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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
C’est les vacances !!! Enfin l’été tant attendu arrive 

avec la chaleur, le soleil, les coups de soleil et les viandes 
toutes bronzées (marques de lycra assurées ☺). Un peu de 
repos après les nombreux sélectifs (fructueux en podium 
pour le Club, mais on ne se lâche pas, les C2F c’est pour 
bientôt et il faudra redonner du gaz à Quiberon… Nous 
serons là ! 

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

En attendant, profitez bien de ces jours de farniente 
bien mérités, nous échangerons autour du barbecue des 
« Mercredis du Club » plus que jamais vivants et conviviaux. 

A bientôt sur l’eau ! 

          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… 
28-29 juin 2008  
RAID HANDISPORT – Argelès sur mer – une sortie plein 
air avec nos amis d’HandiSport pour des balades 
inoubliables et une ambiance d’enfer… le club organise à 
cette occasion une sortie loisir commune… Inscription 
auprès de Pierre. 
4-5-6 juillet 2008  
CANCAYAKr – Manifestation internationale annuelle des 
rameurs de tout poils à Canne…  
9-17 juillet 2008   
SAINT CREPIN  – Cette année St Crépin fête ses 50 ans, 
rendez-vous annuel des riviereux à ne pas manquer, 
montagne, rivière, …. Venez nombreux 

 

DORDOGNE INTEGRALE 2008 
 

Elle est née la nouvelle « Llibertat » Cap de Creux, bébé de Phil 
et Lapin (c’est un pirgogue V6)… Fiers ils sont les heureux papas, 
après des heures de travail acharné dans les locaux de CRC pour 

mettre au monde leur « avion », qui une fois terminé a été coupé 
en deux !!! ils l’ont baptisé au Grau du roi le 11 juin dernier pour 
assurer les derniers calages et se préparer à la grande course 
internationale de la Dordogne intégrale. 
Un avion, oui, c’est même une fusée ! Pour l’événement, 
l’équipage était constitué de 8 rameurs « bourrins », Gilles 
LELIEVRE (Lapin), Philippe MASSON, Mjo TARTAROLI, Patricia 
SALMON, Karl de Palavas, Pierre-Marie BADIN, Thierry TESCARI et 
notre relai intendance, Anne TESCARI… 

 
Résultats des courses, 130 km traversant 3 départements, la 
Corrèze, le Lot et la Dordogne, avec au bout un chrono à 
7h48’26 ‘’ et une 6ème place au scratch pour un podium d’argent 
(2ème V6)… (au départ, plus de 200 compétiteurs pour 121 
bateaux) - Rendez-vous est pris pour la 4ème édition, car même si 
les corps souffrent, l’ambiance et le décorum sont tels qu’il n’est 
pas question de rater la prochaine… Qu’on se le dise ! 

 
Marathon de Mulhouse le 9 juin 

 
Pendant que certains 
goûtaient au soleil de la 
côte d’azur, Guillaume, PM 
et Nico goûtaient aux 
nuages de Mulhouse. 
Pendant que certains 
goûtaient au soleil de la 
côte d’azur, Guillaume, PM 
et Nico goûtaient aux  

nuages de Mulhouse. ’objectif de ce marathon était de se 
sélectionner pour les championnats de France de marathon qui 
auront lieu en octobre à St Jean de Losne. Au programme de ce 
marathon 4 tours de 5km avec 3 portages pour permettre le 
ravitaillement. Au final, objectif atteint pour nos 3 
représentants Graulens puisque Guillaume se classe 8ème en K1 
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à 7’ du 1er et que PM et Nico en K2 se classe 4ème à 2’ du 1er 

(malgré un format de course trop court pour que nous puissions 
tirer avantage de nos points fort, il en sera diffèrent à St Jean de 
Losne avec 10-15km en plus). Une bonne répétition pour le K2 
avant le sélectif de merathon de Palavas.        Nico du Grau 

 

Marathon du Haut-Rhône le 1er juin 
 

 

Marathon de 33km qui 
avait pourtant très bien 
commencé…Et oui j’étais 
en tête à 7km de 
l’arrivée avec 5’ 
d’avance mais au 
passage du dernier seuil 
ça n’est pas passé .  
La faute à des bouées 
qui se sont déplacées  

depuis la veille bouchant la passe naturelle. Les précédents seuils 
avaient pourtant été bien négociés. Résultat, mon K1 défiguré, des 
tranchées dans le bateau rebouchées tant bien que mal avec du 
scotch. Grâce à ce colmatage de fortune, je terminerai à la 9ème 
place au général en vidant 7 fois mon embarcation et en 
franchissant la ligne en sous-marin. 
Dommage car c’était 
un très jolie marathon 
jusqu’à cette 
mésaventure. Mais mon 
malheur aura permis de 
détourner les autres 
participants les 
empêchant de se 
retrouver dans la même 
situation. Je remercie le  
club de St Vit qui en attendant un éventuel nouvel achat de K1, me 
prête un K1 pour poursuivre ma préparation pour les C2F de 
merathon.    Nico du Grau 

 

SAINT CREPIN 2008 
 

Le camp de St Crépin est ouvert aux adultes licenciés et 
aux familles du 12 au 27 juillet 2008.  
Pour les inscriptions, merci de s'adresser à Isa. 
http://campdesaintcrepin.blogspot.com/ 
http://kayakcompsois.blogspot.com/
SAINT CREPIN et St Crépinien 
Crépin et Crépinien, venus de Rome étaient cordonniers. Ils 
fabriquaient des chaussures pour les pauvres qu'ils ne faisaient 
pas payer, et pour les riches qui appréciaient leur production, 
et ils étaient chrétiens. Un jour, ils furent dénoncés, et 
conduits à l'empereur Maximien de passage dans le nord de la 
Gaule. L'empereur leur ordonna d'abjurer leur foi, ce qu'ils 
refusèrent vivement. Maximien les fit torturer par Rictiovarus, 
un de ses plus cruels exécuteurs. Celui-ci leur fit enfoncer des 
roseaux pointus sous les ongles, mais les roseaux jaillirent des 
mains des saints et virent blesser les bourreaux. Puis il les fit 
jeter dans une citerne remplie de plomb fondu, mais une goutte 
de plomb rejaillit dans l'œil de l'exécuteur qui fut éborgné, 
tandis que Crépin et Crépinien en sortaient indemnes. 
Finalement, après avoir résisté à plusieurs autres supplices, 
Rictiovarus les fit jeter dans de l'huile bouillante d'où deux 
anges vinrent les sortir, tandis que lui-même s'y jetait de rage. 

Crépin et Crépinien furent décapités, le lendemain ; c'était en 
285 ou 286. 

 
 

PAGAIES COULEURS 
 

Suite à une décision du BEX (Bureau Exécutif de la FFCK), 
les pagaies couleur ne seront pas exigées pour la 
participation aux Sélectifs de N1 et aux Championnats de 
France de Merathon pour la saison 2008. 
ATTENTION – Leur prise en compte obligatoire sera 
effective au 1er septembre 2008. Si vous n’êtes pas titulaire 
de la pagaie verte, obligatoire pour participer à des 
compétitions FFCK, il est encore temps de contacter votre 
BE agréé pour établir un calendrier et la passer dans les 
nouvelles normes. 

 
CARNET ROSE 

 
La petite Taîs (3,4 kg) et arrivée le jour le plus long de 
l'année à 5h du matin au domicile de Philippe CHARLUT 
(Comps) Champagne!

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Mjo déménage, elle aura besoin de bras certainement très 
bientôt… début juillet ou début août (pour le gros œuvre) 
Xavier a cassé sa voiture (ya pierre qui a pilé, celui de derrière 
qui a freiné et Xavier qui a pris le dos d’âne pour une piste de 
décollage…) résultat : à pieds le Xav’  

 
 
PALAVAS 22/06/08 
 
Les Filles Languedoc-
Roussillon à Palavas, 
belle et difficile course, 
mais un résultat qui 
confirme la sélection 
de cette nouvelle 
pirogue… à Suivre ! 
 

 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
 «Qui mange bien ménage sa friture »  
                                                  C’est nul, mais j’avais rien d’autre :-D 
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