
             

  N°  31     Février 2007   La Graulandaise 
Mensuel gratuit du Club Kayak Terre de Camargue – Grau du Roi 

Mail : clubkayakgrau@free.fr 
 

La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

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 

Edito :   

     LE MOT DU PRESIDENT 
   Nul ne pourra nier que nous sommes une équipe 
soudée, capable de relever tous les challenges et de 
faire cohabiter les activités de compétition et de loisir 
autour d’une même passion commune qui est le kayak et 
la pirogue. 
     Ensemble avec le soutien du CRCK et du CDCK 
relevons ces nouveaux challenges 2007 qui nous 
attendent à commencer par le Sélectif CEL Fond 
(février) suivi de la Fémina Va’a Cup qui nous tient tant 
à cœur (avril). 
     Ensemble, les virées Loisirs n’en seront que plus 
agréables. 
     Alors à vos pagaies 2007 et BONNE ANNEE à 
Toutes et à Tous.    

Pierre TRUONG  …et les poux de la rédaction  

 
CALENDRIER 

Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00 – prévoyez 
serviettes, lunettes et crème solaire 
3-4 février 2007  
Formation Juges et R1 FFCK - Paris 
3-4 février 2007 
3H de la Raho - Villeneuve de la Raho – Incription mail CKC GDR 
24-25 février 2007  
Sélectif Inter-Régional SUD  Course en Ligne - Le Grau du Roi 
10-11 mars 2007 
Entraînement Régional Merathon à Palavas – Inscription JC 
GONNEAUD – mail CKC GDR 

 

Boutique du Club 
 

Le Club vous propose des packs (Lycra manches longues jaune, T-Shirt 
manches courtes, Sweet) le tout aux couleurs du Club pour un prix de  
50 € le pack. Tailles : S – M – L - XL 
Les commandes sont à adresser à Nicolas LAMBERT avant fin janvier. 
Mail : nicodugrau@wanadoo.fr  

 

LA GALETTE DU CLUB…  
 

 
Samedi 6 janvier 2007, la 
reprise. Tous ceux qui ne 
sont pas venus au Grau 
ce samedi ont eu tord. A 
l'appel de notre Marijo 
communicante une 
douzaine de kayakistes 
ont pris la mer sous un 
soleil printanier pour un 
petit tour jusqu’aux trois   
piquets. Bien sûr au retour on a tiré les rois (ou plutôt les reines!) 
Bon, elles disent qu'il ne faut pas dire comme ça. Bref elles ont 
eu la fève, et c'est là qu'on a appris que Charly rêve d'être une 
fève... On a pas compris pourquoi... ça nous laisse rêveurs... 
elles aussi d’ailleurs (voir photo) !                           Roger 

 

Calendrier Compétitions 2007 
 

3 février 2007 - Première compétition Va’a sprint lors des 3h de la 
Raho (Perpignan) 
4 février 2007 - Les 3h de la Raho en V6 ou en V1 ou en K1 pour 
ce qui veulent 
24/25 mars 2007 - Sélectif N1 Merathon de Palavas  
14 ou 15 avril 2007 - Merathon lors de la Femina CUP au Grau du 
Roi  
19/20 mai 2007 - Sélectif Merathon de Mandelieu  
1er juillet 2007 - Orofero  Toulon  
29 juillet 2007 - La Porquerollaise à Toulon  
24 au 26 août 2007 - Championnats de France de Merathon à 
Hardelot  (62) 
Le groupe V6 du Grau du Roi se compose de 17 rameurs 
Jean-Christophe GONNEAUD, Pierre-Jacques BOULET, Gilles 
EMERIAL, Jean-François JEHL, Marc ESTEVENON,  Gilles 
LELIEVRE, Pierre-Marie BADIN, Romain AUCOUTURIER, Adrien 
VERNET, Nicolas TARAUD, Thibaud NOLANT, Nicolas 
MATTOSSI, Freddy MISMETTI, Nicolas LAMBERT, Denis 
LOISEL, Karl CHENESSON (du Club de Palavas), Jérôme 
SICARD (du club de Palavas). 

 

ASSISES FFCK 2006
 

Les Assises de la FFCK se sont tenues les 2 et 3 décembre 2006 à Paris. 
La commission National Merathon a siégé et proposé au BEX  les 
modifications au règlement spécifique Merathon suivantes : 
Proposition saison 2007 

- Réduction du temps de qualification à 125% (au lieu de 135%) 
- Maintien du port du gilet obligatoire 
- Leach obligatoire sur les Sit-on-top (Kayaks et pirogues) 
- Compas de navigation magnétique en position d’utilisation 
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- Autorisation des cales pieds en pirogue 
- Ecopes obligatoire pour les pirogues pontées 
- Bout de remorquage obligatoire 
- Conseil d’une pale colorée en cas de dessalage 
- Pagaie de secours obligatoire pour les V6, conseillée pour les V1 
- Emargement mis au règlement 
- Maintien du dossard en complément de la numérotation bateaux 
- 1 Qualification obligatoire pour les remplaçants K2 et V6 en lieu 

et place de « 1 participation obligatoire à une course » 
-  Sélection automatique pour les tenants de titre pour participer 

aux championnats de France de l’année suivante 
- Rédaction d’un protocole précis de remorquage d’un V6 
- Rédaction d’un cahier des charges des manifestations 
- Pesée des bateaux à l’arrivée, mais mise à disposition d’une 

balance au départ, privilégier les contrôles de sécurité 
- Engagement du capitaine pour son équipage au moment de 

l’émargement et pour la conformité de son équipement. 
Proposition saison 2008 

- Réduction du poids des V6 de 150 à 130 kg 
- Autorisation des safrans pour les V1 (sauf pour Va’a vitesse) 

Proposition saison 2009 
- Bosse obligatoire pour les V1 (pour accrocher le bout de 

remorquage) 
- Mise en place du nouveau programme d’animation sportive 
- Modification du règlement avec des annexes modifiables chaque 

année. 
Point sur les catégories jeunes : 

- La catégorie V6 moins de 21 ans est maintenue pour 2007 
- La demande qu’une cadette puisse intégrer une équipe V6D est 

refusée 
- K2 jeune, les équipiers doivent appartenir au même club. 

Formation Juge et R1 2007 
Elle aura lieu les 3 et 4 février 2007  
Championnats de France 2007 
Ils se tiendront à Hardelot (59) les 24 et 25 août 2007. Le programme a 
été validé par la Commission Merathon lors des plénières.  

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Alors donc Charlie rêve d’être une fève de galette ? Oui, ça c’était quand 
Mjo et Nath ont tiré la fève, fallait bien manger ce qu’il y avait autour, 
mais quand Manu l’a eue, il a changé d’avis Charlie… Vois pas  
pourquoi ???? 
Vous savez quoi ? Il va y avoir des travaux au Club il paraît … un jour ! 
Pierre, Nath et Mjo ont des beaux kayaks de compétition, si si 
mauvaises langues, ce sont de superbes Hoedics première génération, 
mais c dans les  
vieux pots qu’on fait les bonnes courses ! (à moins que ce ne soit la 
soupe…) Wouhai c’est ça, vous êtes jaloux ! 
En tout cas cette année, vont entendre parler du Grau les gens, deux 
pirogues Mecs, et quels Mecs ! Bon c’est la surprise pour le premier 
podium… mais nous on sait que c’est de la balle. ALLEZ LES GARS ! 
Chouchou a adopté un animal de compagnie… Une autruche, elle est 
propre et elle boit de la bière (dans la bouche de son maître) pfff, faire 
boire un animal, t’as pas honte ? 

 
Vava est très bien élevée, d’ailleurs on lui a toujours appris (je cite) à 
toujours avaler ce qu’elle avait dans la bouche avant de parler… ça fait des 
émules on dirait ! 
Isa vous envoie ses vœux : « Que les puces d’un millier de chiens galeux 
infestent le cul de celui qui vous gâchera une seule seconde de votre 
année 2007 et que les bras de cet abruti deviennent trop courts pour qu’il 
ne puisse jamais se le gratter… » Merci Isa, ça fait chaud au cœur 
poulette ! 
Le club est ok – tous nos bateaux ou presque sont immatriculés. Bravo, 
champion Gilou, et bien aussi les proprios de perso… ça c’est un bon club ! 

 
PREMIERE VIREE DE L’ANNEE 2007 

 
Pour la première virée de l’année le 6 janvier dernier, nous 
avons eu droit à un soleil de printemps et une mer digne d’un 
mois de mai (légèrement plus froide cependant).  
Ce sont 15 kayaks (K1, K2 et une  V1) qui se sont réunis pour une 
balade d’une douzaine de km, vitesse de croisière, longeant la 
côte Est jusqu’au trident de l’Espiguette. 
Tout le monde en lycra, pas de combi à l’horizon (on croit 
rêver !) et les lunettes de soleil indispensables pour ne pas se 
crever les yeux à ne pas y croire… 
Les papillons butinent et font la coure à leur papillonne, les 
abeilles font leur miel, mais où est passé l’hiver ? On compte 17° 
ce 9 janvier à Montpellier… Y’a pas, il est arrivé le 
réchauffement climatique, si vous voyez Scrat, attrapez le moi, 
je l’adopte ! 
Des journées comme ça, on en veut tous les jours (sauf au Ski, 
les mêmes avec la chantilly en plus ;-)                                Mjo 

 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

Y’en a  je vous jure !!! On attend juste qu’ils se manifestent !!!! ALLO ? 
 

DEUX MINETTES A PARIS 
 

 

Oui oui, ce sont bien Mjo 
et Vava qui ont fait la 
rencontre du siècle au 
pied de la très sainte 
« Notre Dame de Paris » 
en ce mois de Décembre 
2006… et quelle 
rencontre, tout un 
escadron de pompiers 
des plus célèbres de 
l’hexagone, charmants à 
souhaits qui ont tenu (si 
si) à faire partie de  

L’album souvenir des miss…  Alors pour celles (je sais qu’il y en a) qui sont 
jalouses (si si) On leur dit « on a pensé très très fort à vous les copines… 
Sans rancune ;-)      MJo 

 
PETITES ANNONCES 

 
LA TOUSSUIRE - Il reste quelques places pour la 
TOUSSUIRE entre le 26 janvier et le 2 février.  
35 € par jour environ (pension complète, forfaits remontées 
mécaniques des 6 domaines compris). 
Contacter Roger (roger.cauquil@club-internet.fr) pour tout 
renseignement ; possibilité de ne venir que quelques jours…
                    MIAM 

MIAM 
GLOU 
GLOU 

PATINS A GLACE – à vendre - Taille 38 – neufs, blancs, 
agréés FFPA, avec Housses et protège lames -  45 € - 
contacter Mjo (tartarol@mpl.ird.fr) 
C’est la saison des soldes ! Profitez en… 

 
 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS –  
Question : Qu’est-ce qui est rose, qui mesure 5 cm plié et 15 cm 
déplié et qui fait frissonner les filles de plaisir ? [Le permis de 
conduire] 
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