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Mail : clubkayakgrau@free.fr 
 

La feuille de chou des kayakistes de 
Grauland 

Edito :  

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

 Coucou les gens ! 
     Et bien nous y voilà, c’est la fin ! (de l’année 
seulement !!!) no stress ! Bon, ce n’est pas tout mais 
va falloir penser au 9… que vat-on faire de vous l’an 
prochain ? Des touristes, des champions, des idoles 
ou encore mieux des membres actifs du Club ??? Oui, 
voilà, à défaut d’êtres tous des champions, on sera 
des membres actifs du club ! Qui ne dit mot consent 
et je n’entends personne (chouette !)     
    Pour commencer, vous avez tous reçu le 
calendrier de la saison (si si) donc au programme et à 
organiser :  La Fémina, un N1 Merathon, des 
animations locales et pour faire glisser tout ça, des 
sorties loisir, des soirées animées et plein de bonnes 
choses (faut bien, c’est bon pour le moral…) 
 Donc on se retrouve tous sur l’eau dés Janvier 
et en attendant, 

    

         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 
Séances MUSCU – Avec Nico GATO – de 18h30 à 19h45… 
Venez nombreux, c’est pour votre bien !!! 
PAGAIES COULEUR 
Deux séances tous les samedis : matin (10h00)  et après 
midi (14h00) 
14/12/ 2008  
BIATHLON DE COMPS – Course Kayak et course à Pieds 
inscription auprès de Roger - roger.cauquil@laposte.net
20/12/2008  
NOEL DU CLUB – RV à 18h30 au club, apporter à boire et à 
manger, le club offre l’apéro – Venez nombreux 

 
 

BUREAU DU CLUB (le bon cette fois)
 

Président:         Pierre TRUONG   
Trésorier:        Nicolas MATTOSSI 
Trésorier adjoint:   Lionel VOLKAERT 
Secrétaire:        Cathy BARRE 
Secrétaire Adjointe :   Nathalie DE BERTRAND 
Resp Commission Communication: Marie-Jo TARTAROLI 
Resp Commission Handisport:   Thierry AZEMARD 
Adjte Commission Handisport :   Colette COURTOIS 
Resp Commission Mer:             Nicolas LAMBERT 
Resp Commission Loisirs :   Cathy BARRE 
Adjoint Commission Loisirs :  André BANNWARTH 
BE Club:           Gilles EMERIAL 

 

Adieu Bernard – Petit mot de Léonie 
 

TRES JOYEUSES 
FETES DE NOEL à 
VOUS TOUTES LES 
GRENOUILLES ! 

 
 

 Bla Bla Bla Bla ……. A Grauland…  
 

Le club pousse… une nouvelle « barraque » a surgit sur le 
parking … un ovni vitré, très style, destiné aux réunions et au 
travail… pour la fête, ce sera l’ancien local en dur près de la 
cuisine ;-D (là au moins ya le frigo)… 
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Le Père Noël a été gentil avec moi ! 
 

 
En effet, pour ceux qui n’avaient pas suivi l’histoire de mon 
ancien K1 précédemment dans une Graulandaise, je rappelle 
un peu les faits. Lors du marathon du Haut-Rhône auquel j’ai 
participé, K1 n’a pas survécu au dernier passage de barrage. 
Résultat depuis mai je naviguais avec des bateaux en prêt. 
Heureusement, le père noël a eu un peu pitié de moi et depuis 
décembre j’ai la chance de pouvoir à nouveau naviguer dans un 
bateau perso. Pour ceux qui connaissaient l’ancien, le nouveau 
est le même avec 4kg en moins il a fait un petit régime (soit 
8,5kg avec la pompe intégrée) et surtout au couleur du Grau 
du Roi ☺. Il sera visible pendant les vacances de noël sur le 
Grau. Tout ça pour dire que je redescends dans le sud pour 
toutes les vacances de noël, alors avis aux amateurs pour 
naviguer. A+ l’eau .      Nico du Grau 

 

NOUVELLE CALEDONIE… Va’a 
 

 
Coucou les cocos 
Ca y est, cette année je l’ai faite !  La Shell Va'a 
Des V6 et V3 loisirs et compétition - Le club Sato est le seul a 
avoir présente une équipe féminine : la notre !! 
Bien sur dans les nouvelles calédoniennes on ne parle que des 
hommes... 
http://www.lnc.nc/articles/article_70641_234144_70635.htm 
Mais finalement si on regarde le classement, et ben nous 
sommes quand même 11emes (Sato Vahinées était le nom de 
notre équipe) sur 14 !! 
La pirogue a bien glissé, bon rythme, beau temps, colliers de 
fleurs et tout et tout… 

Voili voila, la prochaine fois, je vous parlerai de l entrainement en V1 
accroche a un cocotier, ou en V12 avec l’entraineur assis sur une 
arche - A réfléchir pour le club, lol !! 
Les classements 
Open V3 - 1. Mont-Dore Shell 51’08’’02, 2. AS Sato 51’08’’48, 3. AS 
Kara51’46’’91, 4. Socométra, 5. AS Sato 2, 6. Mont-Dore Shell 2, 7. 
PC Dumbéa 1, 8. PC Dumbéa 2, 9. AS Kara 2, 10. Mont-Dore Shell 3 
V6 - 1. Les pompiers de Tontouta 53’19’’53, 2. AS Kara 53’54’’59, 3. 
Tuhaa Pae Va’a, 4. Mont-Dore Shell, 5. Olympique, 6. AS Sato, 7. 
Tuhaa Pae (2), 8. Piroguiers du Mont-Dore1, 9. Piroguiers du Mont-
Dore2, 10. Socométra, 11. AS Sato 2, 12. PC Dumbéa, 13. GBNC, 
14. PC Dumbéa 2.      Val (dit Valoche) diminutif de Val-Caldoche :-D 
 

 

 
Organisée par le Club Mont-Dore 
Shell Va’a, la VIIe édition du 
Challenge Shell se disputera 
samedi matin à l’anse Vata. Du 
beau spectacle le long des baies de 
Nouméa. 

Comme chaque année et pour clôturer la saison, la grande fête du 
va’a devrait tenir toutes ses promesses, samedi sur la plage de 
l’anse Vata. Avec la septième édition du Challenge Shell organisé 
par le Club du Mont-Dore. 
Une des épreuves phares de l’année où quinze V3 et quinze V6 
sont attendus pour boucler un périble de 10 km. Au programme : 
deux tours de 5 km vers la baie des Citrons et retour avec un 
départ arrêté sur le sable. Les plus rapides devraient mettre moins 
d’une heure, en fonction de la météo. « Deux catégories vont 
s’affronter, les V3 et V6 mais il n’y aura qu’un seul vainqueur », 
explique Laurent Parotu. « Le fait de donner le départ à tout le 
monde en même temps sur un seul parcours met du piment dans 
la course. L’embarcation la plus rapide sera déclarée vainqueur 
mais nous établirons tout de même deux classements. » Cette 
course très attendue et de plus en plus populaire réunira donc plus 
de cent quarante rameurs de tous les clubs. Du côté des V3, 
l’ASPTT, lauréat en V6 l’an dernier, remettra son titre en jeu. Pour 
les contrer, Unanui, Socométra et bien sûr Mont-Dore Shell qui 
s’était fait souffler la victoire l’an dernier. Du côté des V6, de 
belles joutes devraient avoir lieu entre les Piroguiers du Mont-
Dore, Sato, Uranui et l’Olympique.  
« Nous voulons dynamiser la discipline et inciter les 
néophytes à venir découvrir notre sport » 
« Nous avons élaboré un parcours très tactique où les quatre 
facettes de la rame seront sollicitées : le vent de face, le surf, le 
vent de côté et le plat de la baie des Citrons. »  
Et si l’esprit compétition est toujours présent, « l’important est 
avant tout d’organiser une belle épreuve pour promouvoir le va’a 
et faire plaisir aux concurrents ». Histoire d’inciter les jeunes à 
rejoindre les galériens dans les clubs. « Nous voulons dynamiser la 
discipline et inciter les néophytes à venir découvrir notre sport », 
conclut Laurent Parotu.  
Le spectacle devrait être de toute beauté, samedi matin, du côté 
des baies de Nouméa. Le coup d’envoi sera donné à 10h30.  

Viviane Béhar-Baudrier  

 

Noël du Club – Samedi 20/12/08 
 

Pour la réussite de cet événement "attendu" comme l'enfant Jésus... nous 
vous proposons d'apporter Ripaille et de quoi l'arroser ! 
Donc soyez inventifs et festifs... Nous comptons sur vous ! 
Le club offre l'Apéro et les papillottes (si si Pierre !)... heuu et la bûche ? 
Nous comptons également sur vous pour la déco... il y aura une séance de 
navigation avant, alors prévoyez les doudounes et la  
tenue de soirée pour ce qui suivra... (je ris !) Qui est volontaire pour se 
déguiser en Père Noël Kayakiste ? Toutes les idées seront les bienvenues, 
on pourrait faire un défilé déguisé dans le canal.... (en ROUGE ET BLANC) 

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

ou «boite à idées» au club 
PETITES PHRASES DU MOIS  
«Ventre plein de plaint pas ventre vide» … En ces périodes de peine sociale, 
restons solidaires, apportons notre cailloux à la montagne, c’est un de plus… 
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