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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 :  

Coucou les Gens ! Du sport, du sport et encore du 
sport, on ADORE ça ! Mais aussi des sorties loisir, elles 
reviennent comme les hirondelles avec les beaux jours… on en 
est friands et on vous fait partager nos balades, alors 
n’oubliez pas de consulter vos mail et tenez vous informés… 

Il y en aura pour tous les goûts, tous les niveaux et 
toutes les envies. A très bientôt sur l’eau…                           

         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 
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 
25-26-27  avril 
Sortie Loisir Club – Llança Espagne – Pagaie verte obligatoire, nombre 
limité à 10 participants 
3-5 mai 2008 
Coupe de France de Vitesse - Toulon 
 3 – 5 mai 2008  
VOGUA MONSTRA  – Grau du Roi – Ne manquez pas la grande fête de 
la rame au Grau, chaque année est une découverte ! 
10-11 mai 2008  
SORTIE Loisir – Iles de Lérins – Inscription Club (pagaie verte) 
11 mai 2008  
VOGUA LONGUA – Venise – Les habitués vous diront que c’est un 
« incontournable »…  
17 mai 2008  - Pagaie Couleur – Sécurité Mer 
25 mai 2008 – SORTIE Loisir – Marseille (pagaie verte) 

 
N1 LE PRADET – 19-20 mars 

 

 

Samedi et Dimanche 19 et 20 
mars dernier a eu lieu le 
premier sélectif N1 de 
Merathon au PRADET (83) 
Ce début de saison  
Comme l’indique ci-dessous le 
mot de notre  Président de 
Commission Mer (FFCK) 
Emmanuel GIRARD, la saison  

Débute fort : « Grosse météo pour le début de saison avec la course 
de la Baie des Phoques annulée (vent force 6 avec une température à 
2°C), Le Pradet avec un vent costaud et des abandons, Brest avec une 
marée de 107, un vent 4 à 5,  de la neige, de la grêle et  des 
abandons entre 30 à 60% suivants les catégories. »  
Autant dire que nos athlètes du Grau du Roi, plusieurs fois sur les 
podiums du Pradet, reflètent bien la qualité de pagaie que nous 
entretenons au Club et qui fait sa fierté et sa reconnaissance au niveau 
local et national. 
Photo 1 – JFK et Lapin au prise avec les creux sur la montée de la 
grande boucle du 21 km (K2HV) vers la presqu’ile de Giens. 
Photo 2 – Les courageuses filles du Grau et de Palavas qui ont 
constitué une pirogue « Languedoc-Roussillon » et qui en ont bavé 
(pour heureusement se qualifier) 

 
Photo 3 – Concurrent V1H en difficulté 

 

50% d’abandon chez les 
V1H sur le grand parcours, 
c’est dire que la « balade » 
était difficile et qu’il a fallu 
beaucoup de courage à 
tous les compétiteurs pour 
aller au bout et passer la 
ligne d’arrivée. 
De mémoire de Juge Arbitre 
(MJo), de grosses suées 

quant aux décisions à prendre et à assumer, mais heureusement les 
bonnes, car fourbus mais entiers, tous les compétiteurs étaient 
heureux de cette expérience digne d’un Océan Racing comme 
beaucoup en demandent… La moitié du parcours au portant a 
réconcilié les esprits épuisés par une montée qui a mis les organismes 
à dure épreuve. Sur les podiums on retrouve en : 
 K1HS : 1er  - Nicolas LAMBERT, 2ème  - Thibaud NOLANT 
K1HV2 : 2ème  – Patrick GUILLERMAIN 
Et notre V6H se classe 9ème  en 1.22 :33 et se qualifie pour la suite des 
événements 
K2HS, on retrouve les deux K2 du Grau, 
1er  - Nicolas LAMBERT et Pierre-Marie BADIN 
2ème – Thibaud NOLANT et Bruno DAVID 
K2HV,  
1er - Patrick GUILLERMAIN et Denis LOISEL 
3ème – Gilles LELIEVRE et Jean-François JELH 
On n’oublie pas les filles en  
V6D – 3ème en 2.14 :29  et se qualifient pour la suite des événements. 
Bravo à tous, vous avez montré bien haut les couleurs du club qui est 
bien parti pour un classement de tête en fin de saison… 
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LE PRADET – vu par Pierre-Marie 

 

 
Enfin le début ! 
Voilà maintenant plus de 6 mois que tous les compétiteurs attendaient 
cette course avec impatience comme le lancement de la nouvelle 
saison de merathon !  
Pour ce premier rendez-vous de l’année le club du Grau du roi a 
répondu présent autant sur le nombre de bateaux engagés que sur les 
résultats obtenus, malgré des conditions assez difficiles tout au long 
du week end. Ceci semble donc de très bonne augure pour la suite de 
la saison avec déjà en vue les championnats de France de Quiberon 
dès la fin du moi d’Aout. 
Sur le plan extra sportif, je pense que tout le monde sera d’accord 
avec moi pour signaler la bonne cohésion au sein du club entre 
nouveaux (Patrick, Denis, et bien sur David) les vieux (je ne les citerais 
pas afin de ne vexer personne !!) les jeunes et l’étrangère de service 
pour ne pas la citer Anne K…  
Je tiens également à remercier Nico du Grau pour son organisation 
type «  voyage organiser » (ou clés en main) allant même jusqu'à la 
préparation de la composition des chambres auparavant) je tiens à te 
signaler au passage un peu de laisser aller au niveau du repas du 
samedi soir tu aurais pu prévoir un resto non complet patate… Tout le 
monde aura compris qu’il avait en réalité prévue d’aller rendre visite à 
son ami serveur de la cafétéria à cela je dirais simplement que les 
goûts et les couleurs ne se discutent pas…  
Après cette parenthèse, je tiens aussi à dire un petit merci à notre 
Gilou national pour l’organisation et les belles photos de ce we (Gilou 
tu remarqueras que je t’aime bien et non ce n’est pas pour que tu me 
prêtes ton gilet pour les Frances……cependant si t’en as pas besoin 
sache que je ne dirais pas non ☺)ainsi qu’a Lapin et JF pour nous 
avoir amenés les bateaux (ce qui au passage nous à permis de faire la 
course). 
Voilà je crois bien que j’ai fais le tour de la question. Alors je dis à tous 
à bientôt dans le sud, notamment sur les prochains sélectifs 
(Mandelieu et Palavas en juin) 

 

 AQUATROPIC  
 

 
Piscine Aquatropic (derrière la zone "ville active" Nîmes): il est encore 
temps d'en profiter, ... car après, il faudra attendre le 19 Mai pour 
venir y faire du kayak, apprendre à esquimauter ou s'y perfectionner, 
ou simplement nager et papoter avec les copains ; congés et 
fermeture pour révision technique (du 28/4 au 9/5) nous priverons de 
notre rendez-vous hebdomadaire. 
Savoir aussi que l'eau et l'air sont redevenus bien chauds, et que si 
l'affluence n'est pas suffisante nous risquons de ne plus obtenir, l'an 
prochain, de venir nous y entrainer : pensez aux maillots de bains d'été 
qu'il faudra remplacer par une taille supérieure  ;-)
Qu'on se le dise !                                                                 Charlie 

 
CHAMPIONNAT DE France DE FOND 

 

 
Week-end pluvieux,  mais week-end heureux 
Le week-end de Pâques (22-23 mars), s’est déroulé à Mantes la Jolie, 
les Championnats de France de Fond. L’occasion pour le K4 Graulen 
constitué de Guillaume, Thibaud, Pierre-Marie et Nicolas, de défendre 
les couleurs du club. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les 
courses de fond se disputent sur 5km en kayak de course en ligne (les 
bateaux tous jolis, tous fins et tous instables qui sont au club) à une, 
deux ou quatre places et avec la possibilité de prendre des relais (un 
peu comme en vélo avec « la roue »). Là course la plus prestigieuse 
de ces championnats de France est de loin celle des K4 Homme 
senior, c’est la plus rapide, celle qui vient clôturer le week-end et 
surtout celle que tous les clubs de France veulent décrocher. C’est 
dans se contexte que notre équipage Graulen va prendre le départ. 
DEPART DANS LES DIX SECONDES……..GO !!! 
Nous voilà partis pour une grande ligne droite suivie de deux tours de 
2km. Dès le départ, le ton est donné : vingt K4 se disputent tant bien 
que mal la première ligne droite pour arriver en tête au premier virage. 
C’est un véritable sprint sur 1000m qui se déroule sur le plan d’eau 
Parisien, les cadences dans les embarcations oscillent entre 120 et 
140 coups de pagaies par minute. A ce petit jeu ce sont les équipages 
de Besançon, Sedan et Dijon qui sortent en tête au premier virage. 
Derrière la chasse s’organise, l’équipage Graulen et ses poursuivants 
se relaient tour à tour pour tenter de réduire l’écart. Au bout du 5ème 
kilomètre de bataille acharnée faite de prise de vagues, de relances, 
de virages stratégiques, nous terminons à une honorable 10ème place. 
Nous remercierons tout particulièrement le club pour son soutien, ainsi 
que la Ligue qui nous a permis de courir dans un bateau très compétitif 
et tout neuf. Voilà ! Ceux que nous avons, après deux stages entre le 
Grau du Roi Besançon, réussit à faire. Maintenant, nous allons 
sûrement remettre ça lors des championnats de France de sprint cette 
fois-ci en Juillet prochain, affaire à suivre.               A+ sur l’eau Nico 

 
Bienvenu aux nouveaux licenciés : 

 
BOUSQUET Aline, BOUSQUET Pierre, LEIDIER 
Philippe, LEIDIER Pierre, DITGEN Réginal  
Wouhaaaa ! Tout un troupeau d’un coup ! et par deux :-D 
Bienvenue les nouveaux …

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Le saucisson de Réginal est dur, mais qu’est-ce qu’il est bon ! 
Après-midi Sécu… on a mangé de la vague samedi 12 au Grau, Daniel a 
pris son premier bain de l’année et le niveau s’est élevé ! On en veut 
encore… Merci Gilou ! 
3 nouveaux Shirline au club… ça fait 6 (on dit qu’ils sont réservés aux 
filles d’accord ???) gniac gniac… 

 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS …. 
« Je connaissais un sportif qui prétendait avoir plus de ressort que sa 
montre. Pour le prouver, il a fait la course contre sa montre ». Raymond 
Devos 
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