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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :   
      Salut à vous Ôh grenouilles estivales ! 

Club Kayak du Grau du Roi – Base Nautique du Vidourle – 120, rue des Trabaques – 30240 Le Grau du Roi 
Tel

Et bien nous y voilà, c’est enfin l’été (enfin pas depuis 
longtemps) et nous sommes bien heureux dans notre Sud 
d’avoir plus que tout autre le soleil avec nous… Ce faisant… 
nous avons eu le Vent… non que cela nous empêche de ramer 
ou pagayer, mais bronzer en croquant le sable, on est à 
plaindre tout de même ;-) 
Quoi qu’il en soit, vacances obligent, du beau, du chaud, du 
sportif, suite fatale des N1, vous avez deviné : HARDELOT 
chez nos amis les Chtimis et leur accueil légendaire… Les 
mercredis du Club et leurs grillades gargantuesques… Plein de 
choses à vous dire, alors savourez et prenez du plaisir à la 
découverte de toutes les activités de l’été… 
                  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 
7-8 juillet 2007 
Cancayak – « Randonné sur deux jours, pirogue et kayak longue 
distance » - Conditions, bonne résistance à l’effort – Pour info car les 
inscriptions sont closes. 
12-22 juillet 2007 
Saint Crépin – Camps d’été des kayakistes – Au programme, rivières 
(tous niveaux), randonnées, VTT, … à la découverte de la haute 
montagne estivale – Inscriptions auprès du CKC Nimes  
25-26 Août 2007  
Hardelot – Championnats de France de Merathon 

 
CHAPEAU A… JM (alias Mr Kfé) 
Jean-Marc DELOY – Graulandais pour le Kayak, Montpelliérain 
pour le ski nordique, qui s’est brillamment classé 7ème lors des 
Championnats de France de Ski nordique (vous savez, celui que Mjo 
n’a jamais réussi à photographier tellement il déboule comme un 
scude !) A Serre-Chevalier (catégorie homme - Slalom Géant) en 

2'49"90 (total des deux manches) – Sa modestie (ou son agenda trop 
plein) lui ayant fait « omettre » de s’en venter… le bougre… nous 
avons pu tout de même « soutirer » un petit mot de notre « géantiste » 
« kayakiste » et « bonvivantiste » 
- Ptite M-Jo. Hier, le temps me manquait pour te raconter que je 
rentrais de Gerardmer et que j'ai eu la formidable chance de participer 
à la coupe du monde de kayak en ligne. 
Pour la circonstance, la fédé avait organisé dans le cadre de cette 
manif et cela pour la première fois, des courses handikayak…  super 
expérience ! 
Il faut savoir que je découvrais cette discipline, également les bateaux 
concernés, quel moment de solitude quand tu montes à bord .! Trois 
fois...que j'ai goûté l'eau du lac et je peux te dire qu'elle était froide. J'ai 
participé à deux courses, les 200 et 500m. 
Ce fut une expérience géniale, en prime, le kayak club du Grau du ROI 
a été cité plusieurs fois. 
Jean-Christophe G était de la partie lui aussi. Voili, voilou le récit d'un 
réjouit. Bises      JM 
Toutes les infos sur http://ski.handisport.free.fr/  
et sur  Résultats des championnats de France de Serre-Chevalier 
Finale de la coupe de France

 

CANCAYAK’ 2007  
 

  Actualité Nice 
Édition du mardi 10 juillet 2007 

 
Photo : Equipe Canca07 Grau du Roi 

Beaulieu--sur-Mer : Cancayak 2007, l'arrivée sur la 
plage de la Petite Afrique 

Succès sur toute la ligne pour ce grand rendez-vous annuel, le 
troisième du genre, organisé par la CANCA afin de promouvoir une 
activité sportive qui rassemble à la fois les générations et les genres. 
Succès populaire, avec 300 concurrents venus de plusieurs régions 
de France. Succès sportif, avec la participation de plusieurs grands 
de la spécialité dont trois anciens champions du monde. Et beaucoup 
de bonne humeur, malgré les aléas et le vent ! « Mais la compétition 
n'a pas fait perdre l'ambiance conviviale de ce sport. Et tous les 
concurrents ont pu découvrir la richesse d'un territoire. De cette 
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bande littorale depuis le large », a souligné Bernard Niro le président 
du Comité régional de canoë-kayak avant de procéder à la remise 
des coupes et récompenses aux vainqueurs de chaque catégorie. 
Pirogue, Kayaks. Petits et grands parcours sur deux étapes. Samedi, 
Saint-Laurent du Var-Villefranche puis dimanche, Villefranche-
Beaulieu. Cependant que de nombreuses animations comme des 
initiations et baptême de kayak en mer et repas sur les plages étaient 
organisées par la CANCA. 
Les vainqueurs après les deux étapes 
Grand parcours : K1D Drider ; K1H Tauri ; K2 Mixte Pichery/Hybois ; 
K2H Lagorio/Levier ; V1H Kird ; V6 Sarde. Petit parcours : K1D 
Sebah ; K1H Haddad ; K2 Mixte Tessier/Quentin ; V2D 
Roupioz/Lassale ; V1H Chailan. Challenge interservices. Grand 
parcours : L'Agglo avance. Petit parcours : Lou tramblan. Challenge 
communes. Grand parcours V6 Les berlugans. 
JEAN-CLAUDE SCHAMBACHER 
Nice Matin 
Visualisez la vidéo sur http://www.agglo-nice.fr/sport.htm

 

KTY fait sa couette… 
 

 

 
Oui, c’est bien notre kty qui fêtait ses 18 
ans (ya pas si longtemps que ça) et des 
Kty, tout le monde n’a pas la chance d’en 
avoir… (pour les nouveaux, vous trouvez 
dans les premiers numéros de la 
Graulandaise son pédigrée (la grenouille 
Kty)… avis aux amateurs, c’est une 
EPVD, on en prend soin… 

Ma Katy Ma katy 
Tété ki Tété ki 
Ki au Grau  Ki au Grau 
Mé Kty Mé Kty 
Té depuis Té depuis 
Celle du Grau Celle du Grau 
Ki ravi Ki ravi 
Ma katy Ma katy 
Celle ke té Celle ke té 
Nous on kif Nous on kif 
Ka mate Ka maté 
Ka ora Ka ora 
C katy C katy 
Kon aura kon aura ! 

 
Le HAKA de KTY 
12 guerriers pour Miss couette le 
13 juin dernier… Quelle veinarde ! 

 
RAID HANDIKAYAK 23 – 24 JUIN 2007

 
Deux belles journées au fil 
du Tarn dans une ambiance 
chaude et conviviale, un 
gîte grande classe et des 
conditions météo 
clémentes (même si un 
grain est venu assaisonner 
l’après repas du dimanche 
que même l’optimisme 
exacerbé de Mjo n’a pas pu 
déjouer) 

Une belle expérience à renouveler sans modération, des amis, de la 
joie et du bon vin… la vie est dure, mais on s’adapte !!! 
Suivez le guide et les infos de la gazette de Nîmes… pour ne pas 
manquer le coche de la prochaine édition…   Mjo 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Les Graulens deviendraient-ils des Bobo… Oui oui, les mercredis du Club 
deviennent les Mercredis gastronomiques… au dernier menu ; poulet aux 
langoustines et pâtisseries maison… On est loin de la saucisse-merguez 
traditionnelle, mais quel bonheur !!! Merci  Philippe… 
Quand la brune et la blonde prennent la route du retour de St Crep, il ne 
faut rien laisser traîner près de leur voiture… Pit’ en a fait la fâcheuse 
expérience, il s’est retrouvé tout nu pour naviguer, sa caisse a fait un léger 
détour par Montpellier… Chez Pat : -Tiens ta caisse Pat ! - C’est pas à 
moi !!! - Ben c’est à qui alors ??? - Ooops !  

A st Crépin, si Mjo est différente c’est à cause de Mitterrand... comme elle 
est « ta hitienne » (pas la tienne,  celle de Pit’) elle a du recevoir une dose 
de radioactivité pendant les essais nucléaires... 
 Sur la rivière Marilène a "pas niqué" alors pierrot a dit "oui d'accord" 
 Il paraît que vava a les doigts agiles  dixit Eric 
Eric : Qu’elle est la science exacte d'une blonde niveau 0 dans les alpes..? 
Claude s’est senti partir, il a été aspiré et Mjo n'était pas seule sur le coup, 
Claude était ému, il n’a pas su  s il avait été tiré ou aspiré... Mjo a eu peur  
 Vava a fait un stage d'ouverture de bière avec 2 bouteilles merci 
Guilhem.  
 Sous une nuit étoilée Nat et Vava ont appris à lire les étoiles merci les 
garçons, Charly, Philippe, Eric, Willy 

 
Bienvenu aux nouveaux licenciés : 

 
BIDEAU Guillaume 
DEDIEU Daniel 
CANOBAS Gilles  Que des garçons… Chouette !!! 
RENTZ Thomas 
MASSON Philippe (adhérent) 

 

Perpignan etc…  
Quand Mjo, Vava, Nath et 
Cécile sont envoyées en 
mission « récup’ de 
pirogue » à Perpignan, sans 
gros costauds pour les aider 
à tirer, porter, soulever… 
voilà ce que ça donne ! 
On y est arrivées sans vous 
NA ! et en plus, on s’est bien 
marrées (mais ça, on le 
garde pour nous) hi hi hi  

 
 

Saint Crépin 2007  
 

Petit mot d’Isa (Isabelle POIRIER) CK Nîmes 
Et voilà, le camp de St Crépin 2007 vient tout juste de se terminer. 
Un grand merci pour votre participation à la réussite de ce moment, et 
à l'an prochain pour la vingtième édition ! 
Bisous à tous,   Isa 
Isa va sous peu donner naissance à un joli têtard… nous lui 
souhaitons très très beaucoup de bonheur avec les deux hommes de 
sa vie… On vous tient au courant ;-) 
Dans le prochain numéro… un spécial « St Crep » 

 
ERRATUM 
Dans la vidéo de Cancayak de l’Agglo de Nice (ci-dessus) une erreur 
s’est glissée, on y voit Lapin (Gilles LELIEVRE) sous-titré avec le nom 
d’un inconnu… Mais nous on t’a reconnu Lapinou ! pfff tu voulais 
passer incognito ??? 

 
WEB… 
Le site Web du Club se refait une jeunesse… Allez le visiter sur 
http://clubkayakgrau.free.fr et donner votre avis. 
Vous en êtes les acteurs, alors envoyez nous ce que vous souhaitez y 
voir affiché ! 

 
PETITES ANNONCES 

 
Vend PATINS A GLACE – (sont toujours là ! zaimez pas la glace ???) 
à vendre - Taille 38 – neufs, blancs, agréés FFPA, avec Housses et 
protège lames -  35 € - contacter Mjo : tartarol@mpl.ird.fr

 

Pour vos annonces et articles : 
tartarol@mpl.ird.fr

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS     
« Tu comprends, peux pas être au top à 3000, moi d’habitude je 
suis à 0 ! »   La blonde à St Crépin    
(Bon là on parlait d’altitude, vous aurez compris !)                          
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