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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

 
Edito : Le petit mot du Président 
Une saison 2003-2004 bien remplie avec les 
objectifs attendus (championnats de France mer, 
animation club, sorties loisirs…), et voilà la saison 
2004-2005 qui déboule…. 

Club Kayak du Grau du Roi – Base Nautique du Vidourle – 120, rue des Trabaques – 30240 Le Grau du Roi 
Tel : 04.66.73.52.33 Site Web : http://clubkayakgrau.free.fr 

Je vous dis un simple mot « Bravo, Restez soudés et 
Continuez comme ça ». 

Pierre 

Et… Les poux de la rédaction  
 
Mini Marathon de COMPS, 12 septembre 04 

C’est sous un soleil radieux (après le gros orage menaçant de la 
veille) qu’a eu lieu l’édition 2004 du mini marathon de COMPS. 
Toute la bande de gentils organisateurs était à son poste pour un 
accueil chaleureux et une ambiance « dimanche à la campagne », 
très appréciée de tous. 
Les petits on pris la vedette, tout de suite suivis par les 
concurrents des clubs invités.  
Résultats, une brochette prometteuse de jeunes kayakistes en 
herbe (minimes et cadets surtout) la relève est assurée, au 
moins pour l’eau vive/calme… 
Le CKC Grau du Roi s’est illustré dans toutes les autres 
catégories en kayak (K1 et V1) autant chez les dames que chez 
les messieurs… 
Tous les résultats et plus sur le site compsois : 
kayakclubcompsois@free.fr Bonne visite ! 
 

Les CKC nouveaux sont arrivés 
C’est avec joie que nous saluons l’arrivée de cinq nouveaux licenciés 
du CKC Grau du Roi : Kaïna, Sabrina, Richard et Christophe…  
sans oublier Stéphane que nous n’avons pas encore vu ( ?) 
Bienvenue aux nouvelles grenouilles ;-)  la pêche a été bonne cette 
année… va encore falloir fêter ça !!!! Décidément, on n’arrête pas ! 
 

LA PAROLE EST À LA NOUVELLE VAGUE…. 
C’est la vogua Monstra 2004 qui nous a refilé le virus de 
« ramer » en kayak. Alors on s’est dit : « et si on allait voir le 
club de Kayak du Grau du roi ? ». Nous avons pris notre courage à 
deux mains et le jour de la fête des associations nous avons 
rencontré sur le stand une certaine Marie-Jo !!! On n’a pas eu le 
temps de lui dire bonjour qu’elle nous a raconté le reste. Bref 
elle nous a motivé et convaincu de venir faire une petite 
initiation. 
Depuis nous sommes licenciés du CKC Grau du Roi car le Kayak 
est vraiment une activité magique et en plus tous les adhérents 
sont super sympas !! Les différentes sorties que nous avons 

faites ont été géniales sans parler des après !! (Et oui il faut 
savoir faire aussi de « l’apérobic »). Merci à Marie-Jo, Pierre, 
Cathy, Nath et tous les autres (on connaît pas tous les prénoms 
encore… désolés) de nous avoir si bien accueillis et si bien 
intégrés dans le club. 

Richard, Sabrina et Christophe. 
 

A VOS LICENCES 
Et oui, il faut bien en parler… c’est la rentrée et il faut mettre la main 
à la poche… 
Licences 2004-2005 (Septembre à Août)  
TARIFS  
100 € - licence pleine pour Adhérent NE disposant PAS de kayak perso 
90 € - licence Etudiant 
80 € - licence pleine pour Adhérent ou Etudiant disposant d'un kayak perso 
80 € - licence Enfant moins de 13 ans 
50 € - pour Adhérent ou pour licence uniquement 
70 € - pour licence semestre (Septembre à Février ou Mars à Août) 
N’oubliez pas de préciser votre niveau pagaie couleur en indiquant 
si elle est Eaux vives/Eau Calme/Mer. (Si changement d'adresse, le 
préciser aussi). 
Le chèque est à établir à l’ordre du « CKC Grau du Roi » 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale qui se 
tiendra le 8 octobre 2004 à 18h30 au Grau du Roi (local 
technique) 
Pour plus d’informations, contactez nous au 04.66.73.52.33 
 

CALENDRIER Octobre et Novembre 2004 
02/10/04 – Rassemblement Mer Palavas 
2 et 3/10/04 – Challenge Jeune championnat de France N1 Slalom 
à Cergy 
08/10/04 – Assemblée Générale du CKC 18h30  (local technique) 
9 et 10/10/04 – Slalom Bertrand Régional à Réals 
16 et 17/10/04 – Castors Juniors à Nîmes 
23 et 24/10/04 – Descente interrégion à Collias 
25 au 28/10/04 – Stage Jeunes CRCK (Lozère) 
30 et 31/10/04 – Slalom Championnat de France des clubs Réals 
6 et 7/11/04 – Stage sécurité eaux vives et mer 
12 et 14/11/04 – Descente de l’Ardèche 
27 et 28/11/04 – Slalom régional Hérault 
4 et 5/12/04 – Descente Régionale à Bessèges 
18 et 19/12/04 – Biathlon de Mèze 

ET SI ON SORTAIT ? 
1er FESTIVAL INTERNATIONAL DES EFFETS SPECIAUX 
EFFETS STARS - Du 1er au 3 octobre 2004 au Grau du Roi – Palais 
des Sports et de la culture (GRATUIT) – Programme complet et… 
Toutes les infos sur http://www.effets-stars.com
56ème FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER 
Du 8 au 17 octobre 2004 – Le Brésil traversera l’océan – au parc 
des expositions de Montpellier 
Tarifs accès : 6.50 € (gratuit pour les moins de 5 ans et pour les 
étrangers sur présentation du passeport) 
Toutes les infos sur http://www.enjoy-montpellier.com
5ème SALON DU CHEVAL DE MONTPELLIER 
Du 10 au 14 novembre 2004 – Avec en exclusivité « SUD » le Gala 
de Lucien GRUSS (hors coût d’entrée). 
Tarifs accès : 11.00 € (gratuit pour les moins de 6 ans) 
Toutes les infos sur http://www.enjoy-montpellier.com

mailto:kayakclubcompsois@free.fr
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LES MERCREDIS DE L’ETE… C’était bien !!! 

Les mercredis de l’été ont eu un réel succès, ils combinent 
sport, convivialité et c’est un vrai défoulement de milieu de 
semaine pour les travailleurs… 
Les mercredis de l’été, c’est fini pour cette année, 
malheureusement les jours raccourcissent et il est difficile de 
pagayer dans le noir… Nous clôturons donc la saison le 29 
septembre par une petite fête donnée l’occasion du départ 
d’Erwan (qui rejoint sa région parisienne, mais qui a promis de 
revenir bien vite…) et aussi pour saluer la licence de Sylvie… 
On retrouvera dés le début AVRIL nos soirées kayak/va’a-
Barbecue avec tous leurs délices : Roger’s et ses soupes à 
l’oignon et ses beignets de sardines… nos petites grenouilles 
qui mettront de nouveau la patte à la pâte avec leurs tartes 
chaudes, quiches et gâteaux de tous genres… le tout arrosé de 
bons crus du coin… on se laisse vivre au CKC Grau du Roi… 
 

 

 
CULTURE 
& 
TRADITION 

 
Photo : Joseph WAELDELE 

La "course à la cocarde" revient au pur folklore Camarguais. Le 
jeu des razeteurs consiste à arracher à l'aide d'un "razet", la 
cocarde placée sur le front du taureau. Le jeu est dangereux, mais 
ces jours là, l'ambiance dans l'arène est extraordinaire. La fête, c'est 
aussi dans la rue, avec "l'abrivado" et la "bandido", lorsque les 
gardians accompagnent le taureau de la manade à l'arène en 
traversant la ville. 
Plus d’infos sur le site : 
http://www.camargue.com.fr/pages/sitsom.html
… et sur le kayak vert en Camargue… 
http://www.camargue.com.fr/kayak/index.html
Alors rendez-vous aux arènes du Grau du Roi… 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
L’APMP (l’action protectrice des manches de pagaie) a 
sévi… il n’y aura pas d’ablation de « queues » sur les pagaies 
Va’a !!! (même pas les oreilles !) Allez les filles, aux altères… 
mais  c’est pas interdit de les faire maigrir… on va poncer !!! 
Pitchouu et Baigneur sont sur un bateau… non non, ils vont 
juste avoir un «BB». (Baigneur ? il est déjà tout gâteux !!! ça 
promet…) 
Rana Nui… Alain, Manu, Olive, Richard, Chris… ça 
commence à ressembler à un équipage tout ça !!! (Humm… 
manque un... ET PRESIDENT ça fait 6) Emballé, c’est pesé ! 
Palava’a n’a qu’à bien se tenir… 
Les cigognes se sont posées à Lunel… (devant chez Fafa) … 
c’est l’ouverture de la chasse… C’est un grand pas pour la 
science, on vient de découvrir LA cause du déclin de la 
natalité en France !!!! Sauvages va ! 
Mercredi 22h45 Kaïna a dit : « Avec Anne, on se touche tous 
les soirs… »! Hein ! c’est quoi c’délire ??? 
Nanou s’est fait tirée… au sors à la tombola de Ploudal’, elle 
a gagné une belle pagaie cuiller en carbone… « Aux 
innocentes les mains pleines… »  
Fafa s’éclate le soir (après la salle de sport) les sports 
nocturnes ne sont pas tous bons pour la santé, la preuve, un 
mollet raide (…tant que ça ne l’empêche pas de ramer !!!) 
Hé les filles ! y paraît que Nico L cherche âme soeur !  
(Candidatures à déposer dans la boite à idée du club…) 
Ne ratez pas la remise des têtards (plus de césar ni d’oscar !) 
du meilleur 9.000ème rôle masculin… en effet, nous avons pu 
découvrir les talent de GILOU dans le téléfilm « Fragile » 
diffusé samedi 18/09 sur France3… On peut avoir un 
autographe ? heuu… tu l’as embrassée pour de vrai la 
fille ??? 

LA GRENOUILLE DU MOIS  
« Cathy » 

La grenouille Cathy, autrement appelée « Rana Cathy » est une 
pure Graulandaise… brune aux yeux bleus (espèce très rare chez 
les Ranas) elle y a son nid, ses têtards, son territoire de chasse et 
sa vie sociale. En effet, Rana Cathy est 
secrétaire de Mairie de Grauland… D’un 
abord très cordial, elle utilise son charme 
sirénien et n’économise pas sa sueur au 
service du club… elle est LA secrétaire du 
club, la rana par qui tout passe et qui sait 
TOUT sur tout (ce qui nous intéresse …) 
Rana Cathy est une piroguière hors pair, 
elle est équipière titulaire de la fameuse 
pirogue Rana Iti, une vraie sportive quoi !!!  

Dessin : André RUIZ 
D’ailleurs, c’est de famille, son jeune têtard est Vice Champion de 
France cadet 2004 (Mérathon Kayak de mer)… Cependant, Rana 
Cathy est aussi un cœur à prendre… (on vous a rien dit !!!) 
 

 CARNET ROSE 
Bienvenu à petit Guillaume, né le 14 août 2004, fils d’Audrey & 
d’Erwan, nos deux triathlètes kayakistes du dimanche. Maman et 
Papa se portent à merveille !!! 

Welcome Liam, petit freestyler de Steph & Tim, né le 27 
septembre 2004 à 8h24 à Clémenville. Liam mesure 55 cm et pèse 
4.350 kg (ça c’est la buckler !) Papa et maman (surtout) se 
remettent au mieux de cette « big » émotion!!! 
 

PETITES ANNONCES 
Rame Tahiti  (110 €) contacter Gisèle (Toulon): 04.94.41.72.08  
TAKAMAKARAME José LEBIAN : Fabrication de rames 
polynésiennes (Toulon) : 06.82.78.48.29 (140 € la rame va’a) 
Anne vend pagaie cuiller carbone (durement gagnée) – joindre le 
club si intéressés. 
Olivier cherche toujours logement (TRES URGENT) le contacter au 
06.65.73.68.41 
Thee Shirt CKC en vente au club (collections fille et garçon) 

 
LE VIEUX ET SA VIEILLE (Ils se croient toujours les plus forts…) 

Deux types discutent de leurs épouses vieillissantes. L'un deux est sûr 
que la sienne devient sourde. 
L'autre type lui fait une suggestion pour tester son audition. 
 - "Voilà ce que tu vas faire. Tu commences à 15 mètres d'elle, tu parles 
sur un ton normal de conversation et tu vois si elle t'entend. Sinon tu te 
mets à 10 mètres, puis à 8 mètres, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu 
obtiennes une réponse". Alors, ce soir-là, elle est dans la cuisine en train 
de préparer le dîner, il est dans le living et il se dit à lui-même : "Je suis à 
environ 15 mètres, voyons ce qui arrive !" 
 -"Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?" Pas de réponse. Alors il se 
déplace jusqu'au bout de la pièce à environ 12 mètres. 
- "Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?" Pas de réponse. Alors il va 
dans la salle à manger à environ 8 mètres. 
- "Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?" Pas de réponse. A la porte de 
la cuisine à environ 5 mètres. 
- "Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?" Pas de réponse. Alors il 
marche droit jusqu'à elle. 
- "Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?" 
Quand le vieux s'approche à 2 mètres et qu'il demande à sa veille "qu'est 
ce qu'on mange" elle lui répond  
- " pour la 5ème fois : du poulet" 
 

Pour vos annonces et articles : 
tartarol@mpl.ird.fr ou «boite à idées» au club 

PETITE PHRASE DU MOIS 
«Les langues Graulandaises, c’est comme l’horoscope… on croit ce 
que l’on a envie de croire, mais rien ne prouve que ce soit vrai ! » 
(un pou) 
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