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Grauland 
Edito :   
      Bonjour les Grenouilles ! 
Vous connaissez tous le dicton « En avril …. » Et bien 
tout est bon quand le soleil brille, même s’il ne fait pas 
encore très chaud (moins qu’en décembre en tout cas), 
nos grenouilles se sont mises à l’eau… 
Les premiers ébats de notre grenouille « Rana Iti » 
(hermaphrodite puisque cette année, elle est Mâle !) et 
premiers résultats (9ème aux points, au classement 
national provisoire, sur 26 qui ont couru sur les deux 
premiers sélectifs Palavas et Vannes). Bon début donc 
qui nous promet de belles surprises…. 
A venir le calendrier des loisirs, la super manif de la 
FEMINA CUP, et quelques bonnes idées pour 
agrémenter nos WE et soirées presque estivales. 
A NOTER : Reprise des mercredis du Club le 18 avril, 
rendez-vous à 18h30 pour des sorties endiablées et 
apéro réparateur. Venez nombreux ! 
 Bonne lecture à vous… 

Les poux de la rédaction  

 
CALENDRIER 

Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00 – prévoyez 
serviettes, lunettes et crème solaire 
14-15 avril 2007  
Fémina Va’a Cup – Grau du Roi 

SELECTIFS N1 MERATHONS 2007 PALAVAS 
24-25 mars 07 

 
Un premier beau sélectif pour le Sud – au même moment se 
déroulait le sélectif de Vannes… A Palavas, Marie-Jo passait son 
« Délégué Technique Merathon », ils seront donc deux avec 
Jacques LIENARD… 
Sur ce premier merathon de la saison, les belles performances 
de nos athlètes graulens. Pour leur première sortie en N1, la 
V6H graulenne s’est classée 8ème (après un départ mouvementé 
qui les a collés loin derrière le peloton de tête, ils ont remonté 
quasi 7 embarcations pour se classer en milieu de peloton… 
Bravo les garçons, début prometteur (en tenant compte des  

résultats du sélectif de 
Vannes, nos graulens 
ont pour l’instant 9ème 
au classement général 
des V6 (sur 28). 
En K2H, encore deux 
équipages graulens sur 
la première marche du 
podium, Nico LAMBERT 
/Pierre-Marie BADIN en k2S et Gilles LELIEVRE/Jean-François 
JELH en K2V… Mais il était où Titi, on en aurait eu TROIS !!!! 
Les charentais n’ont pas démérité, les jeunes particulièrement, la 
petite Tara CHEVALLIER 1ère en K1J et surtout (papa jubilait), 
l’équipage V6J qui courait sa première sélective, est passée 
devant tous les V6D, coiffant au poteau la fameuse et très 
rapide V6D de Six-Fours… VOILA LES JEUNES !!! 
Chez nos « frères d’arme » de Palavas, Caroline JELH a mis la 
barre très haut en V1D en s’attribuant avec brio la première 
marche du podium après une course aux conditions météo très 
difficiles… On soulignera le courage exceptionnel d’une 
concurrente, Béatrice MAKE de Fréjus Va’a qui, au prix d’efforts 
surhumains a refusé d’abandonner à la demande de l’équipe de 
sécu – C’est la tête haute mais brisée qu’elle a franchi la ligne 
d’arrivée après plus de 3h00 d’une course infernale contre vent 
et courant. Respect ! 
Pour ce qui est des équipes V6 de Palavas, Hommes et Dames, 
respectivement avant-derniers/15  et dernières/5, nous leur 
souhaitons très sincèrement bonne reprise et un retour de 
confiance qui j’en suis certaine les motivera pour repartir sur un 
bon pied. A noter le niveau très élevé de ce merathon où toutes 
les grandes équipes étaient présentes. 
Rendez-vous à Mandelieu les 19 et 20 mai prochain.       MJo  

 
SELECTIF COURSE EN LIGNE INTERREGION   
24-25 Février 07 

 
Le Kayak Club Terre de 
Camargue – Le Grau du 
Roi, avec sa vingtaine de 
bénévoles, a accueilli le 
week-end du 24 et 25 
février 2007 le premier 
Sélectif National Sud de la 
saison de canoë-kayak 
course en ligne,  comptant 
pour  l’accession au  
Cham-pionnat de France 
pour les monoplaces en 
avril à Vesoul et en  

Photo : K2J
Thibaud Nolant et David Bruno

en équipage à Poses en Normandie. Le Kayak Club Terre de 
Camargue – Le Grau du Roi, avec sa vingtaine de bénévoles, 
a accueilli le week-end du 24 et 25 février 2007 le premier 



Sélectif National Sud de la saison de canoë-kayak course en 
ligne, comptant pour l’accession au Championnat de France 
pour les monoplaces en avril à Vesoul et en équipage à Poses 
en Normandie. 
Cette compétition a réuni 18 clubs allant de Bordeaux à Nice, 
dont 2 clubs invités : MULHOUSE et ST GREGOIRE (clubs 
qui effectuent chaque année des stages de course en ligne 
sur la commune). 
120 compétiteurs sont venus en découdre sur le bassin du 
Grau du Roi, réputé technique qui plus est, avec des 
conditions météorologiques qui n’ont pas été idéales. Sous la 
pluie et le vent, les départs des courses des femmes ont été 
donnés. Le vent violent s’est décidé de venir corser les 
courses des hommes. 
Du côté des résultats, la hiérarchie a été respectée. Les 
kayakistes graulens n’ont pas démérité. Nicolas LAMBERT a 
terminé à la troisième place (24’28’’) derrière Vincent LE 
CRUBIER (24’11’’) et Ronan TASTARD (24’13’’), membres 
respectifs de l’équipe de France de Course en Ligne et de 
Marathon (catégorie Sénior monoplace). Thibaud NOLANT du 
Pôle Espoir France, a fait parler sa technique et terminé 
premier de sa catégorie Junior monoplace en 26’05’’ et 
troisième au scratch, juste derrière des séniors, en catégorie 
K2. L’équipage graulen dans la catégorie K4 Sénior finit à la 
première place en 21’31’’. Tous les kayakistes graulens ont 
gagné le ticket pour les Championnats de France, une grande 
satisfaction pour le club.  

 

TRAVAUX DU CLUB 
 

Nous avons appris que la FFCK n'a pas retenu le dossier de 
demande de subvention de la Communauté de Communes malgré 
notre réunion (Michel et moi) à Paris avec le bureau exécutif de la 
Fédé. 
Cependant, il reste une chance pour le second tour en Octobre, si 
la Communauté  s'engage à inscrire dans le budget 2007  la date 
et le budget au conseil communautaire. Le dossier peut être 
réétudié par la FFCK... 
Je pense que nous avons fait de notre mieux dans ce projet en 
tant que club. Nous avons atteint la limite de nos capacités 
d'intervention (Politique sportive de la ville et de la Communauté).  

Pierre 
 

INFO RANDO – INFO RANDO
 

Une référence biblio capitale pour les randonneurs que 
nous sommes : 
 "Comment chier dans les bois" de Kathlyn Meyer, 4 Camp 
collection, Edimontagne (2001) 
 Je l'ai trouvé à Nature et découvertes et ça explique tous 
les moyens possible pour éviter de contaminer les endroits 
où l'on passe, utile et à mourir de rire !          Caroline 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Souvenir souvenir… ou les soirées au BOUZOU… la rencontre 
Manu/Virginie et leur début au stage de Fouras quand Virginie est sortie 
de la tente toute rouge au menton, ...c’est Manu qui l’avait décapé à 
fond virginie 
Au Bouzou toujours il y a des grandes pailles pour boire le punch, Kty dit 
a Manu « garde ta paille en l’air sinon ça goute de partout ! » 
Nous avons appris (de sa bouche) que Pat ne boit plus depuis 3 jours... 
elle a dit ça au moment ou Vava bégayait des doigts sur l’ordinateur de la 
ligue… Elle voyait plus rien et Pat s’y prenait à 3 fois pour lui dicter les 
mots…  ya décidément des journées beaucoup trop longues !!! 
La poignée de la porte du ClubHouse est cassée, si vous n’êtes pas 
mécano, bricolo ou tout ce qui se termine en « o », vous restez dehors ! 
La clé, c’est un tournevis ;-) 
Notre kty locale se remet de son bras droit, première sortie de 
rééducation Samedi 30 mars pour la journée « entrainement pirogue en 
compagnie de nos frangins du Gard… 
NicoGato quant à lui devra attendre un moment, une se répare, l’autre 
se casse… entorse au poignet… pas bien pour ramer !!! 

PROPOSITION DE ROGER 
http://georges.borg.free.fr/cadrenouv000.htm
Si vous êtes partants, inscription : roger.cauquil@club-internet.fr  

 
SELELCTIF SLALOM N2 A REALS   

17-18 mars 07 
 

Réals : J’aime quand un plan se déroule sans accrocs...ou presque 
 Un sélectif national 2 de slalom a eu lieu à Réals dans la vallée 
de l'Orb, ou Pierre el Présidente,  Anne, Agnès  et Vava de Palavas 
sont allés pour représenter les gens de la mer dans l'antre de l'eau 
vive... 
Un temps magnifique, pas trop de vent, un bon niveau d'eau, une 
ambiance géniale, comme d'habitude, soirée arrosée au jet 31 
(c’est la boisson locale la bas), bon petit regret on n’est pas allés 
boire un coup à l'Europe ...bar typique de la région hein Marie-Jo 
! L'antre des kayakistes qui ont un bon foie ... 
Souvenirs souvenirs quand tu nous tiens ! Squat dans la base pour 
dormir ...Merci Babache ... 
Petit déjeuner avec des croissants, sont sympas dans cet hôtel de 
charme..., Pierre nous a même acheté des sucettes car on a été 
sage surement...Bon juste Agnès, Anne et moi...il est bizarre ce 
Pierre ! 
Dimanche c est la course on est venu pour ça quand même, 
remise des dossards et oui c est nous qui devions faire ça, j'ai 
même fait, DJ et  madame micro  (Pierre a dit vava il faut 
mettre la boule du micro sur ta bouche...plus prêt comme une 
glace ......connaisseur le Pierre) 
Et la course commence, quelques chutes dans les chutes c est le 
cas de le dire, mais beau spectacle, le niveau  était vraiment 
bon...on reviendra. 
Juste un  bémol Pépé malin a été tapé dans l'œil pas par une belle 
brune mais par un fil de fer...Yvon j'assure les filles ca fait moins 
mal que ça ! 
A bientôt pour une journée à Réals quand vous voulez ! Aux beaux 
jours on se fait une descente !                                      Valérie

 
ET SI ON SORTAIT … de l’Eau ?  

 
Dimanche 15 avril 2007 à REDESSAN (30) – « JOUER ENSEMBLE » 
JEUX GEANTS traditionnels en bois – Organisé par la FFSA 
(Fédération Française de Sport Adaptés)  
De 10h00 à 18h00 à l’ancien Stade de Football, Rue du Stade. 
Du 7 au 14 juillet 2007 – FERIA DU TAROT à SAINT GILLES (30) 
Renseignements 04.66.87.33.75  

 
Bienvenu aux nouveaux licenciés : 

 
Cécile PERCY – Ha une fille ??? 
ROMUALD ALVARD  - Haaaa un Garçon !!!! 

 
PETITES ANNONCES 

 
Vends un TRAFIC utilitaire blanc de 2001 en super état, 
idéal pour les week-ends bivouac – contact :  
pierre-jacques.boulet@laposte.net
PATINS A GLACE – (c toujours la saison !) à vendre - Taille 
38 – neufs, blancs, agréés FFPA, avec Housses et protège 
lames -  45 € - contacter Mjo : tartarol@mpl.ird.fr

 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS –          Bon anniversaire Roger !!! 
"La seule chose intelligente à faire est de se comporter 
comme un homme de son âge. Si l'on a moins de size ans, ne 
pas essayer d'être chauve"                                   Woody Allen 
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