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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 
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Edito :   
      Bonjour les Grenouilles ! 
 
Ca y est ! Nos ptits gars sont qualifiés pour les 
France !!! HOURRRAAAA ! Bon, maintenant on met le 
paquet pour les entraînements, kayak et Va’a… ça va 
donner dans les chaumières ;-) Alors avec ce grand 
espoir de médailles qui se concrétise (encore une fois) 
nous ne nous laissons pas périr puisque moultes  
divertissements et plaisirs sont au programme : des 
sorties clubs en soirée, en WE, les barbecues (c’est la 
saison des merguez et des sardines), des randos 
découvertes et plein de bonnes choses au programme… 
Soyez attentifs à vos mails, et… 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 
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 09-10 juin 2007 
SELECTIF N1 MERATHON FOURAS   
Voir inscription site FFCK 
WE 29 JUIN 2007  
OROFERO 2007 
http://vaaenfrance.free.fr/calendrier/orofero_challenge/orofero_
challenge_2007.htm
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 

 N1 MANDELIEU 29-20/05/07 
 

Deuxième rendez-vous le l’année sportive dans l’inter-région pour 
les sélections au Championnat de France de Merathon   
2007, Mandelieu (Club de Valbonne) a encore vu briller les étoiles 
Graulennes… 
Le Samedi : venteux (thermique) pour les V6H dont notre RANA 
ITI qui s’est glorieusement classée 8ème (sur 13) Bravo les 
garçons, avec une amélioration de leur temps (109.4% contre 
109.9 sur Palavas) et deux places de prises au classement… ça 
roule ! Dans la pirogue on pouvait voir « Lapin, Nico du Grau, 
Nico Gato, Titi, JFK et Denis)… 
Le Dimanche : 
K2HS, Nicolas LAMBERT et Pierre-Marie BADIN ont décroché la 
première place, 
K1HJ, Thibaud NOLANT (dit Titi) a pris la première place en 
laissant son poursuivant à plus de 13’ derrière lui… ça c’est de la 
pâtée ou on ne s’y connaît pas !!! 
K1HS, David BRUNO (dit bébé) graulandais d’adoption – au 
moins pour les entrainements - a décroché la première place 
(Bravo mais attention… Titi arrive !) 
K1V1, Denis LOISEL  est arrivé premier, suivi de Jean-François 
JEHL (deux graulens sur le podium) ! 
K2V2, Gilles LELIEVRE (dit lapin) s’est offert l’argent – Bravo 
lapin, t’as de beaux restes ;-) 
En Bref, 6 podiums pour 7 départs et de belles progressions pour 
les kayakistes du Grau du Roi qui ne sont pas – encore une fois – 
passé inaperçus… FELICITATIONS et que la fête continue ! 
Pour son premier sélectif en tant que 
Juge Arbitre, Mjo a constaté une 
vraie prise de conscience des 
compétiteurs quant au respect de la 
réglementation en vigueur et le souci 
de bien faire – La manifestation est 
restée sur un ton cordiale, voire 
amical et les différents soucis  

 inhérents à de telles manifestations, se sont réglés à l’amiable, 
dans un bon esprit sportif…  Porte parole de l’Organisation : Grand 
merci aux compétiteurs pour leur sens sportifs et la bonne humeur 
dont ils ont su faire preuve au cours de ce sélectif.  MJo    

 
  TUFF DANS une GROTTE…26/05/07

 
C’est quelque peu improvisée 
(cause forts orages dans la 
région) quel a petite fête des 
Mévistes à l’occasion de 
l’anniversaire de « Tortue » s’est 
déplacée de St Jean du Gard à la 
« Grotte des Matelles » comme 
ils l’appellent… 

http://vaaenfrance.free.fr/calendrier/orofero_challenge/orofero_challenge_2007.htm
http://vaaenfrance.free.fr/calendrier/orofero_challenge/orofero_challenge_2007.htm


Un endroit pittoresque s’il en est puisque le lieu avait quelque 
chose de magique, grandiose et sauvage à la fois. Toutes l’équipe 
des copains des copains de mévistes et autres kayakistes et 
admirateurs avait répondu présent à l’appel du méchoui d’agneau 
et de la musique de ouffff, le tout relié (et pour le tourne broche, 
et pour l’ordi et les baffles) à un groupe électrogène bien planqué 
dans la montagne… Une vraie grotte aménagée comme une boite 
de nuit, ambiance décalée, étrange, surprenante, mais très réussie 
elle était la surprise à Tortue ! Bref, l’alcool coulait à flot, les 
mignardises étaient abondantes, l’agneau divin (d’ailleurs on a 
rajeuni de quelques siècles à manger de la viande à pleines mains 
dans une grotte ! manquaient que nos peintures rupestres et tout 
y était) , les sacs de couchage au chaud dans les voitures ou sur 
les tapis au fond de la grotte, des banquettes fabriquées de 
palettes et de matelas, tout pour un confort précaire mais bien 
réel… OUPS, ils n’ont rien prévu pour la « gueule de bois » du 
lendemain… Vava, Laurent et Mjo ont fait honneur au Grau du Roi 
en y étant les « dignes » [enfin au début] représentants…   pour la 
suite, on a du mal à tout se rappeler (hein vava ???) 
Soirée terminée dans le break, pliées en 4 (faut partager) et réveil 
dans la garrigue au chant des oiseaux, bloquée par des camions 
(faut attendre qu’ils se réveillent !!!) et quand les mévistent 
dorment après une nuit blanche, ben j’vous le dis, faut être trèèès 
patient ! Une visite dans la 6ème dimension… un plan à Vava quoi ! 
Mais quelle éclate !     mjo   
Photo: Méchoui d’agneau et tourne broche électrique ! 

 

LA PEGOULADE DE NIMES
 

 
 
Photo ci-dessus : Roger en 
défilé squelette ! d’autres 
photos  sur le blog de Nîmes… 
Bonne visite 
PS : l’an prochain on y va ! 

…La féria va officiellement 
commencer, c’est la pégoulade ; un 
cortège de danseurs, de musiciens 
qui forment des « Peñas », et de 
figurants autour ou dans des chars, 
qui défilent dans les boulevards 
jusque dans les arènes, où le feu 
d’artifice y est tiré. Cette pégoulade 
est depuis très peu avancée au 
mardi, car c’est avant tout une 
animation familiale, et le lendemain 
les pétchos ne vont pas à l’école, 
alors tout le monde il est content : 
enfants, parents, et commerçants 
licenciés 4, snacks, ou vendeurs de 
gadgets et ballons pour petits ou 
grands enfants, c’est un soir de 
plus, un petit soir, mais déjà la 
débauche. Car si c’est un soir de 
semaine, les Gardois, les vrais ont 
pris leurs congés durant là féria, 
pour décuver les lendemains, ou 
pour fuir leur ville assiégée par les 
fêtards et les CRS, et s’y vous y 
ajouter le bruit et l’odeur… 

http://gazetteduckcnimes.blogspot.com/
Photo: Roger maquillé avec un squelette sur la tête ! 

 
 CADAQUES 25-27 mai 07

 
Météo vendredi soir : le mauvais temps 
arrive de l ' Espagne, chouette c'est là où 
le club du Grau décide de partir. 
Ma 1er question '' bon si jamais il y a 
ORAGE on navigue ? '' 
Réponse de Cathy '' Tu sais bien 
Annick, quand tu es là, il y a toujours du 
vent !!'' 
Ben ce fut sympa, le camping boite de sardines et son gardien....notre 
sortie du samedi sous un ciel tout noir... curieuse ambiance, le soleil juste 
au moment du pique nique, la recherche d'un resto… Celui-ci non, celui 
là...., la fin de soirée au pub ''Dali''  ou Charly commençait à se 
déhancher...le retour sous les étoiles, le réveil sous le vent et la pluie... 
''Moi je vais faire les magasins, moi aussi, moi aussi....'' 

11h00 : A l'embarquement  6 courageux prêt à affronter la tempête 
en direction du port de Cadaquès.... mer calme, ciel noir, une légère 
bise, nous prenons la direction de l’île... déjà on rallonge...rencontre avec 
un aileron, un poisson lune, ça bouge un peu mais c'est cool, direction le 
port, la côte est splendide surtout avec ces couleurs, sans soleil...l'arrivée 
sur Cadaquès avec ses maisons blanches est superbe. 

 

Petit repas rapide tous 
ensemble sur la plage, un avis 
de force 6 est annoncé, on 
repart sous une mer encore plus 
calme, sûrement le calme avant 
la tempête, plus du tout envie 
de débarquer mais il le faut. 
Sur, il faudra revenir sur cette 
côte...                                           
---------------------------Annick 

Photos : 1) Poisson Lune en surface – 2) Guillaume, André, 
Pierre, José, Nath, Chloé, Gilou et Annick à la photo… 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Alors là c’est à peine croyable… avec toutes les âneries qui fusent !!! Il 
doit y en avoir trop, alors trop dur à tout se rappeler… 
On retiendra que Pierrot déménage surement le WE du 30 juin et bien 
qu’il ne veuille pas en faire la pub… (on la fait pour lui ;-) Il aura besoin 
de gros bras pour l’aider à porter ses petites affaires… NO PANIK ! Ce 
ne sont pas les caisses de BD de Val !!! Non juste des caisses de 33 tours, 
mais attention … des collectors !!!!  On vous en dira plus… 

 
VOGALONGA de VENISE - 27 mai 2007  

 

 

Une équipe de Comps allant 
du benjamin au vétéran 4 
participe fièrement à la 33° 
Vogalonga à Venise ce 
dimanche. La météo prévue 
est déplorable : orages, 
averses, vent violent. Mais 
après visite dans une des 
360 églises de Venise nous 
bénéficions d’un temps 

 clément le samedi qui nous permet de visiter Venise par les 
canaux secondaires et de nous baigner dans l'Adriatique par une 
température estivale (nous n'avons pas voulu réitérer l'exploit de 
Dédé qui s'était baigné-involontairement-dans la lagune). 
Le dimanche, nous avons en course manqué d'eau mais grâce à 
l'école d'architecture de Paris -que nous avons doublé- nous avons 
pu nous abreuver... de punch et coatchés par une Haddi en 
pleine forme nous effectuons le parcours de 30 km en 3h30 (c'est 
vrai derrière Nico du Grau qui termine premier kayak en 2h11), 
mais bien placés parmi les 5500 participants.          Roger 
Photo: peu avant l'arrivée sous le pont du Rialto 

 
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     à méditer… 
« Si tu te maries pour la fortune, inutile de manger du sel 
pour  t’empêcher d’avoir soif…. » - Proverbe Africain                     
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