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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 
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Edito :  
            Coucou les gens ! 
Qu’il est doux et chaud ce mois d’août après un 
printemps pas très glorieux !!! Attention, les C2F 
approchent, les muscles se souviennent, va falloir 
donner tout ce qu’on a, c’est dans 3 semaines… C’EST 
COURT ! et les vacances étaient si douces… Bon, au 
boulot, mais avant… un petit résumé de cette belle 
saison estivale ☺ 
Bonne lecture les grenouilles ! et à 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. 

 

CANCAYAK 2008 
 

Le cancayak nous voilà ! 
Une petite bande de joyeux lurons, du Grau du Roi et de Palavas la 
languedoc-team, se sont dit et si on faisait le cancayak, Cécile, Delphine 
Mayeulle, Florence, Valérie P, Kty, Vava, Jérome et Karl… 
Pour les préparatifs ça commence mal…qui c’est qui conduit le camion 
avec la pirogue ? Carlu et Pierrot ne viennent pas faut assurer... vava s’y 
colle avec l’aide de Jérôme y a pas de raison on va y arriver ! avec le 
soutien d’Arnaud…merci encore pour les conseils avisés pour les virages 
et ronds points. 
Nous voilà sur le départ…oups il faut une plaque d’immatriculation, une 
prise pour la remorque ect… On ne sait pas encore où on dort il y a un 
problème de logistique, faudra peut être partager les tentes avec des 
Ukrainiens (sont blonds ou bruns ces Ukrainiens) paraît qu’ils ont de la 
bonne Vodka hein Kty ! 
 

 
Après tout s’enchaîne on a assuré comme des bêtes bon pas trop à la 
course on a fini avant dernière V6 et dernier K2 féminin (elles étaient 
seules) mais qu’est ce qu’on a ri 
Petit Bémol : Bernard tu nous as manqué 
Voilà quelques infos en bref en directe de radio canca : 
Céline Dion devait chanter pour la cancayak le Samedi, mais elle est 
remplacée in-extremis par la Languedoc-Team 
Val et Vava sont dans le camion, vava dit : «  Val regarde derrière si ça 
touche ? »  Val répond : Je vois pas !  … vava répond : Ben tourne toi Val 
pour y voir ! 
Kty a voulu embrassé une flamme de la FFCK, résultat elle avait la 
bouche qui avait doublé de volume, en faite après enquête elle aurait 
voulu voir comment était les pompiers de Baulieu…sacré Kty tu veux 
remplacer Marie-Jo 
Le soir des Ukrainiens ont fait boire de la Vodka à Val et Kty  et des 
tahitiens du punch a Flo et Vava ha ces hommes ! 
Depuis Flo a un nouveau prétendant Dex ou chambre 308, il a gratté toute 
la nuit à sa porte et lui a donné un nouveau surnom…floquille (flocon de 
neige en tahitien peut-être) 
Pikatchou (Val) au pays de Disney rêvait de dormir avec Cyril car il lui a 
dit qu’a la place de sa rame il voulait bien dormir avec elle 
On nous a échangé Jérôme !  : il a arrêté les endives et se met a manger de 
la viande, du saucisson et de la mayonnaise  incroyable ! 
Karl ne voulait surtout pas dormir avec… (Fallait y être !) 
Cankayak = solde à Cap 3000 pour les filles, elles ont dévalisé les 
magasins, Cyril c’est proposé de porter les sacs de Vava jusqu’au 
camion…On a fait croire aux tahitiens qu’on avait une grosse course le 
samedi matin…les soldes 
Cécile à fait un w-e P’tits fours et dodo attitude, on l’a pas entendu elle a 
même pas fait la fête 
C’était une première : Pour le  camion du Grau du Roi, première sortie et 
premier tractage de pirogue pour Vava, première fois en pirogue pour 
Bilou, première course en K2 pour Delphine et Mayeulle 
Cyril appelle Vava et lui il y a quelqu’un qui a oublié un sac dans le 
camion de ruhatu – Vava lui dit «  ben ouvre et regarde se qu’il y a 
dedans » - Cyril : un maillot une trousse a maquillage ect…mais qu’est ce 
qu’elle va dire ma femme si elle tombe dessus ? Pauvre Cyril 
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Delphine a eu des petits soucis en pleine course, fallait trouvé une plage 
pour débarquer…en voilà une ! Zut c est une plage de naturiste imaginez 
2 kayakistes en tenue avec jupe ect et Del qui cherchait un bosquet pour 
faire son affaire ! Ils s’en souviendront longtemps les nudistes  à Cap 
d’Ail  elles ont quand même eu 2 coupes dans le w-e 
Bilou a ramé 2 jours avec une rame d’initiation, à la fin de la course il dit 
a Vava je peux essayer ta rame, elle est vraiment plus légère…pas cool 
comme baptême pour Bilou 
Stephane a bien voulu remplacer Val le dimanche il a laissé son épaule la-
bas…chaque année on en laisse une …Vava c’était l’an dernier 
Pendant la course au milieu des vaguasses, Flo et Kty arrêtent de ramer , 
Flo dit : faut écoper y a trop d’eau….Karl répond : Rame faut qu’on se 
sorte de là…si tu veux écoper prend une paille et avale tout 
Vava s’est transformer en infirmière : Olivier de Ruhatu s’est cassé le 
pied, elle la massé et bandé et a faillit lui couper l’orteil de ce malheureux 
sous les yeux éberluer de Dany et Valérie qui sont de vraies infirmières 
elles ! On l’a refait pas la Vava  
Lapin fait un massage à Vava …Karl répond elle en a pas besoin elle n’a 
pas ramé 
Cyril le Samedi soir : Vava tu as pensé à la navette demain matin à 
6h…vava : Oulala non, l’an dernier c’est Willy et Pierrot qui s’en sont 
chargés…Bon quand faut y aller faut y aller hein Val, nous voilà parties 
toutes les 2 escortés par une ribambelle de tahitiens, heureusement qu’ils 
étaient là pour nous encadrer les feux en marchaient plus Merci Cyril et 
Robert. 
Maintenant on sait que Baulieu c est avant Cap d’Ail et que ce village c 
est super étroit que la remorque elle est aussi longue que la largeur du 
village…et oui ! Avec Val on est incollable sur cette région 
Voilà quelques news en directe du cancayak on revient l’an prochain 
promis    Vava et la Languedoc-team 

 

ARGENT POUR LLIBERTAT CANCA08 
 

 
Pour sa deuxième sortie officielle, l’équipage de Marmottons 
« Llibertat » de Philippe MASSON et Gilles LELIEVRE s’est illustré 
une nouvelle fois, après sa première glorieuse sur la Dordogne 
Intégrale, en attrapant la deuxième place sur les deux jours de 
course du Cancayak 2008 (grand parcours). 
A bord, Lapin (Gilles), Yéti (Phil), Le rouge (Thierry), Marie-
Antoinette (P. Marie), la blonde (Pat), et Marmotton (Mjo)…  3 
licenciés du Grau du Roi, un adhérent, une licenciée Palavas et 
une carte découverte « raideur » - Belle équipe à suivre sur la 
Course des Iles le 6 septembre prochain… 
A noter que le Grau du Roi sera présent sur cette prochaine 
course… Contact Pierre TRUONG – CKC Terre de Camargue 
QUE DU PLAISIR ! 

 

SAINT CREPIN – les 20 ans ! 
 

Pour ses 20 ans, le Camp de St Crépin a revêtu ses habits de 
fête !!! une  saison pleine de surprises (hein les gars) et de 
bains (hein Marmotton ?) et oui, de belles descentes, de belles 

ballades et de belles baignades dans la Durance un peu 
« gonfflée » 

 
Mais 20 ans ça se fête, et Germaine n’en a pas cru ses yeux 
lorsque nos 3 « girls » ont fait leur apparition (reconnaître 
Roger, Eric et Pierre)… Lelièvre et Bonnet n’ont qu’à bien se 
tenir… jamais Champions du Monde n’avaient vécu un tel 
moment… toute l’histoire du kayak à St Crep résumé par notre 
cher Willy et par un spectacle (à ses dépends) haut en couleur, 
juger vous-même… ça restera dans les anales ☺ 

 
Merci pour le Discours VILI, en résumé, merci à vous tous, 
Babeth, Isa, Eric, Roger, Pierre… et bien sûr notre Président du 
Gard j’ai nommé VILI  
BON ANNIVERSAIRE ST CREP et à l’an prochain pour de 
nouvelles aventures                                                 mjo 

 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Ben ya pas grand choses (ou y’en a trop) quand on délire, ya 
personne pour noter, Marmotton en dit trop (comme d’hab), les 
filles autant, mais personne ne sort le book ! y’a plus de bons 
scribes…..Promis, on vous fait une compile pour les France !  

 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
  « Ne coure pas après ton diner, laisse le venir à toi, et 
pendant ce temps, prépare la sauce » 
   Belle fin d’été ! 
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