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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
             
         Coucou les gens ! 
 
  Il y a encore une dizaine de jours, la grenouille 
était à Quiberon pour moissonner quelques résultats au 
France 2008 de kayak de mer justifiant ainsi nos 
efforts tout le long de cette saison olympique. Mais qui 
dit olympique dit renouvelle du bureau exécutif du 
club…  
 
 Rendez-vous donc à la prochaine assemblée 
générale pour exprimer vos souhaits de changement…. 
Bonne lecture les grenouilles !  
                            et à bientôt sur l’eau 
    Président 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… 
06 septembre 2008   
Course des Iles – Marseille 
13 septembre 2008  
Mille Pagaies et Challenge entreprise - Palavas 
14 septembre 2008  
Minimarathon de Comps – Inscription auprès de Roger 
CAUQUIL 
21 – 21 septembre 2008  
Régate Dragon Boat – Annecy 
27 septembre 2008  
Fête des Assos’ – Grau du Roi – mise en place du stand vers 
12h00 – ouverture à 14h00 au stad 
AG du club (à confirmer) 
27-28 septembre 2008  
Translac du Bourget – Bourget du Lac 

 
 
 

 

LICENCES 2009 
 

A compter du 1er septembre 2008, les licences 2008 ne sont plus 
valables : vous n’êtes plus licencié ! Alors pensez à renouveler 
votre licence  
TARIFS 

- 100 euros licence pleine pour adhérent ne disposant pas de 
kayak personnel 

- 80 euros licence pleine pour adhérent disposant d'un kayak 
personnel 

- 90 euros licence Etudiant 
- 80 euros licence Enfant moins de 13 ans 
- 50 euros pour adhérent ou pour licence uniquement 
- 70 euros pour licence semestre (Septembre à Février ou Mars 

à Août) 
Paiement par chèque à l'ordre du "CKC Grau du Roi"  

- Préciser lors de l'inscription le niveau de Pagaie Couleur 
- Fournir obligatoirement un certificat d'aptitude médicale de 

moins de 6 mois  
Adressez le tout à : 
Monsieur Pierre TRUONG, Président du Club Kayak Terre de 
Camargue  - Base nautique du Vidourle - 120, rue des Trabaques 
30240 Le Grau du Roi  

 

C2F Merathon QUIBERON 2008 
 

 

 
Thibaud Nolant 
Pour sa première participation 
en Sénior K1, Titi n’a pas 
démérité en terminant à la 6è 
place, une belle promesse pour 
sa deuxième course en K2HS 

 
Equipage V6D Languedoc- 
Roussillon 
Caro, Pat, Nath, Kty, Val 
et Mjo ont terminé 6èmes 
à 106% du temps des 
premières… BRAVO 

 

  
Equipage V6H Grau du Roi 
Lapin, Al, JC, Gilou, Nico et Chou on 
fait un coup d’essai pour cette finale 
de N1 – Ils récidiveront l’an prochain 
on l’espère, ya de l’avenir dans ces 
biceps là !!! ils finissent à la 15è 
place… COURAGE 
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Deux Equipages K2HS du 
Grau du Roi sur le podium 
Argent : Nicolas LAMBERT 
             Pierre-Marie BADIN 
Bronze : Thibaud NOLANT 
             David BRUNO 
Toutes nos félicitations 
champions !!!  

 

 
PODIUM K2HS 

 

LES ILES LOINTAINES…. 
 

Arrivée à Marseille sans savoir exactement si je monterais dans l’Are-miti 
ou dans la Rana-iti. Mon premier regard se porta alors sur une Pink Lady 
style Yvette Torner en blondinette dans un body rose, coiffé de gros 
écouteurs sur les oreilles, se dandinant sur la corniche. Ca décoiffe !!! 
Une fois le choc visuel passé, mon regard se fixa alors sur la Belle 
Bleue…Non !Non ! Pas une Schtroumphette style Wonderwoman en 
collant bleu mais juste la Méditerranée… Une fois arrivée à la base 
nautique, la composition des équipages commence. Et là…. Eh ben 
alors… on est que onze rameurs pour deux pirogues engagées, il 
manque donc un rameur !!!! Euh ! Pierre, tu es venu pour faire la pub 
pour la prochaine édition de la Femina du Grau, tu ne voudrais pas faire 
le douzième !!!? Me voilà engagé sur l’Are-miti pour 21 km longeant les 
falaises de culs nus de Marseille (si !si ! çà existe !!) et surtout pour se 
faire baloter sur l’eau durant 2h45. Je crois que c’est leur record en 
temps passé sur l’eau relevé par nos organisateurs sur les 21km de la 
course des îles !!! Je n’avais plus d’épaules, plus de dos mais la 
sensation d’avoir partagé avec les copains un bon moment sur l’eau… Si 
c’était à refaire, j’irai faire la pub pour la Femina (je rigole !!!). En tout cas, 
merci à JC, Caro, Serge, Vava, Nat, Lionel, Marco, Willy, Roger, Pierre, 
Freddy…                                                              Pierre 

 

ARGENT pour LLIBERTAT à Marseille 
 

Dans la série on continue la prise de butins sur les manifs du Sud 
de la France… Llibertat s’est encore illustrée sur la Course des Iles 
à Marseille le 6 septembre dernier… 
L’équipage à terminé second en V6M, derrière la pirogue de Manu 
Ura 13 qu’ils ont talonnée durant toute la course pour céder de la 
distance sur la fin des 21 km (ha que morts !)… Belle course et joli 
cadeau à l’arrivée (avec Monoï de Tahiti…) 
A noter que le Club avait engagé deux pirogues, Rana Iti et Are 
Miti qui sont arrivés au bout, l’idée étant de participer au Challenge 

avec pour certains, des « novices » de la Rame, courage et bonne 
humeur au programme… A récidiver sans modération 

 

C’est QUI ? 
 

Roger nous envoie ces deux photos ! Pour infor, on n’a pas la 
réponse… alors à vous de jouer :-D 

             
 

La pratique féminine dans le sport
 

Une bande de nanas qui aiment le va'a décide un jour de Porquerolaise de 
faire les Championnats de France ! 
D'habitude dans des équipes adverses, mais pas grave on s'apprécie alors 
pourquoi pas sur une pirogue, à coups de mails, coups de tel ect..., notre 
équipe est constituée, Une de six Fours, une de la Méduse, une de Saint 
Vit, une de Palavas, une de Ruhatu, une de manu'ura 13, avec une franche 
envie de se faire plaisir et de montrer que les femmes ne sont pas là que 
pour faire les inscriptions, la popote ou autre menus services. 
Après  les inscriptions, on ne s'était toujours pas vues toutes les 6 
ensemble, pas mal quand même, à qui a des soucis sur la route pour venir, 
d'autres leurs course en V1 la veille,  quelle pirogue on prend ? Les 
garçons ont leur course après, donc il y a la pression faut pas qu'il y ait de 
soucis pendant la course. 
C'est Six fours qui nous en passe une et Patricia barrera, on ne sait 
toujours pas où on se place mais pas grave, on est réactive,  
Patricia nous a fait faire des super tee-shirts varua va'a avec casquette – 
Petit briefing 5 minutes avant la course, on fait le tour du potentiel et des 
faiblesses  de chacune  et le tour est joué. 
Le club de Ruhatu nous propose de se joindre à eux pour une prière 
tahitienne, ça y est on est parti avec cette envie commune de faire avancer 
la pirogue féminine au propre comme au figuré 
On se donne toutes, on se régale, 1h45  de  course et nous voilà 
heureuses de l'avoir fait, en espérant que ca donnera envie à d'autres de 
ramer ensemble, pour cela rendez-vous à la Fémina cup les 25 et 26 avril 
pour que le sport au féminin soit reconnu par tous. 
Comme dans les fables de  La fontaine, il faut une  morale à cette histoire 
... Il est plus difficile de monter une équipe de pirogue que de ramer 
ensemble !                                       Vava  

          
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Val nous quitte pour quelques mois, elle a promis de continuer à 
pratiquer le Kayak en plus du Kanak… affaire à suivre !!! 

 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
  « help ! trouvez moi des phrases :-D » 

A priori c’est à St 
Crep ! Mais qui 
c’est ? 

mailto:tartarol@mpl.ird.fr

