
             

  N°  42     Février 2008           La Graulandaise 
Mensuel gratuit du Club Kayak Terre de Camargue – Grau du Roi 

Mail : clubkayakgrau@free.fr 
 

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 :  

 
Après les grandes années 1996, 2000 et 2006 durant 
lesquelles nous avons su nous mobiliser autour de 
grands projets tels que la création de notre Club et 
l’organisation de deux championnats de France de 
Merathon ; Après la Pagaie d’Or 2007, nous voici 
entrés dans l’année 2008, je dirais « d’ouverture ». 
L’ouverture signifie « No limit » dans la poursuite de 
nos objectifs Loisir-Sportifs pour tous, dont 
l’événement marquant de l’année et des années à venir, 
sera la Fémina Va’a Cup (19-20 avril prochains). 
Encore une fois, BONNE ANNEE à tous ! 

                 Président Pierre 
                           

         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… 
Tous les MERCREDIs soir 
Séances Musculation animées par Nico Gato – 18h30 – 20h00 
Suivi d’un pic-nic ou grillades selon le temps… 
26  janvier 2008  
Pagaies Couleur – 2ème cession de passage « cours » pour les 
pagaies couleurs qui seront validées cet été… Inscription auprès de 
Gilou  
26 janv au 2 fév. 2008 
Ski à « La Toussuire » (Savoie) Réservation auprès de Roger 
roger.cauquil@laposte.net
2 février 2008 
Les 3 h de la RAHO – Perpignan - Coordination Nicolas MATOSSI et 
Nicolas LAMBERT 
9-10 février 2008  
Ski à Puygmal (Pyrénées) avec l’équipe de Palavas – Départ vendredi 
soir, retour dimanche soir – Séjour en pension complète – Inscription 
auprès de Vava (ligue) vavapadu@hotmail.com

 
Bienvenu aux nouveaux : 

 
Almérido DUARTE – Avironeux de son état, qui n’a pas 
résisté, à l’instar de son collègue Marco, à rejoindre « ceux 
qui vont de l’avant »  - Bienvenu à toi Al ! 

 

PAGAIES COULEURS NEWLOOK 
 

 
 

SAMEDI 10 
JANVIER 08 

 
Première cession des pagaies couleurs 12/01/08 

 
C’est donc samedi 10 janvier dernier qu’à eu lieu la première 
séance de stage « pagaie couleur » au Grau du Roi pour l’année 
2008… Un grand nombre a répondu présent malgré le froid 
relatif et le mistral naissant. 
Au programme, gite, appuis de pagaies, virages serrés, marche 
arrière et manœuvres de tout genre, le tout appartenant au 
programme de la pagaie jaune… Alors évidemment, nombre 
possèdent déjà la pagaie verte, voire bleue, mais les exercices 
réalisés ont tout de même montré leur impériosité à être sans 
cesse réitérés… Les niveaux pagaies évoluent et deviennent un 
peu plus corsés… il est donc utile de travailler plus en 
profondeur la technique et ce dans plusieurs buts : se sentir à 
l’aise lors de sorties groupe par ex, ou tout simplement se 
rassurer sur son niveau et ses capacités propres… 
Tout le monde peut y gagner – la prochaine séance aura lieu le 
samedi 26 janvier prochain – RV à 14h00 au Club pour une 
mise à l’eau à 14h30. 

 

LES PHRASES QUI TUENT…par Vava
 

Lapin raconte son dernier raid… sur les chameaux qu'il 
n'arrivait pas à faire avancer il dit : « y avait une équipe 
avec une fille qui a tapé tout le long son chameau il a du 
avoir une tendinite du jarret le pauvre…  moi c'était une 
chamelle, elle ne voulait pas avancer, je lui ai même donné 
des barres de céréales, je l'ai insultée en arabe/nîmois, elle 
n'avançait toujours pas... » - Il sait parler aux filles le lapin !  
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GRAND JEU DU MOIS… 
DEVINEZ QUI C’EST !!!  
 

 

Qui aurait cru en voyant ce bambin 
tombeur de cour de récré qu’il 
deviendrait le personnage que nous 
connaissons tous… A son actif, un 
film (oui, il jouait le facteur…), des 
champions (il en fait monter tous les 
ans sur les podiums…) et une 
présence qui nous est chère… 
Allez, un petit effort ! 
 
REPONSE DANS LE PROCHAIN 
NUMERO…  

 
UN NOUVEAU TRESORIER POUR LE CLUB

 
Je profite de cette Graulandaise pour remercier l'ensemble des adhérents 
qui ont bien voulu voter pour ma modeste candidature au remplacement 
de Laurence au poste de Trésorier. La chemin a été si long, parsemé de 
distribution de tracts, campagnes d'affichage, meeting, apéritifs 
dinatoires  et show Tv en tout genre. J'espère ne pas les décevoir. 
La succession n'est pas encore totalement réalisée que je mesure déjà 
l'abnégation de ma prédécesseur dans l'accomplissement de ces fonctions. 
Mais mon engagement dans le club au service de ses adhérent(e)s ne 
s'arrêtera pas là. En effet, qui n'a pas rêvé de ressembler un jour à Claudia 
Schiffer ou Arnold schwarzennegger... C'est désormais possible en se 
retrouvant tous les mercredis soir de 18h30 à 20h00 (jusqu'au barbecue du 
club, un autre jour ensuite) pour une séance de musculation/remise en 
forme. Un Coach vous conseillera pour vous forger un corps athlétique et 
un ventre plat, sans frime ni performance (pas de narcissisme ni de 
miroirs  pleins les murs). Résultats garantis en un temps record dans la 
bonne humeur et la convivialité, sans les tarifs d’adhésion prohibitifs des 
salles de Montpellier. Alors réservez dés maintenant ce créneau. Sportez-
vous bien! Nico Tréso (dit aussi Nico Gato) 
ON RETIENDRA DONC : 
Tous les mercredis soir, de 18h30 à 20h00 : Séance musculation, animée 
par notre Nico Gato Tréso national… N’oubliez pas de vous inscrire ou de 
prévenir de votre participation 

 

Les Graulens préparent leur K4 
 

 
Et oui c’est entre noël et jour de l’an que les ligneux du club et 
quelques invités (Caro, Adrien et Romain) se sont donnés rendez-
vous pour tirer sur la pagaie. Court et instance, ce stage était 
l’occasion de préparer le K4 senior (Gui, PM, Tibo et Nico L.) et 
vétéran (Lapin, JF, Denis et Pat) pour les championnats de France 
de Fond. En effet, pour les plus courageux, trois séances par jour 
étaient au programme. Mais l’originalité de ce stage était que les 
toutes les séances se faisaient en équipage et aussi bien en eau 
calme qu’en mer (K2 mer, K2 et K4 CEL malheureusement les V6 
étaient en panne). L’autre originalité de ce stage était la venu en 
« Guest Star » de Nicolas TARAUD. Le stage fini et objectifs 
atteints, nous laissons nos bras au placard pour les ressortir en 
février pour un autre stage à Besançon cette fois-ci. 

Nico du Grau (et de Besançon ;-) allias le sauveur de 
Graulandaise) 

 
Petit mot du nouveau… Al !

 
Bonjour à tous. 
Le petit nouveau ne vous souhaite une très belle année 2008. 
Beaucoup de bonnes choses,  tout faire pour   arriver au 
bonheur…) Des coups de pelles, des coups de pelles… Bref aller 
de l'avant quoi !  
Almérindo est né le 19.01.196 ? Féru de sport en général et 
très heureux d’embrasser aujourd’hui un club digne de ce nom, 
vue que j’apprécie les membres du club. Je ne suis pas avare de 
qualificatifs car la passion m’anime !                 Al 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Ce n’est pas le pompon de la queue du Lapin qui porte bonheur, c’est la 
Pat de Lapin !!! 
Du nouveau matériel pour le club, en effet, le Club vient d’investir dans 4 
Shorlines tous neufs. Merci Président ! 

 

4L TROPHY 
 

Le 4L Trophy est le 1er 
événement étudiant sportif 
et humanitaire d'Europe ! 
Le 12 février prochain, 
c’est près de mille 4L 
pleines de fournitures 
scolaires qui tenteront de 
parcourir les 6 000 Kms 
qui séparent Paris de  

Marrakech. Cette démarche est avant tout un acte de solidarité envers le pays 
Maroc. L'objectif est en effet d'accompagner le développement du système 
éducatif de ce pays en acheminant des fournitures scolaires. L’éducation  
nationale a annoncé la construction de 2174 écoles. En 2007, le succès était 
total. Cette édition promet d’être un succès sans précédent compte tenu de 
l’annulation du Paris-Dakar. 
Notre objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road book, d’une carte et 
d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage. Toute notion 
de vitesse est exclue. Le classement s’effectue sur la base d’un kilométrage lié à 
l’orientation et sur les nombreuses épreuves, comme le franchissement de dunes 
ou de cols. 
La petite histoire… Lors de l’hiver 1996, JJ Rey et quelques amis du Paris-Dakar 
sont au Mali pour tracer de nouvelles pistes vers la capitale sénégalaise. C’est 
bien connu, lorsque des copains animés par une même passion sont réunis, ils 
s’appliquent à refaire le monde surtout celui qui les intéresse en l’occurrence 
l’aventure et l’Afrique. C’est au cours d’un bivouac dans le Sahel, pendant 
l’incontournable apéro du soir autour du feu que JJ lance négligemment : 
« J’aurais bien aimé avoir la possibilité de faire ça à 20 ans, découvrir le désert et 
vivre une aventure aussi exceptionnelle » 
La discussion se poursuit après le dîner en bivouac : « On pourrait le faire avec 
des bagnoles normales » argumentent certains, « pourquoi pas, s’exclame JJ ; il 
faudrait trouver une voiture pas chère et assez fiable pour rouler sur la piste » 
Voila l’idée toute simple était lancée… Février 1998, 3 équipages sont candidats 
au départ, En 2001, 50 voitures étaient au rendez vous pour passer à 460 en 
2005 et atteindre la limite de 670 en 2006. 
Le 4L Trophy est né ! A quand un truc pareil sur l’eau ? GUIGUI 
 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS …. 
« Une pirogue n'est jamais assez grande pour chavirer »   
Proverbe Africain 
« Un concerné n'est pas forcément un imbécile en état de siège, 
pas plus qu'un concubin n'est un abruti de nationalité Cubaine »  
Pierre Dac 
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