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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
 
  Coucou les gens ! Ce mois-ci on farte les skis, on sort les 
paniers à champignons, on tricote ses dernières moufles, on 
ressort les HH et les caleçons de flanelle et on se prépare 
pour une saison sportive et ludique du tonner. Au programme, 
toutes les aventures de la folle bande de Terre de Camargue, 
les meilleurs ! Des sensations, des parfums de feuille mortes, 
de cèpe et de gibier de tous poils… des eaux bouillonnantes 
de nos rivières aux soirées de « soie » ou de bouclette de la 
mer sans oublier les rugissantes de cette fin de saison que 
nous apporte encore parfois le vent du sud… 
A vos vitamines donc, ça va bouger ! 
 En attendant, 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 
11 novembre 2007  

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

Marathon de l’Ardèche – Tous niveaux, toutes embarcations 
 

LA TRANSLAC DU BOURGET 
 

Super WE près d’Aix les Bains pour le 
contingent de grenouilles graulandaises 
qui s’était déplacé pour la 1ère édition de 
la TRANSLAC du Bourget, parrainée 
par notre Lapin national (alias Giles 
LELIEVRE)… Plus de 120 participants 
pour cette première édition qui va en 
appeler de nombreuses autres à n’en 
pas douter… 
Au programme, course 25 km pour les 
deux équipes graulandaises filles et 
garçons (nous avons renoncé à la 40 
km courue avec succès par la pirogue 
de Lapin qui s’est classée 3ème) 
BRAVO. 
Les filles ont remporté leur trophée pour 
l’unique et première place (ya pas de 
petite victoire ;-) 
et les garçons pour leur 3ème place en 
V6H. Que du bonheur… 

Equipe des filles avec 
notre masseuse Vava 
 

Boy’s bande des Gars 

La fête a continué par la dégustation d’une tartiflette géante, et 
des animations tahitiennes (danses, spectacles, haka…) même 
Mjo a fait le spectacle en grimpant sur le podium pour un tamouré 
endiablé (merci Chou !) 
Revenu de leurs exploits sportifs et ludiques, c’est à la recherche 
d’un bar « avec écran » que toute la petite bande est partie… 
Nous avons trouvé notre bonheur dans une rue piétonne, petit bar 
(si petit que nous nous sommes installés dehors pour voir le 
match de ruggby « France/Blacks »… et vous savez quoi il a dit le 
patron ? « si la France gagne, tournée générale de Champagne », 
et  vous savez quoi ??? il a tenu parole ;-D 
Le lendemain, les muscles encore chaud, une grosse partie de la 
trouve (2 V6 sont parti faire une « promenade » (15 km) pour aller 
visiter l’abbaye qui se trouvait sur le grand parcours de la veille et 
que nos batraciens n’avaient pas eu le loisir d’admirer…), Vava, 
Cécile et Kty avaient sollicité Roger’s, aux aurores, pour qu’il les 
conduise à la gare pour le premier train du matin en partance pour 
le Sud, tout ça s’est négocié avec un café et des croissants… 
Elles ont eu gain de cause ! 
Un pic nique au bord du lac s’en est suivi, puis la route dans la 
bonne humeur… Il était pressé de rentrer le Gégé, l’aimait pas les 
pauses kfé ! Bref, on les a lâchés lui et Roger’s sur l’autoroute, si 
vous avez des nouvelles depuis… on est preneurs ha ha ha… 
Arrivés au Club, ranger les pagaies, les gilets et hop, chacun chez 
soi avec des images plein la tête… on s’occupe des inscriptions 
pour l’an prochain, VIENDEZ, c’est trop bien.          MJo 

 
Anniversaire de la Blonde (alias Pat)

 
 
SOIREE SALSA elle disait ! Ben 
voyons, le jour de son annif… On 
allait pas rater ça. Début des 
festivités à 20h00… et de l’apéro 
aussi, c’est dire qu’on avait de 
l’antigel arrivé à minuit où la fête 
commençait à peine. Un repas 
dantesque avec des salades, un  

Rougail saucisses fumées, des gâteaux plus qu’il n’en fallait et du 
punch, de la bière, des vins blancs, rouges, rosés… 
Tout le monde avait joué le jeu, les danseurs « Salseros » Jp et 
son acolyte qui ont animé la soirée de bout en bout avec l’aide 
de Lolo à la sono, « années disco », Quiz « trouvez le nom et le 
titre de la chanson »… mdrrr, la blonde a été super forte sur ce 
coup là (les brunes étaient trop loin, on ne les entendait pas 
hurler !!!) – Séance danses collectives, séance guitare Super Rock 
Métal avec des rames de bois en guise de « Guibson » ça jette ! 
Bref, une soixantaine de fous givrés de la casquette, des Blondes 
fictives mélangées aux « vraies », une môman qui hallucinait de 
voir sa fifille si bien entourée et à l’abri des « j’m’ennuie » avec 
des amis aussi déjantés pour combler ses soirées (et le reste)… 
JOYEUX ANNIVERSAIRE LA BLONDE, tu nous fais bien rire et ça 
valait le coup qu’on te rende la pareil… 
PS ; pour l’organisation de vos fiesta, faites appel à Vava et sa 
bande, c’est rapide, pas cher et on s’éclate…                mjo 
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PALAVAS FAIT SA « COMM’ » 

 
Nos frères de pagaie ont fenêtre sur rue (eux aussi !) Merci à 
Olivier de les avoir tirés de l’anonymat, avec brio il faut bien 
l’avouer : Bonne visite sur http://www.palavaskayakdemer.com/

 
Bienvenu aux nouveaux licenciés : 

 
GUILLERMAIN Patrick - ROUVIERE Magali  - PLAGNE Serge  
CRESTOU Chantal - Que du beau monde ! La famille 
grandit !

 
RADIO NOIX DE COCO 

 
Coucou les cocos,  
alors que je reprends doucement (trop doucement...) des forces 
au soleil, j’ai retrouve Marc et Manue !  Avec Manue nous avons 
fait un dimanche entre filles (le Marco il était au Vanuatu...) et 
a scooter on s’est fait le festival "femmes funk", musiques en 
plein air au centre Tjibaou.  Le Marco, à peine arrivé, repart en 
fin de semaine en France ! Vous allez donc pouvoir le croiser 
des le week-end prochain !  Il a un programme chargé, et en 
pleine crise de la quarantaine, alors j’espère que vous allez le 
rebouster un peu ;) Voili voila, je suis toute contente car Manue 
m’a prêté une radio !! C’est plutôt déprimant de se retrouver le 
soir dans ce studio silencieux (il fait nuit a 8h00...) ! 
Maintenant, mon gecko et moi, on écoute les nouvelles de la 
métropole, celles des tribus et les décès annonces tous les 
matins... (J’entends mon gecko mais je ne l ai pas encore 
localise...) J’vais pt être adopter une perruche, si j’arrive a en 
attraper une, non ? Les requins sont bien là et ils sévissent (et 
une infirmière de morte, une !) bisouxxxxxxxx  - Val (et ses 
animaux) 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Une blonde fait du stop sur l’autoroute : Départ pour Perpignan : on a 
oublié Pat sur l’autoroute !!! Ca c’est tout Philippe embarqué avec Chou, 
Nath et Kty… pas étonnant.  Nath : « Coucou Pat, y’a un petit souci… on 
a raté la sortie… tu peux te débrouiller pour nous rattraper sur 
l’autoroute ? ». Du coup Pat a du faire du stop pour rattraper la bande de 
louf sur une bande d’arrêt d’urgence … Et vous savez quoi ? Deux 
charmants rappeurs rasés avec des maillots de l’OM l’ont embarquée : 
« Ben monte madame, on va t’emmener à tes potes ! » - Ha merci les 
garçons, c’est bien gentil à vous… Heureusement, 1 km plus loin : 
« Tiens madame, c’est tes potes là sur la route ! » - Oui oui merci, je 
descends là, vous êtes vraiment gentils les garçons… Les autres : « Elle 
l’a fait !!! » mdrrrr 
Virée en Mercèdes : Chou, Vava, Willy, Lapin, Pat et Mjo (record de 
remplissage) pour ça, Pat a du s’emboiter avec Lapin, sinon ça rentrait 
pas. Mjo y a laissé un pied, c’est vava qui s’est assise dessus, mais après 
une douche pied à l’eau froide, une seconde tentative de remplissage et un 
remboitage de Lapin/Pat, on a pu décoller pour un petit resto bien sympa. 
Chose étrange, le seul à apprécier cette promiscuité, c’était Lapin ( ?) 
Chou en bon copain nous a fait Grau du Roi by nigth… à suivre. 
Vive le sport… A la mêlée au plaquage, Cécile a dit : « moi, c’est pas la 
peine, je me couche tout de suite » ! 
Sur la route… Pendant que Chou conduisait, Vava lui a donné une 
gourmandise elle a dit « et puis quoi ? Il faut que je te le suce aussi ? » 

 

BON, CA C’EST FAIT… 
 

Il était une fois quatre individus, qui s'appelaient Tout-le-Monde, 
Quelqu'un, Chacun et Personne. 
Il y avait un important travail à faire. 
On a demandé à Tout-le-Monde de le faire. 

Tout-le-Monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 
Chacun pouvait l'avoir fait. 
Mais ce fut Personne qui le fit. 
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout-le-Monde. 
Tout-le-Monde pensa que Chacun pouvait le faire. 
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait. 
En fin de compte, Tout-le-Monde fit des reproches à Chacun, 
parce que personne n’avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 
Moralité : 
Sans vouloir engueuler Tout-le-Monde, il serait bon que Chacun 
fasse ce qu' il doit faire, sans nourrir l' espoir que Quelqu'un le 
ferait à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend 
Quelqu'un, généralement on ne trouve Personne 

 
 

 
 
Depuis le 29 aout, une nouvelle venue dans le Gard : Laly Ollivier 
Elle prend un peu, beaucoup, passionnément (tout ?) le temps. 
Pour nous (et surtout pour Laurence !) le rythme est relativement 
simple : Chouiner, Manger, Dormir. Il y a tout de même des 
moments (pas assez) ou les yeux sont ouverts et qu'il n'y a pas de 
cris. Un axiome veut qu'en dessous de trois mois il n'y a pas de 
caprice, parfois le doute s'installe... mais bon, on fait comme si 
c'était vrai.    Laurence et James 

 
PERMANENCE CLUB en l’absence de Gilou et 
Pierre… 
   20 octobre : Nicolas Mattossi et Thibaud Nolant 
   27 octobre : Jean-Christophe 
   3 Novembre : Pierre-Jacques 
   10 Novembre : Jean-François 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS … Les Shadocks…. 
« Il vaut mieux pomper même s’il ne se passe rien que 
risquer qu’il se passe quelque chose en ne pompant pas » 
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