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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
 Bonjour les gens ! Alors que les feuilles sont tombées, 
que les crues pointent le bout de leur nez (chance des 
kayakeux qui descendent les « laiteux ») le froid arrive en 
renfort mais ne coupe pas les pagaies aux grenouilles 
courageuses… avant les agapes de la fin de l’année, encore un 
peu de sport et de bons moments passés sur les diverses 
manifestations locales, régionales et nationales… au 
programme de belles histoires d’eau douce, de mer et de km 
parcourus à la recherche de sensations fortes… 
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  Bientôt le ski, la glisse, les sports d’entraînement dit 
« assimilés » que nous aimons tous. Fini les champignons, mais 
bonjour les boules de neige, les combis néoprènes et les 
bonnets à pompons… Tous à vos moufles ! 
 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 
23 novembre 2007  
Assemblée Générale du Club – Local technique au Grau du Roi à 
partir de 18h30 – Venez nombreux ! 
7 décembre 2007  
Assemblée Générale du GARD – Au Grau du Roi (local technique) 
16 décembre 2007  
BIATHLON de Comps – Kayak / Course à Pied – Inscription 
auprès de Philippe CHARLUT : charlut.philippe@neuf.fr  
06.72.94.18.80 (tout sur http://clubkayakgrau.free.fr) 

 

AG CLUB 23 novembre 2007
 

Présents à l’AG du club ce dernier vendredi, 18 garçons et 5 filles 
(ha bon ?) et la parité alors !!! 
Quoi qu’il en soit, Président a bien travaillé… Le bilan moral a 
été approuvé à l’unanimité, le bilan financier aussi, avec une 
bonne nouvelle « on va pouvoir investir dans du matos compète » 
(bon c’est encore à déterminer car il faut aussi penser aux 
déplacements des jeunes compétiteurs) Mais le Bureau saura 
faire la part des choses et contenter le plus grand nombre. 
En résumé ; Club actif, bien intégré dans la vie régional et au 
sein des pouvoirs publiques. 
Plusieurs points : Afficher nos ambitions (organisations de 
manifestations comme la Va’a Fémina Cup), afficher les 
volets loisir et compétition ainsi que le volet loisir ludique, 

randos, découverte avec un point fort sur la connaissance de 
l’environnement… tout un programme pour lequel il est 
demandé à chacun de s’investir pour perpétuer l’esprit du 
Club et de l’association en général. 
Côté loisir, le club a réalisé 5 des 6 sorties prévues pour 2007 
avec 48 participants sur ces sorties. 
Pour la partie Handi, on continue l’accueil de groupes une 
fois par semaine et on pérennise le partenariat avec Propara. 
4 kayakistes Handi sont membres du Club. 
Les travaux… pas de nouvelle ( ?) peut être en 2008 !!! 
Il est rappelé qu’il est important de prendre en considération 
les niveaux pagaie couleur pour tous les adhérents du Club, 
ceci pour les activités : perfectionnement, encadrement, 
sécurité et connaissance du milieu… Gilles se tient à la 
disposition des licenciés pour faire passer les pagaies 
couleurs. 
Les licences : c’est une question de responsabilité, elle coure 
du 1er sept au 31 août de l’année qui suit. Tout défaut 
d’assurance engage la responsabilité du Président du club en 
cas de problème, alors pensez à la renouveler en tant. 
Communication : Mjo rappelle que la communication est 
l’affaire de tous, les jeunes sont plus particulièrement 
sollicités pour la partie compétition, les nouveaux pour la 
partie loisir… 
Nouveautés Merathon : pour 2008 : une catégorie K2D est 
ouverte, la catégorie V6 Jeunes – de 21ans est maintenue 
malgré le manque d’engagés l’an passé, une chance leur est 
laissée… Il n’y aura qu’une seule catégorie V1 (avec et sans 
safran)… 
Election du nouveau trésorier : Nicolas MATOSSI a été élu à 
l’unanimité, il sera assisté de Laurence ALBAR (trésorière 
sortante) 
Tout le CR de cette AG vous sera transmis par Cathy NOLANT 
(secrétaire) et sera mis en ligne sur le site internet du Club. 
L’AG s’est terminée par le traditionnel « pot » des 
kayakistes… 

 

MARATHON DE L’ARDECHE 2007 
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Photo : V9 – Lapin et son équipages ERTIPS : 2è en 1:47:08 
 
Comme tous les ans nous avons eu droit à du beau spectacle.  
Cette année, c’est samedi 10 novembre que les 1623 
compétiteurs se sont rassemblés sur les rives de l’Ardèche (Pont 
d’Arc) avec plus de 800 embarcations de tous types, kayak K1, 
K3, K3, K4, V1, V4, V6 et V9 sans oublier les canoës C1, C2, C4 
et C9 ainsi que les fameux  et célèbres krafts (je ne parle même 
pas des machins sans nom avec des têtes et qui se payaient le 
luxe de flotter quand même…) Bref, une belle ménagerie ou 
champions et novices se sont côtoyés joyeusement.     
Au classement des « chez nous ou presque », 
K2H (112 compétiteurs) : 
Thibaud et Quentin : 39è et 97è au scratch 
Thierry et Chou : 100è et 592è au scratch 
K2M (52 équipages) 
Nico du Grau et Anne-Ca : 8è et  112è au scratch 
Willy et Pat : 29è et 395è au scratch 
Challenge divers embarcations  (temps scratch) 89 embarcations 
V9 – Lapin et son équipages ERTIPS : 2è en 1:47:08 
V6 (pour Kty) – Petiléon – 8è en 2:00:46 
V4 – Phil et sa bande – 61è en 2:38:12 
Nota :  
Les premiers ont fait : 1:45:23 - les derniers ont fait  3:58:10 
Bref, que des bons résultats et une magnifique journée sous le 
soleil, le mistral a été sympa avec nous et malgré quelques gifles 
au détour des méandres, il nous a plutôt servi et poussé avec 
joie ☺ 
Nous prenons rendez-vous pour l’an prochain, même date, même 
lieux, nouveaux équipages… et vous y serez aussi !       MJo 

 
Les Mercredis du Club…

 
Les « mercredi soir » se sont terminés en émotions fortes pour 
certains et en régalade pour tous avec la rouille de Gillou.   
Nous avons ‘kiffé’ toutes ces sorties de l’été, et nous en profitons 
pour remercier tous les copains et copines et Gillou, car sans vous 
nous resterions sur le ponton.  
Merci pour les kayaks portés, rincés, le coup de main pour 
s’installer à bord et les compagnies agréables en K2.  
Au retour des balades, on a (un peu) des scrupules de vous laisser 
les affaires à rincer et à ranger alors qu’aussitôt nous nous 
dirigeons lâchement vers l’apéro qui nous attend là-haut………. 
Grâce à vous tous, on se sent bien au club.  
A bientôt : Colette et  Thierry 

 

LA FETE A VAVA… 
 

Où quand Vava fait son 
Show avec autour d’elle 
une 50taine de copains 
déguisés pour fêter son 
année de plus (encore 
une ! pas de pot) mais 
là, ils ont tous joué le 
jeu, les bébés nageurs, 
les familles Pierre à 
Feu, Prince 
Toutankamon et Sir  

Mac Cain’, les folles brésiliennes, les duchesses de ?, les gotiques de 
toutes sortes, le lapin rose et le squelette… une belle brochette de 
fous dansants pour une soirée haute en couleur à la hauteur des 
délires de notre « voie de la ligue…) Les photos parlent d’elles même, 
alors avant de voir la totalité sur le net… je vous laisse méditer sur 
ces quelques échantillons savoureux… Bravo minette, on refera encore 
la fête avec toi :-D 

 
Bienvenu aux nouveaux licenciés : 

 
Philippe HUGUES  
David BRUNO - un qu’on a volé à Palavas ☺ 

 
LA FETE A VAVA… photos 

 

   
 

  
La suite… si vous suivez vos mails….                      Mjo 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Conversation autour du « pot» : Alors là, la vodka ça pulvérise le cerveau 
(Willy) oui, et ça te fait un trou dans le magma ! (Pat)… et puis de toute 
façon, c’est pas bon pour le rendement thermique (Phil)… Ha tu appelles ça 
comme ça toi ? (Kty) 
Au Bouzou, Vava a fêté ses re-18 ans… (comme tous les ans) sauf que cette 
fois, elle a gobé un gélly rhum et que ses oreilles et le reste sont devenues 
toutes rouges… Le petit cri est sorti de la bouche de Kty, les autres étouffaient 
(pas de petit cri) 
Côté « travail », le 13 au soir Kty était en RTT, Xav au chômage (il est 
intermittent du spermtacle), Thom aux assédics (chômage technique, elle lui a 
cassé la machine). Dans l’assistance, il y avait aussi des Temps partiels,  des 
congés longue durée, des temps plein (oufff). Ya Sarko qui dit que le chômage 
est en forte régression, sont pas d’accords les copains !!!! 
Pierre, Gilou et leur bande sont partis à Mada… dans le prochain numéro, le 
récit de leurs aventures (oui oui, faut pas garder tout ça pour vous, faites 
profiter les copains quoi !) 
En toute pour Paris… 
Mjo dit à Stéphane : t’inquiètes pas, je ne touche pas tes genoux, je manipule 
le tableau de bord… Stéphane « mais c pas mes genoux ! » 
Carlu conduit et ne s’arrête « jamais »  

 

NEWs FFCK  
 

REGLEMENT MERATHON 2009-2013 
La nouvelle mouture du règlement mérathon « Océan Racing » se prépare, 
toute l’équipe de la Commission Mer y travaille d’arrache pieds… 
Le plus gros changement s’affichera au niveau de la sélection pour les N1 
(Finale des C2F) Le niveau monte, on s’approche de l’international, il faut 
pour cela réévaluer les performances d’où la création de différents paliers 
de sélection. A la louche et pour simplifier il y aura un N1, un N2 et N3. 
Les critères de sélection joueront sur les qualifications pendant la saison 
sportive N+1, deux sélections obligatoires pour les Monoplaces (la 
participation au C2F de l’année précédente comptera pour une sélection), 
pour les pirogues, pas de changement… les qualifications des V6 sont 
remise à 0 en début de saison. Chaque pirogue doit courir au moins deux 
sélectives N1 pour participer à la finale. Suivez le site de la Fédé pour en 
savoir plus…. 

 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITE PHRASE DU MOIS …. 
Un élève du Bac : «Les égyptiens embaumaient les morts pour qu’ils 
restent vivants» Le prof : « oui c’est pour ça que les momies peuvent 
tourner les films… »                    
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