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Edito : 

 
Une très très très belle année à vous tous les petites 
grenouilles…. Que 2005 vous apporte nageoires, 
étanchéité, Bref, le bonheur, la santé, l’amour et de 
beaux rêves à concrétiser, car comme on dit, les 
rêves, les projets, les ambitions sont les avant-
premières du futur… Vivez-les et savourez !  
Que du bon pour les Kayaks, Pirogues et 
embarcations de toutes sortes… Encore des 
compètes, des loisirs, des manifestations variées, des 
soirées et des fêtes à gogo… suivez le guide de vos 
mails et du web… laissez traîner vos oreilles de 
batraciens et rejoignez-nous pour partager tout ça… 

Les poux de la rédaction  

INFO FFCK - Délivrance des pagaies couleurs 
Depuis 1997, la FFCK a mis en place un système d'évaluation basé sur des 
connaissances techniques, de sécurité et liées à l'environnement que vous 
connaissez tous : les pagaies couleurs. Ce système est maintenant une 
référence incontournable, utilisée comme progression pédagogique mais 
aussi pour identifier le niveau des pratiquants préalablement à l'accès aux 
formations, aux compétitions officielles ou non, aux stages, à des groupes de 
niveau dans la navigation en club, …. Pour le département du Gard, le 
Comité Départemental du Gard a évoqué le cas des anciens pratiquants 
expérimentés qui n'étaient titulaires d'aucune pagaie couleur et qui se 
voyaient écartés de l'accès à certaines animations. Ces licenciés, souvent 
très engagés dans la vie de leur club se trouvent pénalisés et cette situation 
est apparue comme très regrettable. 
Afin de remédier à ce problème dans la transparence et le respect de 
l'engagement militant de chacun, le Comité Départemental met en place une 
commission de délivrance des pagaies couleurs par "Validation des acquis 
d'expérience". Cette démarche volontaire et non obligatoire s'adresse à tous 
les licenciés du Gard ayant au moins 5 années de pratique régulière en 
club qui estiment être de niveau pagaie bleue, rouge ou noire.  
La procédure retenue est la suivante : 
Chaque pratiquant concerné qui le souhaite complète lui même par auto-
évaluation la ou les pages du passeport pagaie couleur qui correspondent à 
son niveau et la (les) retourne avec la fiche de demande (voir le Président) 
au comité départemental dans les meilleurs délais (Janvier 2005). Une 
commission du comité départemental comprenant : le président, le conseiller 
technique, un membre qualifié titulaire du BEES 2ème degré, un membre 
qualifié titulaire du BEES 1er degré, un président de club, délibéreront sur les 
demandes présentées et procéderont à la délivrance d'un livret pagaie 
couleur validé au niveau correspondant à celui du demandeur. 
Cette démarche revêt un caractère exceptionnel et ne sera pas reconduite. 
 

C’EST OFFICIEL ! 
Les Championnats de France de Mérathon 2006 se 
dérouleront au Grau du Roi… D’ores et déjà, prévoyez de ne 
pas charger votre mois d’août 2006 et de rester dans le coin, 
nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour aider à 
l’organisation. 
D’autres part, nous attendons beaucoup de nos athlètes cette 
année… entre nos kayakistes : un titre de vice champion de 
France en jeu ; la pirogue dames qui a tout à prouver cette année 
et l’avènement de la pirogue hommes… il faudra être TRES 
PRESENT. 
Comptant sur vous comme nous savons pouvoir le faire… 

CALENDRIER Janvier  2005 
Incessamment sous peu sortira le calendrier « sorties 
loisir » de l’année, pensez à bloquer vos WE 
Samedi 8 janvier 2005  

SOIREE GALETTE DES ROIS 
RV 19H30 au club pour une soirée inoubliable, on 
apporte de quoi manger et surtout des GALETTES… 
(frangipane, royaumes, brioches ou autres … avec une 
fève et une couronne !!!)… et le glouglou qui va avec !!! 
Graulandais, Graulandaises 

Le CD 30 met en route une 
 (sorte de Gazette qui essaye de 

recréer un lien avec les 5 clubs du 
Gard) Si vous êtes intéressés  
3 possibilités : Soit vous nous 
communiquez votre adresse email, soit 
votre adresse, soit vous allez la voir sur 
le site des Nîmois http://www.ckcn.fr 
(gazette) Si vous voulez envoyer un 
texte, un dessin, un commentaire, des 

photos et bien sur une critique 3 possibilités : Soit par mail : 
a.bannwarth@wanadoo.fr Ou : fran6dabonneville@free.fr Soit 
par Fax : 04 66 63 80 97      Annick 
L’ ETANG d’INGRIL par Etienne 
Il est à quelques pas de 
chez nous et rime avec 
facile, tranquille, gentil. 
Quoi de plus sympa que 
de naviguer sur un bassin 
calme, aux eaux claires et 
peu profondes, au milieu 
des flamants roses et des 
goélands, de n’avoir qu’à 
tremper ses bras dans 
l’eau pour y gratter le 
sable et cueillir quelques coques ou tellines, sans parler de la 
compagnie de véliplanchistes qui le parcourent sans cesse ? 
Vous avez aussi les filets des pécheurs et les poissons qui 
viennent vous distraire, les canards (les vrais et les faux) qui 
sont là, près de petits îlots, pour attirer leurs congénères, lors 
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de leur passage. On peut y passer du temps et remonter 
jusqu’au pont des Aresquiers ! 
Quoi de plus reposant que de suivre un court moment le canal 
du Rhône à Sète, d’y croiser quelques bateaux de tourismes, 
des péniches, suivant la saison, ou même encore de trouver 
des plongeurs qui récoltent les moules fixées contre la digue ? 
Quoi de plus agréable que de découvrir une ville (Frontignan), 
au fil de l’eau, avec ses ponts, son activité économique ou 
industrielle (raffineries), avec pour compagnon de route 
quelques voitures mais surtout les trains qui se dirigent vers le 
sud  ou en reviennent, sans parler des pécheurs à la ligne ? 
Quoi de plus merveilleux que de déboucher sur cette mer 
immense, avec le Mont Saint-Clair et le port de Sète à droite et 
celui de Frontignan, à un peu plus d’un mille sur la gauche ? 
Quel plaisir que de naviguer au gré des flots et celui de pouvoir 
s’arrêter sur la plage, entre les épis, pour grignoter, se baigner 
(peut-être pas en hiver !), se dorer au soleil, déguster quelques 
moules cueillies sur place ou tout simplement se reposer avant 
de rejoindre le port de Frontignan, de le traverser et de 
retrouver l’Etang d’Ingril et les voitures ! 
Il faut compter 2 h de navigation, plus les arrêts. 
C’est une charmante balade ou une bonne journée suivant le 
cas, et qui n’est pas sans rappeler le Grau ou Palavas. 
Mais cela change et permet, sans trop nous déplacer, de 
découvrir d’autres lieux et notre région.  

Et si on sortait ? 
THEATRE DU GRAU DU ROI – Espace JP CASSEL 
15/01 à 19h00 « La Monstrueuse Parade » (jeune public) Tarif 
Unique : 6€ 
22/01 à 21h00 « les Pantagruéliques de Rabelais » (théâtre visuel) 
Tarif plein : 15 € - moins 25 ans : 11 € - Réduit : 7 € 
Tout sur : http://www.ville-legrauduroi.fr
Ou :          http://www.terre-de-camargue.com  
 
LES TIKIS, TEMOINS DES 
ORIGINES… 
La traduction de tiki est à la fois simple et 
complexe en raison de la variété des 
représentations qu’il évoque : dessins, 
figures, images, minuscule personnage sur 
les pinçons ou ornements d’oreille et décor 
de nombreux autres objets (statuette de 
pirogues, étriers d’échasse, grandes 
sculptures hiérarchiques des sanctuaires…). 
Les tikis sont façonnés selon les mêmes 
canons mais avec l’art et la manière des 
artistes des îles et des époques où ils ont été 
créés, et en fonction des objets qui leur 
servent de support. 
Les marquisiens ont donné à ce symbole de 
l’humanité une forme particulière, massive, 
immuable et pérenne, composée de trois 
éléments sensiblement de même dimension.   

Tiki Moeone à Hanapaaoa 
Seuls certains tikis des îles Cook s’apparentent à cette forme. La tête, 
particulièrement importante, traduit la puissance qu’elle abrite. Le visage est 
caractérisé par d’immenses yeux ronds ou en amande qui expriment le savoir 
et un pouvoir surnaturel. A l’opposé, la bouche étirer, qui laisse voir la langue et 
parfois les dents, symbolise le défi, la provocation lancée à l’adversaire humain 
ou surnaturel. Sur les lieux les plus secrets et sacrés des Marquises (les 
me’ae), ces tikis, qui sont presque tous masculins, représentent les ancêtres 
devenus sacré pour le groupe, ils constituaient le reposoir des dieux. Les tikis 
marquisiens ont donc été des témoins et jamais des idoles bien qu’ils puissent 
recevoir quelques ornements…. 
Texte de  Pierre OTTINO, Chercheur IRD - Extrait de « Science au Sud »  n°27 

 

 
Glou glou glou à Grauland ! 

Samedi 4 décembre, les garçons ont voulu prendre 
la « Valentine » par derrière… (la pauvre). Mais 
qui c’était le peperu ??? 
Avis au palavasiennes : ils n’y a pas de liste 
d’attente… fausse joie les filles !!! 
Ca va faire trois mois que Mjo a arrêté de fumer… 
pas de panique, total contrôle pour l’instant… 
c’est pas la saison des bikinis ! 

Dédé est 7ème de sa promo (sur + de 100) au dernier 
bilan… Respect ! 
Ils ont trouvé de la peinture, leur Gabian a pris 
des couleurs… l’a meilleure mine… copieurs !!! 
Cassandre a trouvé sa voiture, mais si vous 
connaissez un bon mécano pas cher, dites toujours, 
on ne sait jamais !!! 
Expéditions nocturnes à risques, en pleine mer, 
l’hiver, dans le froid, à 2h00 du mat…. 
Réservations auprès de Yvan et Baptiste…  
Anne rentre à l’hosto le 26 janvier pour 8-10 
jours… On lui a promis de monter un commando avec 
banderoles et cotillons pour animer son séjour… 

vé aux joyeux fêtards only) (Réser
Giraud a des yeux tout neufs… il doit regretter 
d’avoir dit « Bon, on monte ? » à certaines… ça se 
trouve, y’en a, c’était pas des filles ?! 
Commande au Père Noël : un beau club-House tout 
neuf pour 2005… 
Fanny a réceptionné sa rame en direct d’Honolulu… 
Une  Hawaï » SVP ! Reste plus qu’à lui tricoter 
une chaussette. 

LA GRENOUILLE DU MOIS  
« Fanny » 

La Grenouille Fanny, autrement appelée « Rana Fanny », nous vient 
tout droit de la région parisienne où elle a laissé sa cour et ses 
« musclors »… Oui oui, Rana Fanny connaît beaucoup de monde dans 
l’univers du muscle !!! Elle est 
adepte des salles où la sueur est 
reine, elle ne laisse pas sa place au 
« développé – couché », elle peut 
vous en remontrer Messieurs !!! Et 
depuis l’an dernier, Rana Fanny 
s’est mise au Va’a !!! ça change ! 
Ses petits enfants sont bluffés, 
c’est une super mamie Rana 
Fanny !!! Elle fait de la moto, a des 
tatouages, s’y connaît comme 
personne en Tunning, rallyes de 
toutes sortes, et en plus, elle sait 
cuisiner !!! Qu’est-ce qui peut bien 
sortir d’une telle Rana ??? Un 

 
Montage : Mjo 

cœur gros comme ça, de l’énergie à revendre et une pêche 
d’enfer…Mais au milieu de la foule on est souvent bien seul. Encore 
un cœur à prendre notre Rana Fanny… Chutttt ! Y’en aura pas pour 
tout le monde !!! 

PETITES ANNONCES 
Anne cherche masseur personnel spécialisé dans les massages du DOS 
avant et après opération…  
Olive vend sa Mini Cooper (pitit’ voiture, gros moteur) si intéressé, 
contacter le club (du Grau) 

 CARNET ROSE 
Jessica et Sébastien (les parents), Maxime (le grand frère) et Fanny 
(la super mamie) sont heureux de vous annoncer la naissance de 
Pauline, née le 23 novembre dernier. Tout le monde se porte à 
merveille !!!  

GRAND JEU  La réponse est : Le nez de NATH 

Cathy, Olivier, Dédé, Lolo ont trouvé la bonne réponse. Ils seront 
tirés au sors le 8 janvier lors de la galette des rois. Le prix est : 
2 places de cinéma au GAUMONT MULTIPLEXE 

Pour vos annonces et articles : 
tartarol@mpl.ird.fr ou «boite à idées» au club 

PETITE PHRASE DU MOIS 
«Si tu ne veux pas que la cigogne vienne, tire en l'air ! » 
Proverbe africain 
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