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Edito : 
Bonjour à vous les grenouilles… Le mois de février 
déboule et avec lui, encore une nouvelle année, la 
chinoise cette fois. Ce n’est pas l’année des 
grenouilles, mais ça viendra, on en créera une s’il le 
faut ! En attendant… reprise des entraînements (et 
oui, au boulot !), plein de fêtes, de rencontres 
sportives et d’animations…  

Les poux de la rédaction  
 
HOMOLOGATION DU KAYAK DE MER 

Le dossier homologation du “kayak de mer” a débouché sur 
la mise en place de l’arrêté du 28 juin 2000 qui est paru le 3 
août 2000 au Journal Officiel. Ce texte signé du Ministère 
de l’Equipement, des Transports et du Logement, est relatif 
à la sécurité des navires et vient modifier l’arrêté du 23 
novembre 1987. Il précise les conditions dans lesquelles 
les kayaks pourront être ou non homologués en 6ème 
catégorie. 
Avec l’homologation de leur embarcation en 6ème 
catégorie, les kayakistes ont la possibilité de naviguer en 
mer jusqu’à 2 mille d’un abri (au lieu d’un seul mille). 
Pendant une période transitoire de 3 ans à compter de la 
publication de l’arrêté, les embarcations ayant bénéficié 
d’une dérogation à la zone des 300 mètres dans le cadre 
de l’avis du 18 juin 1982 de la Commission Nationale de 
Sécurité de la Navigation de Plaisance peuvent continuer à 
naviguer dans la zone d’un mille d’un abri. Cette période 
écoulée, toutes les embarcations non homologuées seront 
alors considérées comme des “engins de plage” et seront 
limitées à la zone des 300 mètres (art. 7) donc depuis le 
28/06/2003. Les constructeurs doivent mettre leur matériel 
aux normes et les propriétaires peuvent se présenter 
devant les “commissions de certification” mises en place 
par délégation des Affaires Maritimes par la FFCK, pour 
faire homologuer leur matériel. 
Pour les pratiques de compétition organisées par la FFCK, 
et s’adressant exclusivement aux adhérents de la FFCK, 
des règles particulières pourront être appliquées en accord 
avec le Bureau de la Plaisance et des Activités Nautiques. 
Ces règles sont celles figurant dans les différents 
règlements de la fédération (sportifs, intérieur, de 
sécurité…) 
Extrait du CKI SPECIAL MER NOVEMBRE 2000 
(L’intégralité du texte sur : http://www.ffck.org/actualites/) 
 

NOMMINATIONS 
Nath DE BERTRAND est nommée Déléguée du Club au Comité 
Régional Languedoc-Roussillon ; 

Fanny LEIBOVITCH est nommée Déléguée du club au Comité 
Départemental du GARD… 
Toutes nos félicitations et un grand merci à nos deux miss pour avoir 
accepté ces délicates mais importantes missions. 
PS ; c’est la dernière au Département pour Eric AFFORTIT… il passe à 
la Région, merci à lui pour le travail accompli. 
 

Année du COQ ! 
 
Né en 1897, 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981 ou 1993  

 
Bonheur              Prospérité          Longévité 

Le Mercredi 9 Février, nous entrerons dans une nouvelle 
année, l'Année du COQ (animal orgueilleux), le 11ème signe de 
l'horoscope chinois. Le COQ est un travailleur obstiné, malin et 
décidé. Il dit toujours ce qu'il pense et reste rêveur et 
extravagant. C'est donc une année pour être flamboyant, 
original, ambitieux avec une pointe d'excentricité. Il faudra rester 
lucide et terre à terre sinon, la chute pourrait être spectaculaire 
et douloureuse.C'est année, pour réussir, il ne faudra pas 
compter sur la chance ou les intuitions fulgurantes, mais sur le 
travail et la persévérance. Bref, une année très morale!!! Pierre 
 
CALENDRIER  
DIMANCHE 6 FEVRIER 
Les 3 heures de la RAHO 
Course de fond en relais ouverte à tous les kayaks de mer, 
descente, course en ligne et aux pirogues VI et V6 sur le Plan 
d’eau de Villeneuve de la Raho 

 Assemblée Générale du Gard 
VENDREDI 11 FEVRIER  
L'Assemblée Générale du Comité Départemental du Gard aura 
lieu le 11 Février 2005 à Nîmes. C'est une année élective et on 
va changer le bureau exécutif et certainement de Président 
(avec beaucoup de regret)!!!! Le suspend est à son comble.... 
SAMEDI 5 MARS au GRAU DU ROI 
8ème Festival d'Abrivado des Plages à 11h00 - 20 manades 
soit 80 taureaux (parcours pont des abîmes jusqu'aux arènes) - 
fin de la manif vers 12h30/13h, après tout le monde se retrouve 
en ville pour faire la fête ou alors on fait la teuf à la base ! 
DIMANCHE 27 MARS 
Mérathon de Valras 
 
SORTIES LOISIRS  
29 avril  au 01 mai 2005 : Espagne 
4-5 juin 2005  Porquerolles ou Bandols… (à confirmer)¨ou fin 
septembre début octobre Selon météo 

http://www.ffck.org/actualites/


 
http://www.nauticexpo.fr/
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                                NOUVEAU !!! 
Culture SALSA présente « cours de SALSA PORTORICAINE »
à Montpellier. Toutes les infos sur : http://culturesalsa.free.fr
 
UNE GRENOUILLE BRETONNE EXILÉE A PARIS … 
Hello les miss, 
Bonne année (avec un peu de retard mais je suis toujours 
un peu à la bourre). Ca y est, j’ai du boulot ! Un CDD de 7 
mois renouvelable un an à l’INRA, tout près de chez moi. 
Ce n’est pas vraiment l’endroit dont je rêvais (au niveau 
ensoleillement et dépaysement) mais le programme est très 
intéressant et l’équipe a vraiment l’air sympa... 
... Je vous envoie quelques photos de Bretagne : Il s’agit du 
club de kayak de Pont Aven... no comment... et de la 
preuve qu’en Bretagne, il pleut tout le temps... @ bientôt 
      Erwann 

 CARNET ROSE 

 
Pitchou et Baigneur vous présentent Kyllian, né le  
1er janvier 2005 et qui a laissé ses parents fêter le 
réveillon…. Arrosé au champagne et du foie gras…. Bien 
ce petit !!!! 
PETITES ANNONCES 
Olive vend sa mini cooper… contact gazette 
Vend patins à glaces (neufs) T.38, blancs, CE Agréés FFPA, 
avec protège lame et housses individuelles – prix 50€ 
contact Mjo gazette 

CULTURE & TRADITION
Le jeu de la Grenouille 
Issu du jeu de tonneau, introduit en 
Normandie par les Vikings puis remis en 
vogue sous Louis XIV, il divertit les troupes 
du roi lors des campagnes militaires. 
Solidement implanté dans les estaminets du 
Nord au début du siècle, il est l’ancêtre du 
flipper. Il requiert une réelle adresse car il 
faut lancer des palets de bois ou de plomb 
dans la bouche de la grenouille et 

additionner un maximum de points. 

LA GRENOUILLE DU MOIS  
« LOLO » 

Et bien la voilà notre grenouille du mois !!!  tout le monde 
connaît « Rana Lolo », grande et longue grenouille blonde, (qui 
déroge à tous les clichés sur les « blondes ») naturellement 
munie de pagaies… normal, de grands yeux bleus, toujours la 
banane et heureuse de vivre Rana Lolo !!! Elle sait le faire  
partager… d’une discrétion 
remarquable, elle est cependant 
toujours là où il faut et son 
sérieux (aussi) lui a valu de 
devenir LA trésorière du CKC… 
N’en déplaise à certains, Rana 
Lolo n’est pas un cœur à 
Prendre… et non !!! Elle a été 
pêchée sur la Durance un beau 
jour d’été à St Créspin par une 
grenouille d’eau douce (qu’elle a 
vite su tremper au sel de mer…) 
Il y a fort à parier que leurs 
têtards seront mixtes !!! Mais  

 
Dessin : André RUIZ 

Rana Lolo n’est pas que « gratte sou » du club, quand elle quitte son 
labo où elle exerce le doux métier de « tête chercheuse » elle rejoint 
toute l’équipe de Rana Iti (la pirogue féminine du Grau) à laquelle elle 
appartient… Rana Lolo est une des pionnières du Va’a féminin en LR 
qui a essuyé les plâtres et fait que la pirogue féminine trouve 
désormais sa place dans tous club dignes de ce nom …. 

 

 
Glou glou glou à Grauland ! 

Anne a testé pour vous l'EPO et c'est pas bien …Euh…. c'était à but 
médical et non par plaisir (qu’elle dit !) 
Fanny collectionne les chaussettes à Pagaie… si vous en avez ne pas les 
jeter… (tiens au fait, elle n’a plus de cheveux !!!! sont tombés…) 
Mynoo et Tademotta vont avoir un bébé !… mariage en Avril (la fête !) 
Premiers résultats du club de rencontre CKC GDR, qui fructifie et nous fait 
un nouveau futur licencié… 
Géraud a dit « pouce »… d’accord !   
Lolo prend du galon, elle est passée CR1 (Cuisses de Rana 1ère 
catégorie)… Champagne ! zut on lui a volé dans sa cave… 
Manu est sur la touche pour un moment, épaule gauche en grève… mais 
les jambes fonctionnent… 
Le Grand Test : premier cobaye : Pierre => méthodologies d’approches et 
de conclusions, résultats dans le n°8 (à suivre) 
Olive est « free like a river »… on a fêté ça au barberousse… ses chacras 
sont open, à vos marques !!!!! 
Juliano a trouvé le prototype brésilien de « la française idéale » à 
Palavas… là, on est really jalouses !!!!! 
Yvan et Baptiste aux fourneaux… mais oui elles étaient bonnes les 
pâtes ! 
Bravo à Gilou, le club tout beau tout propre et tout bien rangé… 
wahoooo, trop biens les portiques ! 
Avis de Recherche : Alain et Martine – Ils étaient vêtus d’un 
camping car gris, de lunettes de soleil… si vous les voyez, contactez 
club… 
SWEAT-SHIRT CLUB 
Un certain nombre de licenciés me demande si on pouvait refaire 
des sweat-shirts rouges que quelques uns d'entre nous avaient 
l'année dernière. 
Pas de problème, pour ceux qui sont intéressés, pourriez-vous me 
passer commande en mentionnant bien la taille (S/M/L/X/XXL)? 
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Je vous rappelle que le club ne fera pas de bénéfices. Le coût 
sera environ de  25 euros.   Pierre 

Pour vos annonces et articles : 
clubkayakgrau@free.fr ou «boite à idées» au club 

PETITE PHRASE DU MOIS 
« Quand on naît à Canton c’est qu’on est 
Cantonais, quand on naît à Canet, c’est qu’on 
est Caneton… » (…dédié à Moony !) 
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