étonnantes comme « trompettes 
des morts/orties » ou encore « courgettes/bleu 
l’auvergne/concombre » ou alors « potiron/ravioles » et j’en passe… 
sans oublier la fameuse et coutumière soupe de châtaigne 
(sucrée/salée) un classique… Mais avec notre nez fin, vous vous 
doutez bien qu’on aura trouvé de quoi rincer nos bols de façon très 
intéressantes… avec un doux vin chaud à la cannelle et au 
gingembre déniché tout au fond d’une galerie d’art qui exposait pour 
la journée des œuvres « légumières » loufoques et surprenantes ! 
Et qui nous a rejoins ? Le nez frisant devant tant d’odeurs 
alléchantes ??? Carlu, et oui le grand Yvon… Après toutes ces 
bonnes dégustations, c’est avec l’équipe Espoirs Filles de l’Equipe de 
France de Slalom que nous avons partagé un délicieux repas, fait 

des spécialités par ces demoiselles… et en entrée, je vous le 
donne en mille ???? Soupe de courge (aux châtaignes)… Alors si 
vous n’aimez pas la soupe… inutile de réserver votre journée l’an 
prochain… sinon, ALLEZ-Y, c’est trop bien !   mjo  

 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

… Ils arrivent ils arrivent ! 
 

 

… Loufoques du CKC GDR 
 

En bon copain, je me dois de dénoncer (délationner?) ma copine 
Valérie qui délire à l'idée de visiter des caves (au sens propre !) ou 
même d'aller explorer le fond de la gorge d'un certain Eric (tu le connais 
?). C'est vrai que des caves, il n'y en a pas dans nos clubs. Je te 
transmets donc son courrier original, sans aucune retouche, par souci 
d'honnêteté et d'authenticité; je suis sûr que tu sauras garder le silence 
qui s'impose sur cette affaire douteuse et hautement compromettante, 
car je ne voudrais en aucun cas porter préjudice à ma copine, ni à tous 
les Eric de notre entourage. Graulandaisement votre - Un Âne aux 
Nîmes 
Indiquez votre présence par oui/non 
Samedi rendez-vous 14 h à la Base de Réals 
Samedi randonnée : OUI 
Samedi visite de la cave OUI 
Repas du samedi soir : OUI 
Hébergement du samedi soir : OUI 
Dimanche  
Petit déjeuner dimanche matin : OUI 
Descente de l'Orb du dimanche : OUI 
Pique-nique du dimanche midi : OUI 
Visite de la cave du dimanche fin de matinée : OUI 
Visite du jardin de la méditerranée de Roquebrun OUI 
Randonnée aux Gorges d'Eric : OUI 
Si vous faites un dessert : OUI 
En attendant ce w-e bonne navigation à tous et à bientôt OUI 
Pierre et Valérie OUI 

 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  

 

Sur certaines photos, ya des mains qui trainent, après 
enquête « publique », on a reconnu l’artiste… morale 
« arrête de te ronger les ongles Chouchou ! » 
Connaissez-vous la différence entre 69 et 51 ? …avec le 
51, on a le nez dans le pastis… (Source anonyme) 
Allez aux soirées du MEV, ces gens là ont de l’antigel à la 
place du sang… normal, la rivière, c’est de l’eau pour le 
pastis, pas besoin de glace, elle est juste à bonne 
température… A poil dans la piscine ils ont fini… à minuit ! 
brrrrrrr  

 
PETITES ANNONCES 

 
Cherche bras (et camion) pour m’aider à aller chercher frigo à 
Vailhauquès (près de Grabels) et le ramener chez moi à St 
Mathieu, dimanche 5/11 et emporter le vieux à la décharge… 
HELPPPPPP ! 
J’offre un bon repas au(x) courageu(x)…                   Mjo 
 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS 
« Pet contenu, furoncle au cul… » Gilou (un soir taaaard) 
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