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La feuille de chou des kayakistes de 

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

Grauland 
Edito :  
 
  Bonjour les grenouilles ! 

Les feuilles tombent, le vent se rafraîchit, mais nous 
sommes toujours là et nous vous prévoyons une arrière saison 
mouvementée, pleine de loisirs et de compète (on aime ça !) et 
on commence par la grande course annuelle du Bourget du Lac 
(près de Chambéry pour les connaisseurs… Au programme 15 – 
25 et 40 km pour les plus courageux (nous on se contentera 
de la 25 n’est-ce pas :-) 

Ensuite, une fois que TOUT le monde aura renouvelé 
dans les formes sa licence 2008 (attention aux retardataires, 
vous risquez de vous priver de plein de choses sympas…) cap 
sur le bonheur avec des sorties loisirs sous le soleil de chez 
nous, y’en a tout le temps (oui oui). 

Accrochez vous, on décolle ! Bons trips sur les vagues 
et plein de supers sensations, c’est tout ce que nous vous 
promettons. 
 Bonne lecture à vous,                             

         Et Les poux de la rédaction  

 
CALENDRIER 

Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h15 – prévoyez 
serviettes, lunettes et crème solaire 
6-7 octobre 2007  
Le Bourget du Lac – Course Kayak et Pirogue 1ère édition de la Translac 
11 novembre 2007  
Marathon de l’Ardèche – Tous niveaux, toutes embarcations 

 

Le mot du Président 
 

Un certain nombre d'entre vous a déjà repris leur licence... eh ben 
oui!!! Pour les autres, il faudra le faire rapidement. Nous vous  
donnons la méthode : 

1. Aller voir votre toubib généraliste 
2. Faire quelques flexions et autres 
3. Repartir avec le certificat médical en poche pour la saison 2008. 

Il faut  « Sortir couvert » comme on dit. 
Autrement, pour préparer le budget de la saison 2008, Le bureau a  
besoin de matière pour travailler un peu alors... pour les licenciés qui 
vont faire de la compète, nous leur demandons de nous fournir leur 
calendrier prévisionnel des compétitions. Inscrivez aussi  toutes les 
manifestations qui peuvent vous intéresser... On secoue tout ca et 
nous vous fournirons le calendrier club (c'est à dire les compétions 
2008 qui seront prises en charge en parti par le club). 

Pour les licenciés Loisirs, donnez nous des idées de sorties. Le 
calendrier Loisirs sera calé comme d'habitude en début d'année.  
Pierre 

 
Les raideurs à l’honneur 

 
L’équipe VSD-Eider, composée d’Yves MASSON, Gilles LELIEVRE (dit 
Lapin), Sylvain MOUGIN et des Touquettois Karine BAILLET et 
Christophe BIGNOT, a remporté la 11e édition du raid Gauloises 2002, 

disputé dans le Nord-Vietnam. Conduits par l’ancien champion du 
monde de kayak Yves Masson, ils sont arrivés en tête à l’issue de la 
dernière section de kayak de mer menant au petit port de Cat Bâ, dans 
la baie de Halong et ses 3 000 îlots. 
Avant d’arriver jusque-là, les raiders avaient enchaîné en non-stop 
1000 km de progression répartis en 52 sections de trek, VTT, canoë, 
sampans, tyrolienne, rappel, spéléologie et kayak de mer. Sous un 
soleil de plomb et quelques violents orages tropicaux, les 51 équipes 
engagées ont essentiellement souffert des conditions atmosphériques 
et du manque de sommeil, mais ont pu compter sur la formidable 
hospitalité des 53 minorités ethniques du Nord-Vietnam qu’ils ont 
croisées sur leur longue route, et chez qui nombre de concurrents ont 
trouvé refuge pour dormir ou se restaurer.  
Les tenants du titre, les Finlandais du team Nokia Adventure, ont 
terminé seconds après avoir commis une erreur d’orientation sur la 
dernière section de trek qui culminait à plus de 1000 mètres d’altitude 
au mont Yen Tu, et se terminait par « la descente des 4 000 marches 
». L’équipe française d’Ertips X-Adventure, arrivée à Cat Bâ 6 heures 
après leurs compatriotes de VSD-Eider, complète ce podium 2002 – 
(Ph. Vincent) - PS : Pierre CHAMPETIER assurait l’assistance 

 

Virée à la Capitale 
 

Vava et Mjo sont dans un TGV – Sommeil ! 
normal, nuit blanche pour l’anniversaire de 
la blonde… « fermé yeux : Montpellier, 
ouvert yeux : Paris » le pied ! Puis RER, et 
là, deux échappées de la fêtes (grandes,  

 : 04.66.73.52.33 Site Web : http://clubkayakgrau.free.fr 



une blonde une brune, 1.82 et 1.92 m, brésiliennes… Elles (ils) 
n’auraient pas détonnées à Palavas ;-) on les a invitées pour la 
prochaine… à suivre !   

 
Le KDO de Charlie

 

 
 

Les Mercredis du Club… Clôture 2007 
 

Mercredi 26 septembre a eu lieu la clôture des « mercredis du club » 
pour la saison 2007… Et oui, il fait nuit à 20h00, c’est difficile de 
s’amuser ainsi. Pour cette « finale », que du bonheur, après un 
coucher de soleil resplendissant ou le feu s’est lié à l’eau dans un éclat 
de pourpre et d’orange, LA PLEINE LUNE était au rendez-vous. Les 
grenouilles ont tâté les éléments et organisé plusieurs sorties.   
Philippe a pu nous présenter Stéphanie… (sortie en k2 mais ya que lui 
qui pagayait) il a tenté la course avec la pirogue face au vent et sans 
succès… mais c’était essayé ;-) Les deux pirogues sont sorties et je 
peux dire que celle de Lapin (peperu) avec Kty (fahoro) et mjo (taré) 
est arrivé 1ère à 3 repises (on les a assez attendus pourtant : -) + une 
belle poignée de kayaks dont deux bains (un pour Jean-Marc qui fête 
ses 18 ans le 27/09 et Guigui qui le suit de pas loin… et qui devra nous 
écrire un joli article pour la peine, bizu oblige… Bref tout ça pour vous 
dire qu’il y avait de la vague et du surf, c’était Hawaï et on ne rêvait 
pas ! QUEL PIED !!! Des vagues de surf sous un ciel plein de 
luminosité, la surface de l’eau qui brillait des milles feux de la pleine 
lune, une eau chaude (plus chaude que l’air en tout cas) et des 
sensations plein la tête, les bras et les fesses - oui ça pirogue ça fait 
mal aux fesses, pas à Lapin, il s’assoie sur sa queue ; -D  
A l’arrivée, super banquet : apéro, gougère au lardon de JF (miam) et 
SUPER ROUILLE de Gilou avec l’aide des jolies mains de kty pour 
l’aioli… des vins à tomber par terre et des pâtisseries à profusion 
(même que c’est rare, c’est Fanny qui a fini mon assiette !). Alors on 
remet ça bientôt (l’an prochain dés les beaux jours du  printemps)… et 
pour les plus dingues, si vous voulez encore sortir un mercredi soir par 
des conditions comme celles-là, n’hésitez pas à vous signaler, y’aura 
pas de soirée barbecue, mais on peut encore se régaler…    MJo 

 
C’ETAIT A PARIS CE WE… Traversée Jean OLRY 

 

 
De Roger – Traversée Jean OLRY Dimanche 30 Septembre 2007… 
pendant qu’on bossait à la Fédé (grrrrr ! les veinards) 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Il y a les mercredis du Club et il y a la Clôture des mercredis du 
club et là… arfff ça décoince ! 
« PJ et Lapin sont des tapettes en corsaire » dixit Gilou… et 
aussi, toujours le même : le surnom de PJ c’est « petit nain 

enculé »… On en apprend des choses autour d’une bouteille ! 
Faut dire, Gilou les a bien allumés en passant sa main dans ses 
cheveux et en montrant son nombril et ses abdos…  
Lapin a eu peur sur le canapé des filles, d'après Pierre-jacques il 
avait la même tête qu'un lapin pris dans le faisceau des phares 
d’une voiture quand il sait qu’il va se faire écraser… et PJ avait 
la même tête que lui quand Laurent est venu se mettre dans son 
dos ! Ben pourquoi ? Sans doute l’effet « seconde peau » du t-
shirt moulant bleu pâle que Pat avait prêté à PJ et qui a fait son 
effet… Mjo le trouvait doux au toucher… ben voyons. 
Sinon Pierrot a oublié le Jambon/beurre pour Mjo… pas cool ça, 
la salade ça nourrit pas ! Heureusement y avait les gatos ! 
Un petit lapin est passé sous les roues de la voiture de Mjo, elle 
ne l’a même pas touché… Kty dit « si on ne te connaissait pas, on 
pourrait te croire » !!! 

 
LES PREMIERS COUPS DE PA PAGAIE ! De Stéphanie 

 
Ce mercredi 26 septembre, à l'heure où le soleil commence sa 
descente jusqu'à embraser le ciel Languedocien, le Club de 
Canoë-Kayak du Grau du Roi m'a accueillie dans une ambiance 
conviviale. 
Accompagnée de Philippe, un membre du Club, j'ai eu la chance 
de partager, à bord d'un Kayak de mer, le bonheur de glisser sur 
l'eau de l'étang du Ponant à la découverte de sa faune sauvage. 
Deux Pirogues Polynésiennes, parties elles aussi, avec leurs 
équipages, de la Base Nautique du Vidourle, nous rattrapaient 
alors pour rejoindre la mer à coups de pagaies virulents. 

 
Dessin de Stéphanie 

Après l'effort, le réconfort et 
comment en serait-il autrement 
lorsqu'une trentaine de membres 
du Club, vous invitent à festoyer 
chaleureusement autour d'une 
rouille faite maison et d'autres 
mets tout aussi délicieux. 
d'autres mets tout aussi délicieux. 
Soirée mémorable, entre terre et 
mer, où les différences n'existent 
pas. 
Juste le plaisir d'être ensemble, 
pour fêter dans la joie cette fin 
de saison estivale. Encore merci à 
tous.       Stephanie  MASSOT 

 
DES NEWS DE LA FAMILLE VIANNEY, MOONY et HUGO 

 
 
Et en super bonne santé, souriant, papa comblé 
par ton petit Hugo, une vraie merveille à 
l’écouter… Ben oui Papa, ils disent tous ça ☺ 
En attendant, bon vent à toi Vianey et n’oublies 
pas, tu as toujours l’adresse, alors envoies nous 
aussi Moony... ici vous êtes chez vous Les 
grenouilles 

 

HISTOIRE DROLE  
 

Momo qui tombe fou amoureux de sa prof d'anglais; 
Le cours fini, il s'approche du bureau et lui déclare : 
- I sink aille am foling in love ouizyou. Douillou sink it is 
envisageable crack crack wiziou this ivening ? 
Elle (les yeux dans les yeux) : - With you , never ! 
Lui (fou de joie) : - Never? trop génial ! à ce soir Vers never, 
never et demie. 

 
Pour vos annonces et articles : 

tartarol@mpl.ird.fr
ou «boite à idées» au club 

PETITE PHRASE DU MOIS     
Proverbe corse : « Si tu as envie de travailler assieds-toi et 
attend que ça te passe » (merci Vava !)                       
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