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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
Bonjour les Grenouilles ! On vous l’avait promis, la voilà, 

la graulandaise de tous les succès… même les « presque 
succès », du sport, de la bonne humeur, une découverte de 
nos activités et des manifestations enviées dans tout le pays, 
on est pas peu fiers de nos batraciens de toutes eaux. 
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Au programme de ce joli mois de juin, des sorties loisir, 
un retour sur nos athlètes et leur performances, des idées et 
du vécu que l’on aime à se raconter ou se rappeler… 

Bonne lecture à vous les grenouille !   

         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… 
1er juin 2008  
Session Pagaie Couleur – Evaluation et passage des pagaie couleur 
(inscription club auprès de Gillou) 
7-8 juin 2008  
Sélectif de Merathon N1 – Mandelieu 
8 juin 2008  
Gardons le Gardon Propre – Contact Annick BANNWARTH (club de 
Nîmes) 
14-15 juin 2008 
Sortie Loisir Club – Aude – Inscription club (Cathy) 
21-22 juin 2008  
Sélectif de Merathon N1 – Palavas 
29 juin 2008  
Sortie Loisir Club – Marseille – (pagaie verte) Inscription club (Cathy) 

 

FEMINA VA’A CUP – 5ème EDITION 
 

LE MOT DU PRESIDENT … 
Bonjour à Toutes et à Tous les bénévoles de la FEMINA Va'a Cup 2008 
Vous avez démontré encore une fois notre capacité de se mobiliser autour 
d'une manifestation, de s'adapter au programme multi-facettes (plan de 
village, de courses, repas, inscriptions .... modifiés). 
Malgré cette météo peu favorable, vous étiez présents (29 bénévoles) 
vous avez contribué à la réussite de cette 5ème FEMINA Va'a Cup.  
Une manifestation réduite à la journée du samedi 19 avril 2008.  
Côté défi, il a eu lieu avec les supers barreuses (Lolo, Nat et MJo). Elles 
ont assuré et ont su rassurer quelques participantes sur la pirogue. 
Côté rameuse, Pat, Val ont bien accepté d'être les remplaçantes dans les 

équipes  incomplètes. Côté intendance, Vava, Cathy  et Colette rien à 
redire. Un petit clin d'oeil aussi pour son bref passage sur le village de 
Chlo.... 
Côté organisation du village et du matériel de navigation, tracé du 
parcours, accueil et disponibilité pour les filles, Chapeaux Messieurs.... 
Merci à JC et Gilles L encore une fois pour ses remarques éclairées. 
Grand Merci à Gillou qui a passé quelques nuits blanches pour bien caler 
cette manifestation. 
Avec les bons échos des participantes lors de la cérémonie au "France" ou 
encore lors du repas, 4 équipes ont promis de revenir.... 
Nulle doute que notre FEMINA Va'a Cup commence à prendre son envol 
Merci à vous toutes et à vous tous.                                        Pierre 

 
La désormais traditionnelle Fémina Va’a Cup a vécu sa 5ème édition le 19 
avril dernier. En effet, cette manifestation initialement prévue sur deux 
jours (19-20/04/08) s’est vue écourtée pour cause d’intempéries, les 
prévisions météo pour la journée de dimanche n’ont pas permis aux 
organisateurs de maintenir le programme initial.  
Cependant, nombre de filles ont répondu « présent » dés le samedi matin 
le Club de Canoë Kayak Terre de Camargue au Grau du Roi a pu accueillir 
des concurrentes venues pour certaines de loin, d’Auvergne, de Toulon, de 
Marseille, de Perpignan et bien sur de Nîmes et de Montpellier. 
Au total, 9 équipages sur les 13 prévus initialement avec la journée du 
dimanche. 
Quoi qu’il en soit, cette manifestation n’a pas déçu. Tout au contraire, elle 
a fait des émules et après une longue journée de défis, de bonne humeur, 
d’entrain et d’esprit « guerrier » avec pour complice la méditerranée et son 
plateau de belles vagues servies en bord de plage, un soleil timide mais 
bien présent et le cadre du littoral de la baie d’Aigues Mortes, on a pu voir 
se découper les équipages de tête, surprenants !  

 Sur le podium de la fête, sont arrivées : 
1ères       Les Volcaniques (de Cournon en 
Auvergne) 
Ces demoiselles de pratiquent que la rivière et 
l’eau plate, une performance donc que cet 
exploit dans les vagues de la méditerranées ! 
2ème Manu Ura (de Toulon) Voilà de 
jeunes rameuses qui promettent, elles ont ravi 
les spectateurs par des prises de surf 
fantastiques, la première place leur a échappé 
de peu, mais que c’était joli ! 

3ème   Les Crèmes Catalanes (de Perpignan) 
Outre leur bonne humeur et leur entrain, elles  

ont mis l’ambiance les catalanes… c’est une place bien méritée et par leur 
fougue et par leur bonne humeur… 

 

4ème  Les Grisettes (de Montpellier)… Equipe composée de « novices » qui 
s’est illustrée brillamment également… 
Durant cette journée, on a pu voir des « indiennes » Equipe « POQUE LA 
HONTE HUG ! » la DRAF de Nîmes, en effet, certaines filles ont joué le jeu 
du déguisement… ce qui a ajouté à la bonne humeur ambiante et donné 
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des idées novatrices pour les prochaines éditions. Nous reverrons nos amies 
sur de prochaines manifestations à n’en pas douter. La Fémina Va’a Cup 
faisant des adeptes, nombreuses sont celles qui ont découvert l’activité et 
se promettent d’y revenir au plus tôt.  
A noter que cette manifestation a reçu la Pagaie d’Or 2007 de la Fédération 
Française de Canoë Kayak pour son esprit novateur dans le cadre du 
« sport pour tous » et le développement du sport au féminin. 
Rendez vous l’an prochain pour la 6ème édition de la Fémina Va’a Cup, avec 
le soleil en prime sur les deux jours. 

 
Piges SLALOM pour les JO de PEKIN… 

 

 
Vous nous avez fait vibrer ! MERCI 
Les piges de slalom pour les Jeux olympiques de Pékin ont eu lieu début 
avril, c’était dur dur, 2 Montpelliérains étaient sur le départ, Mathilde 
Pichery et baptiste Delaplace alias Canard du MEV. 
Il faut savoir et il faut s’imaginer que les courses de sélection qui se sont 
déroulées en ce début avril étaient les plus dures que nous ayons 
connues… 1 seule place dans chaque catégorie, cela ne s’était jamais vu, 
mais l’enjeu était de taille…un billet pour Pékin ! 
Samedi, dimanche et Mardi des courses fabuleuses dans un endroit 
mythique Séo de Urgel, on vit au rythme des courses, des siestes et des 
repas…. J’y étais et en tant que supportrice. Dés le vendredi, les choses  

 
Mathilde PICHERY 

sérieuses commençaient, en 
arrivant à Séo il faut repérer les 
lieux, le fameux collège où on 
dort, ensuite le bar où on se 
désaltère, c’est bon ! J’ai un 
super guide avec moi en la 
personne d’Olivier Octobre, il 
connaît tout le monde, et tous les 
endroits sympas. 
Le samedi les courses 
commencent à 10 h on est tous 
là sur le bord du bassin, on sent 
le stresse arriver, les mévistes 
ont fait le déplacement, les 
perpignanais voisins aussi. 
Mathilde et Canard font de très 
belles courses, l’après midi on 
flâne, on fait la sieste, le but c’est 
de trouver un endroit pour manger

20h tout le monde est prêt, nous voilà partis pour une soirée de folie. Après 
le repas, il faut se désaltérer dans le bar ou tout le monde va, ils nous 
mettent dehors - pas grave on va à côté - un bar ou on danse aussi, le raid 
bull vodka dans le verre ça promet, là aussi ils ferment - pas grave on va 
dans la boite au bout de la rue, tectonique espagnole, bon la musique pas 
top - en entrant on avait voyage voyage de Désirless, bon là aussi ils 
ferment en même temps c’est 6 h du matin - pas grave le redbull fait effet 
on demande a des espagnols une boite, c’est pas loin ouep enfin 3 ou 5 km 
après à pieds nous voilà dans une boite, dur dur encore de la tectonique 
espagnole, bon allez c’est 7 h, faut renter. On s’arrête manger du riz 
lyophilisé devant la voiture de bob, plutôt sympa cette fin de soirée, mais là 
les choses sérieuses recommencent, une petite douche et me voilà prête 
sur le bord du bassin pour soutenir notre Canard national, entre 2 courses 
je ferais une petite sieste, mais là faut courir encourager nos 2 
Montpelliérains préférés, petite sieste l’après midi,  20 h on mange où ? 
Bon sur les ramblas y a des trucs sympas, petit dijo au château  du 

président…ce soir on la ramène pas -  quand même un peu fatigués -  les 
piges ça épuisent ! 
Le lundi c’est relâche, grasse matinée, balade en Andorre, courses… 
petites siestes pour certains, footing pour les plus téméraires, et 20 h 
arrive… on mange où ? on est en Espagne mais ça fait 3 jours qu’on 
mange pizza ou pâtes - y a pas de spécialités culinaires dans ces pays ? 
Bon ensuite il faut se réhydrater, on est à la montagne quand même. On 
retourne dans notre bar / dancing, on refait le monde avec les entraîneurs 
qui se lâchent, la pression retombe et pourtant rien n’est encore fait, dur 
dur le réveille, juste 4 h de sommeil c’est pas beaucoup - pas grave on 
dormira entre 2 manches, on court sur le bord du bassin on encourage 
mais ça ne suffit pas la maudite porte 13 est là, le juge voit que 50 % de la 
tête passer, Mathilde n’ira pas à Pékin pourtant on y a cru jusqu’au bout… 
merci quand même de tous ces moments forts c’étaient énormes !  
Ppour nous tu es la meilleure et on sera derrière toi même dans 4 ans, et 
sur les prochains rendez-vous, A Cracovie début mai sur les Championnats 
d’Europe.                                                  Vava supportrice jusqu’au bout 

 

Sortie Club Espagne – 25-27 Avril 08 
 

 
Première sortie Club en Espagne… Soleil, tapas, bronzage… une 
mer formée et deux belles sorties qui sont restées pour certains 
gravée dans les mains, les épaules et le cou ! On y trouvait Pierre, 
Nath, Kty, Mjo, Phil, Nico Gato et Charlie. 
Samedi, mer superbe, légère brise, départ direction le Cap de Creus 
(mythique s’il en est) en effet, après un départ « tranquille » et une 
pause déjeuner sur une plage ensoleillée, une partie du groupe est 
partie tâter du Cap… au final, 25 km dans les bras et des coups de 
soleil… ce qui n’a pas empêché nos joyeux rameurs de récidiver le 
lendemain, cap vers le nord et pause pique-nique à Port Bou…  
retour mouvementé, vagues 
chahuteuses, vent de travers, 
belle journée ou nos grenouilles 
se sont vu afficher 18 km au 
compteur… 
Une belle sortie à récidiver de 
toute urgence, le vin blanc 
pétillant faisant des émules, on 
ne ratera pas de vous tenir au  

Courant des prochaines sorties sur la belle bleue…        Mjo 
 

Bienvenu aux nouveaux licenciés : 
 

AUDREY !!! Oui oui, une jeune fille de plus chez les grenouilles… 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Au fait, Xav a un surnom, c’est rigoleman (l'homme  qui met les 
boules de bowling dans la rigole) 

 

 

POUR UN MONDE MEILLEUR

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
 «L’Homme est une chose qui un jour est sorti du corps de la femme et 
qui passe toute sa vie à essayer d’y retourner »… 
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