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La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  
             
         Coucou les gens ! 
Le mois des champipis, des champignons ! les randos, 
les ballades, et bien sur le kayak ! Couvrez-vous, on 
maintient encore un peu le rendez-vous du mercredi 
soir, c’est tellement bon de naviguer après le boulot ! 
Tant qu’il y a du monde, ça roule !!! 
Bonne lecture à tous et on vous retrouve pour une 
nouvelle année sportive… 

         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 
Dernier mercredi du club – 24 septembre 2008 – RV à 18h00 au 
club pour une sortie, apéro et barbecue… (pensez aux petits plats) 

 

3ème Edition de la COURSE DES ILES  
 

 

 
EQUIPAGE LLIBERTAT 
Philippe 
Guillaume 
Marie-Jo 
Patricia 
Nicolas 
Almérindo 

 
Equipage GRAU DU ROI 
Serge 
Caroline 
Nathalie 
Marc 
Pierre 
Roger 

  
Equipage 
PALAVAS/GRAU DU ROI 
William 
Pierre 
Valérie 
Jean-Christophe 
Freddy 
Daniel 

Organisateur de la course :  
Manu Ura 13 et le CNPRS, 2 clubs marseillais de Pirogue et de 
kayak. 
Temps beau à gris, vent de sud est fort à  assez fort, mer agitée. 
Concurrents au départ : 10 pirogues V6, une V2, 2 kayaks biplaces 
et 6 monoplaces. 
Bénévoles sur la course : 30  
En raison de la force du vent et des prévisions météo, la décision 
est prise de supprimer 2 portions exposées du parcours, le tour du 
Chateau d'if et celui du Tiboulen de Maôre, ceci afin de garder de 
bonnes conditions de sécurité aux concurrents. 
Ainsi raccourci, le parcours faisait alors 20 km, distance habituelle 
pour les hommes et plus longue pour les femmes. 
Après le briefing, tous les concurrents ont rejoint leurs 
embarcations et dés le départ la lutte était âpre. On notait 
quelques accrochages entre les V6 des hommes, toujours à  la 
lutte (les Championnats de France ne dataient que de la semaine 
précédente !), mais sans gravité. Les rafales de vent rendaient la 
navigation difficile, et chaque décision du barreur sur le cap à  
suivre pouvait être lourde de conséquence. 
Les spectateurs massés sur les plages et la Corniches se 
réjouissaient du spectacle de ces monstres des mers que sont les 
pirogues à  6 rameurs, car le parcours se déroulait en permanence 
très près de la côte. 
Rapidement, Fréjus prenait la tête de la course, avec une 
motivation fébrile, suivi de près par la meute des poursuivants. Six 
Fours et l'équipe 1 de MANU URA 13, le club organisateur, se 
livraient un combat loyal mais sans concession tout au long du 
parcours. 
Le vent rendait la tâche difficile à  tous les concurrents, avec des 
rafales très violentes et irrégulières, mais les rameurs restaient à 
l'attaque. Manu Ura France et l'équipe 2 de Manu Ura 13, toujours 
en embuscade, se rapprochaient peu à peu. 
Derrière, les équipes mixtes se livraient un combat très rude, dans 
des vagues impressionnantes, l'une d'elle ayant raison de la V6 de 
Manu Ura 13, qui se retournait brutalement. Sans gravité, 
heureusement, mais l'équipage se voyait contraint à  l'abandon. 
Les kayaks aussi étaient à  la lutte, mais les conditions trés 
difficiles provoquaient des abandons successifs.  
Le mérite de tous ceux qui ont terminé n'en a été que plus grand.  
A noter le tandem féminin Roupioz/Lassalle, venu d'Ardèche, qui 
courait sur une V2, une pirogue biplace difficile à manier dans de 
telles conditions et qui réussissait l'exploit de finir avant la dernière 
V6 ! 
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Devant, le classement ne changeait pas, et c'est Fréjus Va'a qui 
devenait le vainqueur de l'édition 2008 de la 3ème Course des 
Iles.  
Un bilan positif se dégage de cette compétition, malgré des 
conditions difficiles, les bateaux de sécurité qui encadraient les 
concurrents n'ont pas eu d'autre rôle que celui-ci. 
Tous les coureurs, fatigués mais ravis, juraient de revenir en 2009, 
et la remise des prix se passait dans la plus grande bonne humeur. 
Une équipe de danseuses et de musiciens tahitiens assurait 
l'ambiance depuis le matin, et les chorégraphies pleines de grâce 
ont emballé les spectateurs, très nombreux sur la plage.  E 
VANECHOP  -                                  Lien pour visualiser les photos :  
http://picasaweb.google.fr/Bighelliphotos/Co
urseDesIles2008 
RESULTATS : 
V6 Hommes :  
FREJUS VA'A - 1.46.05  
SIX FOURS VA'A -  1.47.59  
MANU URA 13 - 1.48.58  
MANU URA France - 1.52.47  
MANU URA 13 - 1.53.38 
V6 Mixtes :  
MANU URA France - 2.09.38  
LLIBERTAT - CATALOGNE - 2.14.22  
LE GRAU DU ROI - 2.30.42  
PALAVASPALAVAS 
K 1 Dames :  
BIDON MagaliS - 3.18.02 - CNPRS MARSEILLE 
V2 Dames :  
ROUPIOZ/LASSALLE - 2.37.42 - VALLON PLEIN AIR 
K 1 Hommes :  
HASBROUCQ Thierry - 2.32.44 - CNPRS MARSEILLE  
BOBIS Robert - 2.40.14 - CNPRS MARSEILLE 
K2 Hommes :  
AUROUX/ORRU - 2.02.51 - CK 83  
VIALATTE/HAUVILLE - 2.53.35 - MMCK 

 

LE GRAU VU DU CIEL… 
 

En me promenant avec Google Earth (facile la téléporta-
tion), je suis allé jusqu'au Grau, et voilà le résultat -  Charlie                                      

 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Roger dit à propos de la précédente Graulandaise : 
Sur la terre Graulandaise il n'y a jamais de faute mais parfois 
des erreurs cette photo n'a pas été prise à St Crépin mais à 

Argelès : 
Pierrot est très jeune (il parle de ce qu'il n'a pas connu) ou il a 
raté le CP (et la leçon sur les liaisons). A Marseille il a vu Yvette 
Horner ou Tina Turner? S'il a vu Yvette Torner c'est 
certainement une fausse rousse.... pourtant sur la falaise des 
culs nus!!! - La crèpe c'était bien au Rabioux! 

 

Nérisson (recueilli par Phil et Mjo) a 
fait des bb ! (trop mignons) - Si vous les 
aimez, ces merveilleux petits mangeurs 
de limaces et autres nuisibles des 
potagers… ne leur donnez pas de lait, ça 
les empoisonne ! » 

Marco de CRC a fait un nouveau prototype de rame Va’a en 
carbone, manche ergonomique… Phil l’a essayé, un plaisir… pour 
le prix (on sait pas encore, c’est un proto !!!) 
Mjo a reçu le film des France… Val en a pris un pour le club, 
mais si vous voulez les copies, c’est possible !  

 

        A VENDRE…
 

 

Kayak mer HOEDIK bon état, 
entretenu, 2 caissons étanches, 1 
trappe arrière, cale-pieds 
aluminium, ligne de vie.  540 € 
Vendue avec sa jupe RIPCURL.  

Géraud : 06.61.85.49.04  
 

C’est QUI ? Réponse … 
 

           
 

Remorques : ATTENTION DANGER
 

Suite à une mésaventure (mauvaise blague sans doute) qui nous 
est arrivée au retour de Marseille… Vérifiez TOUJOURS votre 
attache de remorque, même si vous ne vous arrêtez que 
quelques minutes (pour boire un café par ex), vous risquez 
d’avoir la même surprise que nous quand nous avons vu notre 
remorque traverser seule le rond-point du David à Marseille… 
(Heureusement sans aucune conséquence, mais cela aurait pu 
être très grave…) SOYEZ VIGILENT !!!                       

 
 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
« Qui mange un chien, Chi huahua » (Inconnu… il fait bien !) 
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