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Mensuel gratuit du Club Kayak Terre de Camargue – Grau du Roi 
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La feuille de chou des kayakistes de  Du côté de Fédé, du côté Club… 
Grauland  

Edito :   Un moyen qu’a imaginé la Fédé pour fidéliser les nouveaux 
adhérents au sein des clubs, est de proposer une licence prise au 
cours de la saison.        Bonjour les Grenouilles ! 

 La validité de la Carte Canoë+ est prolongée automatiquement 
jusqu’à septembre de la saison suivante. Cette règle est applicable 
depuis le 1

Voici le joli mois de mai… des fleurs, des senteurs, des 
er avril 2007 aux nouveaux adhérents sous deux 

conditions : être licencié pour la première fois à la FFCK, être 
adhérent d’un club après le 1

balades au fil de l’eau, les zoziaux, mais aussi la sueur 
pour les valeureux athlètes qui voient les échéances de er avril de l’année en cours.  
compétitions pointer leur nez… Le nouveau licencié recevra donc sa Carte Canoë+ 2007 (valable 

jusqu’à fin août 2007), qui sera renouvelée automatiquementOn organise les sorties Loisir (fini le labeur pour cette  pour 
la saison 2008 (Carte Canoë+ 2008).  

année, on l’a bien mérité !), on aiguise les rasoirs et on La part de cotisation FFCK passe de 41€ à 41,50 €  par licence. 
Le Club souhaite faire bénéficier les nouveaux adhérents de cet 
avantage sans augmentation du coût de la cotisation annuelle.  

refait le stock de crème à bronzer…  
Vive le retour du barbecue saucisse merguez ! Les Le tarif de cotisation restera à 100 €. 
fraises sont là et les melons arrivent… on ne va pas  
perdre nos bonnes habitudes… Allez, tous au bain, les 
séances « esquimau » c’est pour très bientôt ! 
 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 
Tous les MERCREDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez-vous à partir de 18h00 
au Club – La sortie sera suivie d’un barbecue – Chacun apporte 
de quoi griller et boire… Venez nombreux 
Mercredi 9 mai 2007  
Spéciale « mercredi du club » - Soirée Paella organisée par 
José – sur inscription (pour la paëlla) participation de 5€ par 
personne… l’apéro et le vin sont offert, pensez aux desserts ! 
WE 19-20 mai 2007  
Sélective N1 mérathon 2007 -  MANDELIEU 

 
Bienvenu aux nouveaux licenciés : 

 
DUMAND Karine 
DUPLISSY Laurent 
FAURE Bernard 
FEMME Ariane 
PERILLIER Christine 
Ben ça fait du monde tout ça ! Bienvenus au Club les gens ;-) 

 
 

        SORTIES CLUB 2007
 

WE 28-29 avril 2007 
SALAGOU – Sortie Club réservée aux adhérents du Club – 15 
personnes maxi. Aucun niveau pagaie demandé – Départ le 28/04 
- 14h00 de la base - Inscription Pierre 
Dimanche 13 mai 2007 
ETANG DE THAU – Sortie Club réservée aux adhérents du Club  
15 personnes maxi - Aucun niveau pagaie demandé – Départ 9h00 
de la base - Divers : Ramassage de palourdes, dégustation 
d'huitres pour certains – Inscription Gilles et Pierre 
WE 26-27 mai 2007  
CADAQUES – Sortie Club réservée aux adhérents du Club  15 
personnes maxi – niveau Pagaie verte obligatoire ou 
compétiteurs n’ayant pas validé leur pagaie couleur– Départ le 
vendredi 25/05 à 18h00 du Club. Inscriptions : Pierre et Chloé 
WE 09-10 juin 2007 
DESCENTE DE L’ORB - Sortie Club réservée aux adhérents du 
Club – Descente en canoë – Nombre de places illimité - Aucun 
niveau pagaie demandé -  Départ le 09/04 à 14h00 de la base – 
une participation pour la location de canoë, bivouac à mi-  
parcours (apporter tente et autres) – Inscription Gilou 
WE 30/6-01/07 2007 
COLLIOURE - Sortie Club réservée aux adhérents du Club – 15 
personnes maxi – niveau Pagaie verte obligatoire – départ le 
30/05 à 8h00 de la base - Inscription Cathy et Nath 
WE 7-8-9 juillet 2007 
CANKAYAK – Rando en mer, à étapes en pirogue (2) voire en 
kayak – Etapes d’environ 18 km – 12 à 14 places dispos – Aucun 
niveau pagaie demandé, il faut juste être endurant – Départ le 
07/07 à 14h00 de la base – Frais d’inscriptions manif (environ 

Club Kayak du Grau du Roi – Base Nautique du Vidourle – 120, rue des Trabaques – 30240 Le Grau du Roi 
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Les idées reçues :  70€/pers - tarif 2007 à confirmer) + frais de transport et de 
camping. Inscription Pierre Nath : depuis petite Nath pense que susurrer ça veut dire sucer.  

Kty elle pense que Pitoyable ça veut dire pittoresque, elle croit aussi que 
son deuxième prénom c’est balbuzard (c'est un oiseau fidèle) ! 

RAPPEL 
Aucun frais ne sera pis en charge par le club, Le coût des 
déplacements est basé sur un coût kilométrique (camion du club 
ou voiture perso) nous devons remplir le camion pour réduire les 
frais pour les adhérents et le club – Les frais globaux des sorties 
(nourriture, camping, transport…) sont divisés par le nombre de 
participants. 

Qui est Gargamel ?  Pour Kty et Vava c’est le chat dans « les strumph »,  
pour Pat c’est dans Scapin, vava répond : heuuuu t'es sure ? la seule chose 
qu'on a en commun avec Scapin c'est les pets (l'éppée !) 
Au Camping du Salagou 
Nath et Val partagent une tente et demandent… « Dis, comment faut le 
finir le matelas, à la main ou à la bouche ? », Mjo « Ben les deux, ça 
dépend, demande au matelas ! » Selon les sorties, les places sont limitées pour une question de 

sécurité, pour certaine, un niveau pagaie verte (autonomie sur 
l’eau) est demandé. Pour chaque sortie, un responsable est 
nommé pour l’organisation et la logistique. 
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      IL EST ARRIVE ! 
 

 
Bienvenu au petit Killian, 
heureux poupon de Virginie 
et Manu, né le 4 avril 
dernier. 3,65 kg de bonheur 
pour Papa et Maman qui se 
remet très vite… Longue et 
belle vie de Grenouille petit 
têtard ! 

 
SORTIE CLUB ETANG DE L’OR 22 avril 2007 

 
Dimanche 22, après le devoir électoral, rendez-vous à  la base à  
11h00. Les entrées maritimes ne nous font pas peur et nous avons 
raison : nous partons en balade sur les canaux et l'Etang de l'Or 
Marie-Jo, Pierre, Laurence, James, Nico, Chloé et moi. La mise à  
l'eau des kayaks se passe bien et ma mise en kayak aussi. Nous 
glissons entre les petites maisons de pêcheurs colorées avec leurs 
élevages de canards sur les berges. La pêche est facile, les 
poissons sautent dans les kayaks, enfin un sur ma jupe qui se 
remet à  l'eau tout seul. Chloé  est guide et connaît bien le 
parcours (enfin, elle nous le fait croire...). Arrêt pique-nique sur 
l'herbe, je reste à  bord mais je suis tout près des autres. 
Au dessert, Nico nous offre une délicieuse tarte aux pommes et 
c'est la sieste au soleil.....Dur dur de repartir.... Arrivés sur l'étang, 
nous avons un peu de mal à  nous repérer à  cause d'une légère 
brume lointaine. Nous découvrons les vols de flamants, de sternes, 
de hérons au-dessus de l'eau, et sur les rives, des chevaux. Après 
quelques coups de pagaies (dans les algues à  certains endroits) 
nous rejoignons notre point de départ vers 16h00. Nous sommes 
tous ravis de cette belle promenade et nous souhaitons la refaire, 
toujours avec des équipes super sympas. Bises               Colette 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Spécial 4 filles en Corse… 
Pat : Arrêtez de me faire réfléchir je vais attraper une méningite !  
Nath : On peut dormir à plusieurs mais moi dessus, un encore ça va mais 
plusieurs c'est rare quand même ! 
Vava : j'ai peur des bêtes, des limaces, des mille feuilles, des araignées 
etc... 
Kty : La dernière fois que je suis venue en corse j'ai vu dans un rond point 
une truie avec ses poussins ... 
Nath : quand on boit de l'alcool en même temps on ne boit pas beaucoup !  
Discussion entre filles :  
Nath : oulala kty tu as les mains froides, vava : mais le coeur chaud, Pat : 
et le reste aussi ... 
Avaler...avaler ! 
Nath : J'avais pas tout avalé... c'est remonter ... à quoi vous pensez ? on 
parlait de chausson à l'oignons - Sur le bateau il y avait des embruns et on 
prend une vague, on croyait que Pat avait craché elle répond non les filles 
moi j'avale toujours ! je vous dis pas la tête du capitaine 

 
LA NAVIGATION EN OCEANIE 

 
Lors des premiers voyages 
européens en Océanie (dès 1521), 
l'expansion 
austronésienne  est achevée. 

La technologie nautique des 
Océaniens s'oriente  désormais 
vers des  embarcations 
 destinées aux voyages inter-
insulaires, à la pêche mais aussi à 
la guerre…(à suivre…) 
Tout sur le merveilleux site : 

http://www.alienor.org/ARTICLES/oceanie_peche/index.htm
 

BLAGUE !  
Dans le cadre de fouilles dans le sous-sol russe jusqu'à 100m de 
profondeur, les scientifiques russes ont trouvé des vestiges de fils de 
cuivre qui dataient d'environ 1000 ans. Les Russes en ont conclu que 
leurs ancêtres disposaient déjà il y a 1000 ans d'un réseau de fils de 
cuivre. 
Les Américains pour faire bonne mesure, ont également procédé à des 
fouilles dans leur sous-sol jusqu'à une profondeur de 200m. Ils y ont 
trouvé des restes de fibre de verre. Il s'est avéré qu'elles avaient 
environ 2000 ans. Les Américains en ont conclu que leurs ancêtres 
disposaient déjà il y a 2000 ans d'un réseau de fibre de verre 
numérique. Et cela, 1000 ans avant les Russes! 
Une semaine plus tard, en Alsace on a publié le communiqué suivant: 
"Suite à des fouilles dans le sous-sol de Heiligenstein au pied du mont 
Sainte-Odile, jusqu'à une profondeur de 500 m, les scientifiques n'ont 
rien trouvé du tout. 
Ils en concluent que les anciens Alsaciens disposaient déjà il y a 5000 
ans d'un réseau Wifi. 

 
PETITES ANNONCES 

 
Vend un TRAFIC utilitaire blanc de 2001 en super état, 
idéal pour les week-ends bivouac – contact :  
pierre-jacques.boulet@laposte.net
Vend le « camion rouge » de Gilou » ! Le contacter à 
gilles.emerial@wanadoo.fr
PATINS A GLACE – (sont toujours là ! zaimez pas la 
glace ???) 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 –    Un petit extrait des bons mots de 
Pierre CHAMP’… 
Si tu n’as pas trouvé ta moitié d’orange, prends une moitié de 
citron, ajoutes-y du sucre, tu verras, c’est aussi bon ! 
Chaque matin une gazelle doit courir pour survivre.  
Chaque matin un lion doit courir pour survivre. (Heu moi je dirais « pour 
la suivre ! ») Es tu Lion ou Gazelle ?                                  
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