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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 :  

 
BONNE ANNEE A VOUS LES GRENOUILLES… Voilà une 
très très belle année qui se termine et une prometteuse qui 
arrive… Au programme, pour ceux et celles qui auront pensé à 
creuser leurs hiloires pour y entrer leurs ventres plein des 
excès de fin d’année…  les belles descentes de nos dégeantés, 
les prévisions du calendrier loisir et sportif et plein de jolies 
nouvelles à lire sans modération… 
QUE CETTE NOUVELLE ANNEE VOUS FASSE POUSSER 
LES ECAILLES !   (Vœu de la grenouille kayakiste)                            

         Et Les poux de la rédaction  

 
CALENDRIER 

Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00– prévoyez 
serviettes, lunettes et vêtements chauds de rechange… 
13 janvier 2008  
Sélectif de descente sur le Gardon. Si possible à Anduze comme l'an 
passé, sinon, par manque d'eau, entre Collias et le Pont du Gard. 
Contact Isa POIRRIER poirier.isabelle@tele2.fr
26 janv au 2 fév. 2008 
Ski à « La Toussuire » (Savoie) Réservation auprès de Roger 
roger.cauquil@laposte.net

 

FELICITATIONS 
 

Pierre-Marie BADIN et Nicolas LAMBERT ont été 
désignés « Sportifs de l'année 2007 » par le Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Gard. Toutes nos félicitations. La remise des 
trophées aura lieu le Lundi 4 Février 2008 à Nîmes. 

 
Bienvenu aux nouveaux : 

 
Patrick GUILLERMAIN (de Perpignan) qui a rejoint par la 
licence son binôme Denis LOISEL… soit 2 nouveaux 
licenciés et un K2 et K4 en lignes pour les C2F 2008 ! 
Philippe MASSON licencié catalan, « champion océan 
racing de catalogne 2006» nouvel adhérent du Club « pour 
le plaisir »… 

 

LA PAGAIE D’OR pour les Graulens ! 
 

 

 
est grâce à son action et à ses initiatives en 

 

 
ette haute distinction honore notre club 

un grand cru… alors NE

au Grau du Roi 

C’
matière de « Sport un droit pour tous », avec la
désormais célèbre Fémina Va’a Cup, que le Club 
Kayak Terre de Camargue s’est vu attribuer la 
non moins célèbre et convoitée « Pagaie d’Or » 
de la Fédération Française de Canoë Kayak 
(FFCK). 

C
et ses bénévoles… Merci aux garçons 
d’avoir aidé à valoriser le sport féminin, 
merci aux filles de Plus en plus 
nombreuses d’y avoir cru et de continuer 
à s’amuser tous les ans avec bonne 
humeur et une énergie toujours 
renouvelée… 
2008 sera  
MANQUEZ PAS LE PROCHAIN RENDEZ-
VOUS DE LA FEMINA : 
Les 19 et 20 avril 2008 
  

 

Elle est revenue…
 
 On racontera plus tard à nos enfants que lorsqu’on était jeune (ou vieux

d’ailleurs...) il y avait de l’eau sur les rivières…et qu’il nous arrivait même 
de les descendre avec de petites embarcations bariolées, munis de simple 
pagaies et de casques ridicules…. 
Y’aura-t-il de l’eau qui passera encore sous les ponts de Lasalle et de 
Sumène quand notre progéniture sera assez grande pour se payer notre 
tête… ?? Eh ben je l’ignore…et c’est très bien… 
Toujours est-il que cela faisait quand même longtemps qu’elle n’avait pas 
coulé…l’Eau !! Sous les ponts ou dans les rivières, Elle nous avait 
salement manqué…Pourquoi Elle est revenue… ?? Non, non !! Elle est de 
passage…  
Et c’est presque un honneur qu’Elle nous fait…alors une petite équipe de 
chevalier des temps moderne rechaussent leurs jupes et détalent vers les 
vallées de l’Hérault et des Gardons pour Lui rendre hommage une fois de 
plus. 
Ils sont six cette fois, les quatre brisquards du coin, ceux qui n’ont pas 
besoin de poser de RTT pour quitter le travail…et quels patrons les 
retiendraient de toute façon… Le premier : élevé au St Chinian qui tâche, 
celui qui monte des portes de slalom et les regarde partir avec l’Orb… 
l’Olive. Le second : croisement d’un méchant de western spaghetti et d’un 
tchétchène mal débourré… l’Arno. Le troisième : brico-maçon génial ou 
architecte manqué… Pépé le malin dit Yvon. Le quatrième : grand dadais 
chevelu mais toujours d’accord... le Gilou. Et puis la relève…aussi grand 
qu’il est barbu, c’est vous dire… le David, et enfin, dans la presse la nuit et 
dans le brouillard le jour… Michaël.  
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L’équipe est soudée, l’eau 
tombe encore du ciel…nous 
partons pour la haute 
Salendrinques… dans un 
champ remplis de vaches près 
du pont d’arrivée, nous 
profitons d’une accalmie pour 
enfiler nos néoprènes… nos 
kayaks entassés dans le 
camion d’Arno attendent la fin 
du chemin tortueux qui nous 
monte au départ…  

David et Michaël embués dans une Clio commencent à méditer sur leur 
sort… les rapides en contrebas sont vraiment splendides et font la joie des 
quatre assoiffés de rouleaux… 
Le premier rapide sous le pont de départ, très pittoresque, laisse présager 
une descente de rêve… Certains s’échauffent déjà sur l’eau, d’autres 
entrent en contact avec le Seigneur… et puis c’est enfin le départ… chacun 
trouve sa place dans la colonne… Le premier « gros » passage servira de 
test pour tout le monde… un seuil en deux temps, avec un gros 
champignon au milieu… les premiers cris de joies se font entendre… 
La suite va vite, l’eau n’est pas en manque et nous rebondit de rapide en 
seringue et de chutes trop dangereuses en déversoirs magiques… seule la 
prudence et les branches basses freinent la progression… quelques 
passages nécessitent une reconnaissance sérieuse, une seringue 
justement… Yvon se lance à vue, Olive et Arno à la sécu et David et 
Michaël à la prière !! Le premier seuil le déporte à droite… il rentre dans la 
seringue et fait un looping dans le rappel du milieu… retombe à plat et 
termine en beauté…Gilou qui croit avoir tout compris se jette dans le 
rapide… arrive trop lentement dans le rappel… tourne un petit moment, 
perd sa pagaie, boit un coup jusqu'à ce qu’Arno le tire de là avec sa pagaie 
providentielle !! Plus loin, une chute de cinq bons mètres, qui se jette dans 
un canyon nous oblige au portage… malgré la pluie qui tombe a seau, 
l’endroit est majestueux et résonne de cette ambiance si particulière 
d’après midi cévenoles…  
 Le temps passe, le froid et la 
fatigue se font ressentir, l’eau 
sous la pagaie prolonge 
pourtant encore la partie qui ne 
finira qu’après plus de quatre 
heures de navigation, de seuils 
branchus, des dévaloirs et la 
traversée de Lasalle et ses 
quelques barrages et ponts 
submersibles… 
La navette sera longue et 
humide… seule une 

 
choucroute et bière à volonté viendront à bout tard le soir de notre fine 
équipe… le topo du Rieutord déjà sur la table, la journée du lendemain 
s’annonce délicieuse…             
Parce que maintenant on peut laisser des traces sur tous les écrans de la 
planète… les preuves sur Youtube…  
http://fr.youtube.com/watch?v=42aMcVcq1vU   Gilou 

 
LE CADEAU DES GRAULENS 2008

 
A Télécharger en format pdf sur http://clubkayakgrau.free.fr

 
Bonne année à tous,      mjo 
 
  

 

PAGAIES COULEURS NEWLOOK 
 

 

Ce n’est pas le beaujolais nouveau mais juste 
la « Pagaie couleur » nouvelle version qui est 
arrivée. Elle se met tout doucement en place 
dans notre club et pour remplacer 
définitivement la version actuelle au 1er mai 
2008.  
Des journées de navigation, de sécurité sur 
l’eau et de sensibilisation au milieu naturel  

sont programmées au début de l’année 2008 par Gilles. Il assurera 
l’encadrement des séances et au mois de juin 2008, il délivrera 
votre sésame après une séance d’évaluation du niveau de chacun.  
Pagaie Jaune, Pagaie Verte, Pagaie Bleue, quelques soit votre 
« pagaie couleur » obtenue, je vous assure que vous naviguerez 
avec encore plus de plaisir et en toute sécurité lors des prochaines 
sorties club. Je vous donne donc rendez-vous le samedi 12 
janvier 2008 à 14h00 au club pour inaugurer ces journées 
« Pagaies couleurs ».              Pierre 

 

 
Notre Lapin national et ses 3 
équipiers du Team Lafuma Sport 
2000, étaient engagés, du 9 au 
14/12, avec les meilleurs mondiaux 
à la première édition de l’Abu Dhabi 
aventure Challenge. Paris le 9/12 
des environs d’Abu Dhabi, capitale 
des Emirats Arabes Unis, les raiders 

Ont débuté la compétition par 118 km de kayak de mer le long des 
côtes d’Al Babeia. Ils ont ensuite rejoint en autocar le nord de Rub 
Al Khali où les attendaient un trek. Redouté par la grande majorité 
des équipes, cette longue section pédestre de 87 km s’est déroulée 
dans un univers déroutant, avec des dunes à perte de vue, aussi 
hautes les unes que les autres. Au fil des heures, sous un soleil 
brûlant, le sable est devenu très mou, et les pas de plus en plus 
compliqués à aligner. Un dromadaire a ensuite aidé les concurrents 
à porter leurs sacs et le ravitaillement en eau dans un deuxième 
trek d’une dizaine d’heures. La majeure partie des raideurs dont 
Gilles Lelièvre n’ont pas réussi à trouver la formule idéale pour 
apprivoiser totalement ce nouvel équipier ! Certains dromadaires  
se sont montrés récalcitrants, voire capricieux, préférant stopper 
leur progression plutôt que de poursuivre la route. L’organisation, 
après avoir débattu de longues heures a décidé de ne pas 
chronométrer la section du jour, la considérant comme étape de 
liaison. Au 4  jour, les équipes ont grimpé sur leur VTT pour une 
section roulante de 54 km,… puis ce fut l’ascension des splendides 
falaises du massif Jebel Haffet où les attendait un canyon, 
exercices de grimpe équipés de cordes, suivi d’une seconde section 
en VTT… 

ème

Grands vainqueurs les Néo-zélandais, seconds les Américains, 5  
notre Equipe Lapin et ses coéquipiers… FELICITATIONS CHAMPION 

ème

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Une page entière (récolte de fin d’année) dans le prochain numéro… 
 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS …. Par Pierre CHAMPETIER ! 
- Si pressée soit la mouche, elle doit attendre que sorte l'excrément (proverbe 
Africain)  
- Il n'y a pas de femmes frigides, il n'y a que de mauvaises langues (Coluche) 
- Qui promène son chien est au bout de la laisse (Serge Gainsbourg)                   
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