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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 
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Edito :  
Coucou les grenouilles ! Ce mois-ci, de l’eau, liquide, 

compacte, poudreuse, blanche ou bleue… plate ou salée,  y’en 
aura pour tous les goûts ! Après les séances Muscu de Nico 
sur les machines, les descentes dans la poudreuse pour les 
jambes, les longueurs en kayak sur l’eau plate ou les vagues 
pour les bras… Toutes les carcasses sont prêtes pour une 
année sportive qui démarre à fond et qui promet de belles 
surprises… Début des festivités fin mars avec le premier N1 
Océan Racing de la saison… On se retrouve encore une fois et 
comme vous pourrez le lire, on ne s’ennuie pas au CKC Terre 
de Camargue… Rejoignez-nous ! Plus on est de fous…                                  

         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… 
29-30 mars  2008 
SELECTIF N1 -  LE PRADET – Début des festivités pour les 
Championnats de France d’Océan Racing (ex Merathon)  

 

  Le Rat 
 

Caractère 
Autonome et secret, vous savez vous faufiler dans la vie en évitant 
habilement les obstacles. Vous n'hésitez pas à sortir des sentiers 
battus pour atteindre vos objectifs. Si vous n'aimez pas la foule, vous 
savez vous montrer charmeur et séduire les autres lorsque la 
situation le demande. Vous êtes écouté par vos proches qui 
apprécient votre conseil. 
En Chine, le rat est réputé pour porter bonheur à son entourage. 

Travail 
Vous avez un sens de la stratégie très développé. Vous fuyez les 
habitudes, les horaires stricts et les contraintes administratives. 

Amour 
Amant idéal, vous vous épanouissez dans les relations 
passionnelles... mais il vous arrive parfois d'être jaloux et possessif. 

 
BONNE ANNEE du Rat à toutes et à tous et que cette année 
vous apporte Bonheur, Prospérité et Longévité comme on dit au 
Viet-nam.                                                                       Pierre

 

TOUSSUIRE CRU 2008 
 

 
12 demies-journées à skier, 2 demies-journées à raquetter, ils 
sont rentrés entiers les  gardois de cette expé des neiges 
Toussuire Cru 2008. Au programme, ouverture des pistes à 
9h00 ; fermeture des pistes à 17h00 (même plus car comme 
tout le monde le sait, Roger, le spécialiste des « on a raté le 
dernier… » a encore sévi, et ce dés le premier jour…) sacré 
Roger ! Bref, des journées pleines de soleil, de bonne humeur, 
de neige et de vin chaud… On pouvait y voir, Roger, Jeannine 
(une première pour elle) et les autres désormais « habitués » : 
Isabelle et Fred, Christian et son fils Fred, Nico Gato, Mjo et 
Phil, Gégé, Charlie, Haddy, et notre héro national, Jean-Marc. 
Une super équipe qui n’a pas laissé insensible notre cuisto 
préféré « Bernard » qui s’est plié en 4 (s’il le peut) pour nous 
concocter plats en sauces, tartiflettes, Dannettes et autres 
mousses choco, le tout arrosé de vin du coin ( ?) et d’un 
délicieux café, servi le soir par la belle « Mama » dans le bar du 
Chalet de Lyon… Manquaient à l’appel notre barde « Ben », notre 
Gaston la Gaffe « Régis », mais on leur a fait honneur en  
savourant une délicieuse 
Croziflette au Chalet « la 
Ferme » de Saint Sorlins. 
On vous l‘a dit et redit, 
c’est trop bien, attaquez 
vos tickets pour l’an 
prochain, les places sont 
comptés, et venez pas 
surtout, c’est trop bien.  
MJo Roger et la belle Mama  
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JE l’ai eu… le SCUDE !
 

 

Alias Jean-Marc… 
c’est après de 
longues heures 
de pause dans la 
neige glaciale que 
Mjo a réussi (une 
victoire sans 
précédent) à 
saisir l’image que 
vous pouvez voir 
à la gauche du  

texte… Non ce n’est pas un ovni (bien que sa tenue de ROBOCOP 
le laisse penser, il s’agit bien d’un terrien… Rappelez-vous l’an 
dernier, le Phare d’Or du Grau du Roi HandiSport !!! C’était lui… Le 
cliché (rarissime) est aux enchères, battez vous, y’en aura pas 
pour tout le monde… Mise à prix : un bisou à la vedette  
JM Scude ☺                                                                MJo 

 
CARNET DE VOYAGE - KAYAK EN THAILANDE 

 

 
Mes 3 petits mois de voyage en Thailande sont déjà 
terminés mais j'ai encore la tête là-bas. C'est un pays 
magnifique, et le peuple thai est trés accueillant et toujours 
souriant. J'ai passé 3 semaines sur l'ïle de Phukett, 3 
semaines dans le Nord (ChangMaï et le Triangle d'Or), 4 
jours à Bangkok, 2 semaines dans un hotel 3 étoiles et 
3ème âge au bord de la mer de Chine. J'aurais du rentrer le 
20 janvier, mais j'ai craqué et j'ai prolongé de 3 semaines 
sur l'île de Koh Samui. Même si les coques sont 
rudimentaires (une chaise renversée ou un bidon d'eau), j'ai 
pu kayaker plusieurs fois dans une eau turquoise comme du 
produit à chiottes (dixit Dany Boon). Je pense déjà à repartir 
plusieurs mois en Asie l'an prochain, et j'aimerais organiser 
un séjour pour mes amis kayakistes : 2 ou 3 semaines avec 
visite de Bangkok, plusieurs jours de navigation (sit-on-top 
de location) à Phukett et Koh Phi Phi,  bronzette et 
masque/tuba sur des îles désertes, une croisière sur la mer 
Andamane... J'ai repéré des hébergements entre 5 et 10€ 
par personne et dans la rue on peut manger pour 2€ bière 
comprise. Si des personnes sont intéressées, j'essaierai 
d'établir un budget approximatif. A bientôt                    Thierry 

 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Côté nature 
- Tu reprendras bien un peu de « foufounette de 
Bacchus » ?  
- Oui, mais ton « nombril de Vénus » n’est pas mal non 
plus !  
Et oui, quand Mjo et Roger ne font pas la Raho, l’une par 
amour, l’autre par douleur l’épaule (ils se reconnaîtront) ils 
s’invitent à manger les produits de leur cueillette, 
accompagnés de leurs « légitimes » et ma foi, pourquoi pas 
applique ces connaissances culinaires au Club Kayak… à 
suivre de près (Jeannine) 
A la neige… 
Qu’est ce que le ski-bar : d’après Nath, c’est le bar en bas 
des pistes - j’aime bien cette activité. 
« Au lieu de draguer des blondes qui veulent pas 
coucher…faudrait mieux s’adresser aux brunes » dixit Kty ! 
Bilou a eu une pulsion… .le tee-shirt de vava en a fait les 
frais ! Il est tout déchiré… tout ça pour voir ses seins …la 
réponse de vava : « Kty et Val voulaient les voir, elles ont 
demandé elles ! » 
Le BE voulait montrer la crête de Puigmal à Vava en 
raquette … elle n’avait pas le temps à cause de Xavier…. 
Xavier de Corse dit : « Tu as bien fait de me ramener au 
train, le BE il t’aurait plutôt monter sa crête ! » A qu ‘est ce 
qu’on fait pas par amitié… 
Bilou appelle Kty « maman »…. Pourquoi kty, c’est ton fils 
caché ? 
On donne des cours de joie de vivre à Xavier (de palavas) si 
vous avez des modules on est preneuses… ya du boulot ! 

 

LA REGION LR  AU BURKINA FASO 
 

 
MERCI ! Voilà ce que 
vous dit Jeannine, la 
petite blanche du Milieu, 
pour lui avoir permis 
d’apporter au Burkina 
Faso en janvier dernier, 
les Tshirts du Conseil 
Régional que vous lui 
avez généreusement 
donnés et qui vont si 
bien à Florent, Instit 
(gauche) et Athanase, 
musicien (droite) et 
surtout, qui sont si utiles 
à ces amis si lointains ! 
Merci de renouveler 
l’expérience l’an prochain  

 

 
et de pourvoir cette voyageuse en grand nombre de tshirts 
identiques, c’est un kdo inestimable pour nos amis africains.               

 

LES SEANCES MUSCU DU COATCH… 
Bonjour tout le monde 
Alors juste un petit mot pour vous dire que hier j'ai assisté à la 
première séance de muscu coaché par Nico et que ...... j'étais 
seule avec le coach !!!!!!!  C'était bien parce qu'il n’a pu tout 
m'expliquer rien qu'à moi mais j'ai trouvé dommage que personne 
d'autre ne s'y soit intéressé ! Pour celles et ceux qui auraient 
peur d'être body buildé, aucune risque ! Nico sait différencier 
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exercices filles et exercices garçons et puis en faisant une séance 
par semaine, il nous faudrait du temps pour ressembler à 
schwarzy !!!!!! Personnellement j'en ai fait pendant 1h15, ça m'a 
défoulé et ce matin j'ai mal aux muscles généralement incriminés 
chez les filles !! Donc mercredi prochain, venez, je vous assure 
que Nico est un bon coach et que ça ne fait pas de mal 
d'entretenir les muscles qui ne travaillent pas en kayak. Vous 
allez même en découvrir que vous ne connaissiez pas !!!!!! Bon, 
là je parle pour certains et certaines parce que dans le club il y a 
en a des très très sportifs et très très musclés !!!!!!!  
A mercredi donc !!                                                        Cathy  
Hé oui Cathy est élue meilleure sportive de la semaine n° 6.  
Pour l'élection des Playmates du CKC GDR il faudra attendre les 
beaux jours, mais d'ici là que de travail accompli pour le plaisir de 
nos yeux...                                                                            Nico 
Ahlala!  Nicolas va nous transformer nos graulennes! Elles seront 
toutes playmates irrésistibles! 
Holala! Trop musclées des bras, les étreintes amoureuses vont se 
transformer en broyage!  
Ahlala! Faudra profiter de cette force-là pour pagayer performantes 
en compétition itou!    JFK 

 
PUIGMAL VERSION 2008 

 
LES KAYAKEUX (Version Vava) 
Nous voilà partis pour Puigmal, on l’attendait tous notre w-e au ski, 
les co-voiturages sont faits, les bagages dans les w-e, un va-et-
vient dans Montpellier pour récupérer les garçons, et là, la voiture 
fait un bruit… obligé de retourner au garage, changer de voiture 
(merci Pat…) 
Et nous voilà partis, que du bonheur, enfin on a failli écraser bambi 
il a surgi devant la voiture, heureusement un petit coup de frein et 
un petit coup de volant et on l’a évité. 
Arrivés au gîte on fait les chambrées, Kty et Val nous attendent 
voilà tous les célibataires dans la même piaule ca va être chaud. 
Les arrivées s’échelonnent, Yvon en maître de cérémonie compte 
ses ouailles. 
Première soirée éprouvante pour le foie, on commence à tâtonner 
le « dance floor », faut pas se coucher trop tard demain va y avoir 
du sport, c‘est quand même plus d’une heure du matin quand on 
rejoint nos chambres  
On se compte au petit déjeuner - on est 42 de la ligue, c‘est pas 
mal, un club de kayakistes de Ceret est aussi au gîte l’ambiance 
est festive. 
9h : c ‘est l’heure des ouvertures des remontées mécaniques. Tout 
le monde est sur les starking-bloc, sauf vava et Nathalie qui 
prennent leur temps et préfèrent se balader sur le chemin enneigé 
- c’est splendide, 2 heures de marche dans la neige ça raffermit les 
fessiers paraît-il !  
12h : apéro géant avec le club de Ceret sur la terrasse au soleil, 
tout le monde est unanime, les conditions sont optimum, la neige 
est au top, pas trop de monde aux remontées, il fait un soleil 
magnifique, pas froid que du bonheur. 
Vava et Nath vont chercher un plan pour l’après midi, Françoise 
conseille un bon plan en la personne du BE du centre… (c’est vrai 
qu’il est trop mignon), il conseille et les filles prennent l’option de 
se balader dans le goulet en haut de la station - la balade est 
splendide. 
Fin d’après midi - goûter pour tout le monde devant le match de 
rugby sur grand écran « elle est pas belle la vie ? », suivi d’un 
apéro et du repas - on en profite pour fêter l’anniversaire de 
Titouan, le fils du Lapin, 15 ans ça se fête ! Suivi de la soirée où le 
foie est encore mis à rude épreuve, les spécialités des uns et des 
autres sur le bar, un DJ (heuuu pas de commentaire !), Xavier de 
Corse le roi du madisson - on a du en faire une dizaine dans la 
soirée, on ne vous racontera pas la soirée dans la chambre (carré 
blanc), Jeanne Carlu est rentée par surprise elle pourrait vous 
raconter ! 
Dimanche matin après le rangement des chambres, tout le monde 
sur les pistes enfin presque, Nath part en footing, Didier au bar, 
Vava fait bronzette en lisant, à midi tout le monde se retrouve 
autour de l’apéro, et le repas, Xavier de Corse et Vava s’en vont et 
les autres filent sur les pistes jusqu’en fin d’après midi.       Vava 

LES BRONZES  (version Mjo) 
 

 
(Photo :, Bilou, Xavier, Phil, Mjo, Willly, Kty, Val, José) 
 
Et oui, faut pas nous le promettre deux fois, le WE à Puigmal, c’est 
devenu un grand classique du genre et on l’attends désormais 
chaque année avec impatience… 
Du beau monde cette fois encore, outre les habitués de Palavas et 
du Grau du roi, on a pu voir nos potes de Ceret et même des 
copains catalans venus tout droit de Barcelone (licenciés du club 
de Llança°… et pour ce qui est du Ski, faut pas leur en promettre, 
les premiers sur les pistes (noires si possible) pas de piste, c’est 
encore mieux… et toute la bande à Yvon ? Paki, Jeanne, Pierre 
Richard et Gérard Depardieu qui nous ont refait « la Chêvre » 
version « les Bronzés font du ski »…  Au programme, levés à 
7h30, ptit dèj à 8h30, ouverture des pistes à 9h00 pétantes sous le 
soleil… crème à bronzer (ou à pas bronzer c’est selon), de la 
monnaie en poche (faut prévoir les pauses bistrot), du béton plein 
les jambes -  heureusement pour certains, une semaine de ski à la 
Toussuire 8 jours avant avaient fait des miracles – et pour les 
autres, anti inflammatoires et aspirine ont fait l’affaire… 
12h00 apéro au soleil, magret de Lapin et muscadet /pastaga à 
volonté… 12h15 repas et 13h30, à nouveau sur les pistes pour 
terminer une journée de folie… 
Outre les occupations (match de rugby, soirée endiablées, punch 
au caramel et autres gourmandises…) on a pu assister à des 
tournois de baby foot et de ping pong où Ceret n’a pas démérité 
face au Grau du Roi et Llança qui se sont bien défendus… Les 
Lapinoux aussi se sont plantés là et ma foi, y zon de la raquette les 
petits, ça promet ! Faudra demander au Lapin ce que sa 
progéniture ne sait pas faire, parce que nous, on sait pas !!! 
Bref, des belles couleurs au joues, des étoiles plein les yeux, des 
photos très sympas et un WE qui présage déjà du nombre de 
réservation pour l’an prochain… 
Françoise m’a refilé son mail, elle m’a promis de passer faire un 
tour de Va’a, soit à Palavas, soit lors de la Fémina…  
Puigmal, encore une fois c’était trop bien… et c’est noté pour 
2009.        mjo 
 
 

 
Photo : L’apéro 
 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS …. 
« Pour être en bonne santé, abusez de tout ce que vous 
n’aurez plus quand vous ne le serez plus ! » 
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