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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

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

Edito :  
 DERNIER NUMERO – LA GRAULANDAISE FAIT SES 

ADIEUX… 
Et oui, après 44 numéros bien appréciés de tous et 

nous vous en remercions infiniment, il est temps de tourner la 
page et de passer à une autre vie… Aussi c’est avec émotion 
que les poux de la rédaction vous envoient ce dernier numéro 
qui, nous l’espérons tous, restera dans vos bibliothèques 
numériques. Nous ne vous laissons pas les mains vides, vous 
pourrez récupérer tous les numéros (depuis le premier) sur 
un CD (à la demande) Heureux des bons moments passés 
ensemble et de tous ces bonheurs partagés… A très bientôt 
sur l’eau…                           

         Et Les poux de la rédaction  

POISSON D’AVRIL ☺ 
CALENDRIER 

Tous les SAMEDIs 
Sorties mer kayak/pirogues – Rendez vous à 14h00– prévoyez 
serviettes, lunettes et vêtements chauds de rechange… 
Tous les MERCREDIs soir 
LES MERCREDIs DU CLUB 
C’est reparti ! RV à 18h30 au Club, séance navigation Kayak ou 
Pirogue suivi du traditionnel barbecue ou pic-nique… 
Séances Musculation animées par Nico Gato – 18h30 – 20h00 pour 
ceux qui ne veulent pas naviguer 
Samedi 5 avril 
Stage Barreuses – En vue de la Fémina Cup, plusieurs séances 
seront organisées, RV 14h00 au Club. 
12 avril 2008  
Stage Sécurité – Dans le cadre des pagaies couleur - RV 14h00 au 
Club  
19-20 avril 2008  
FEMINA VA’A CUP         

…   

Ne ratez pas ce rendez-vous 
annuel qui cette année aura 
une aura particulière due à 
l’attribution de la Pagaie d’Or 
de la FFCK… ce sera les 
petits plats dans les grands.. 
- Rendez-vous à 11h samedi 
19 pour les inscriptions, puis  
- 14h00 pour le début des 
festivités. 
Tout sur : 
http://ckubkayakgrau.free.fr
 

 
MATHILDE AUX JEUX… Tous avec elle ! 

 

 
Tous avec Mathilde le 29 
mars à Séo de Urgel pour 

sa qualification aux piges et 
un passeport pour 

PEKIN !!! 
Mathilde aux « Jeux », on y 

croit TOUS !!! 

Le MMEVV se mobilise pour 
aller à Séo de Urgel en 
Espagne pour les piges 
(sélection) slalom, y a Mathilde 
et Canard qui y seront. Ces 
sélections sont pour Pékin. 
MATHILDE a toutes les 
chances, mais en France il faut 
en passer par les piges, donc 
une mauvaise course est tout 
est a l'eau !! 
C’est le w-e du 29 mars. Si 
Mathilde passe au premier tour 
faut attendre mercredi ou jeudi 
pour le 2ème tour. Sacrée 
pression… y aura les meilleurs 
français !!! 

 

 Chronique d'un naufrage  
 

 
Dans la galère : 
Chou, Kty, Nico 
Gato, Freddy, 
Nath… 
Belle soupe pour 
une belle journée, 
mais l’eau un peu 
fraîche au goût des 
baigneurs… 

Samedi 1er Mars avait lieu le traditionnel abrivado des plages, au 
Grau. Ciel gris, vent fort et mer très agitée. Mais pour ce genre de 
manifestation taurine la mer est plus sûre que la plage. Donc, 
malgré les réticences de Gillou et l'étonnement de Thierry, BE de 
l'aviron, 5 forcenés ont formé un équipage pirogue : Nat à la barre, 
Freddy en 5 (sa première sortie en pirogue ...),Nico gâto en 3, 
Chou en 2 et moi (Cathy) en 1. Le tout accompagné de Lapin et 
Léo en K2, Charly en K1 et Xavier de Palavas en K1 après avoir 
refusé de monter dans la pirogue. Pour la petite histoire, nous 
avions proposé à Thomas de l'embarquer avec nous pour prendre 
des photos. Voyant les vagues il a refusé ...... 
Voilà donc le valeureux équipage parti affronter la mer pas mal 
démontée il faut dire (à tel point que Xavier et Léo ont fait le retour 
..... à pieds !!!!!). Tout s'est très bien passé (enfin, sauf que Nat, à 
cause du vent, avait du mal à comprendre le reste de l'équipage 
qui voulait faire demi tour devant la plage pour avoir le balancier du 
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bon côté .....) jusqu'à notre arrivée à hauteur du toboggan (il faut 
savoir que la majeure partie du public de l'abrivado est là !!!). 
Tout à coup, la pirogue semble pencher du côté balancier .... et 
pour cause, il s'était tout simplement ..... détaché !!!!!!!!!!! Oupsss 
!!!! Une seule solution, attendre que les vagues nous rapprochent 
du bord, puis sauter à l'eau (je vous rappelle qu'on était le 1er 
Mars et qu'on n'avait pas de combi vu qu'en pirogue on risque rien 
!!!), ramener l'engin sur le sable pour remonter le balancier ! 

 
Autrement dit, on a participé au spectacle ! Et ce n'est pas fini ! 
Quand nous avons ré embarqué, affrontement de grosses vagues 
de face, nous avons été obligés de stopper ! Et oui, Freddy avait 
perdu sa rame ! Du coup, il a sauté à l'eau pour aller la récupérer ! 
Et hop ! re spectacle !!!! Heureusement le ridicule ne tue pas et 
nous sommes rentrés sans encombre, vu que Nat nous a barré à 
la perfection !!!! Seul hic, personnellement, en 1, je n'avais que les 
dents de sèches, les vagues me passant un peu par dessus !!!! 
Mais c'est pas grave, nous avons beaucoup ri, pris notre 1er bain 
de l'année et baptisé Freddy !!!!!!! 
Autant vous dire qu'on a nettement mérité notre apéro en arrivant ! 
La matinée s'est clôturée par un bbq au club avec notamment des 
anguilles grillées pêchées par Nico !!! Au menu également, un sex 
toy acheté par Chou  !!!! Un radis noir quoi !!!! 
Rendez-vous est fixé l'an prochain mais ......... peut-être pas en 
pirogue !! 

 

Les Bronzés… Le retour ! 
 

             
 

Journée de la Femme… selon JC ! 
 

 
No comment ! 

 

VA’A des Neiges… selon Charlie 
Suite des folles aventures en KayakNeige, et pour permettre aux fondus de 
la pirogue de rêver aux grands espaces de la banquise : la PirogueNeige 
pour famille nombreuse ! 
(Idée inspirée du site de C. Castellain http://www.kayak-
extreme.com/kayakneige.html ) 
Là c'est plus cher, il vous faut 7 paires d'anciens skis. 
Qui dit mieux ?        

 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Depuis que Vava est passée au couteau, elle a les seins qui tiennent tous 
seuls comme une sportive (y paraît !) Montre !!! 
Remarque de Nico Gato : C’est super, les filles quand elles viennent à la 
Muscu, ce qu’elles musclent le plus, c’est la langue ! (sans commentaire) 

 

 Il n'y a pas qu'à l'annif de Vava 
qu'on se déguise !!!  Les 
bronzés 3   participaient à une 
soirée : à vous de découvrir qui 
est cette blonde à forte poitrine ! 

DIMANCHE 6 AVRIL – Quinson – Esparron – Randonnée en eau 
plate dans les basses gorges du Verdon – Participation 8€, 
renseignement et inscription : 04.92.77.15.25 – mail : 
cnev@orange.fr (attention, pas d’inscription sur place…) 

 

Conte Philosophique… 
 

Lorsque Dieu créa le monde, il décida de concéder deux vertus 
aux hommes de chaque peuple afin qu'ils prospèrent. 
Par exemple, il rendit : 
Les Suisses précis et pacifistes ; 
Les Anglais flegmatiques et ironiques ; 
Les Japonais travailleurs et réalistes ; 
Les Italiens joyeux et humanistes ; 
Quant aux Français, il dit : "les Français seront intelligents, 
honnêtes et sarkozistes" 
Lorsque le monde fut achevé, l'ange qui avait été chargé de 
la distribution des vertus demanda à Dieu : 
"Seigneur, tu as dit que tu octroyais deux vertus à chaque 
peuple, mais les Français en ont trois.  
Est-ce pour cela qu'ils se placent au-dessus des autres?" 
 Et Dieu précisa: 
"En vérité, je te le dis, chaque peuple a deux vertus y compris les 
Français, car chacun d'entre eux ne pourra en posséder que deux 
à la fois. 
Ce qui veut dire que : 
si un Français est sarkoziste et honnête, il ne sera pas intelligent, 
s'il est sarkoziste et intelligent, il ne sera pas honnête, 
s'il est intelligent et honnête, il ne peut pas être sarkoziste ! "  

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS …. 
«  Parlons de ce qu'il ne faut pas, soyons insolents, irrévérencieux, 
impolitiquement corrects, bref soyons nous dans nos grandes largeurs. » un 
inconnu du web 
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