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Edito : 
         Bonjour à vous les grenouilles… Le printemps  
est là, on vous l’avait bien dit !!! pas besoin de monter 
sur nos échelles pour ça… Et donc direz vous, TOUT 
LE MONDE A L’EAU !!! Au programme d’avril, plein  
de bobos qui font du bien au muscles, un mérathon 
régional, un rassemblement pirogue au Grau, un 
entraînement Merathon à Fourasse… (ça va saigner !), 
des ballades club et des bons massages pour calmer 
tout ça et toujours de la joie et de la bonne humeur 
(n’est-ce pas ?) VIVE LE PRINTEMPS ! 

Les poux de la rédaction  
 

LA REVANCHE DES HOMMES « TRONC » Ce 
samedi 19 Mars se déroulait le 11ème Enduro Pédestre sur la 
plage de l'espiguette. 10kms sur le sable dont la moitié sur du 
sable très, très ... mou ! Et pourtant les kayakistes furent à 
l'honneur ! 15ème au scratch et 2nd vétéran 1 : notre 
international Gilles LELIEVRE, 3 fois champion du 
monde slalom par équipe, qui entre 2 raids vient nous rendre 
visite. Il a même promis de venir faire notre mérathon pendant la 
Vogua ! Et un autre kayakiste (et pas des moindres) à l'honneur : 
notre JFK ! E t oui, Jean-François JELH a terminé 59ème au 
scratch et 29ème sénior ! Belle performance ! Et vous savez 
quoi, il était en photo dans le midi-libre "sport" de ce lundi avec 
en titre :"la photo du week-end" !! Qui a dit que les kayakistes 
étaient des hommes "tronc" ????          
DES NOUVELLES DE NOS JEUNES ATHLETES 
Si pour les rameuses (pirogue), la saison n'a pas commencé 
(bientôt, bientôt les filles !!) nos jeunes, eux, ont attaqué fort ....... 
et bien !!!! Ce week-end du 19 Mars (pendant que certains 
couraient dans le sable ....), nos jeunes et leur BE sont partis en 
Espagne, à Banyoles, histoire de pagayer sous des cieux plus 
cléments (et plus chauds surtout!). Résultats : samedi ils ont 
couru le Championnat de Catalogne sur 5000m, Romain s'est 
classé 5ème, idem pour Thibaud et notre Gillou 9ème ! (et oui, il 
a de beaux restes !). Dimanche, c'était le semi marathon 
international sur 11kms et là, Gillou 8ème (il restait encore 
quelques jours et il nous faisait un podium !!), Romain 5ème et 
Thibaud en K2 avec Quentin de Limoux ......... 1ers !!! Et oui 
M'sieurs Dames ! Ils ont fait la pige aux espagnols !! Maintenant 
on les attend de pied ferme pour la Vogua ! Miguel aurait même 
dit à Gillou qu'il essaierait de faire venir un équipage des 
Baléares !! Donc ça, c'était la partie internationale !!! Et pour le 
week-end de Pâques, ces messieurs vont à Poses (Normandie) 
pour le Championnat de France de Fond : Nico LAMBERT et 
Thibaud en K1, Gillou, les 2 Nicos et Romain en K4. A noter 
qu'ils seront les seuls de la région Languedoc Roussillon !  

Alors, on compte sur vous Messieurs pour faire honneur à 
la région et accessoirement au Club ! Compte-rendu dans la 
prochaine Graulandaise     Cathy 
 
IMAGE SANS PAROLE… . 

 

 
 

CALENDRIER 
1er AVRIL  
1ere réunion préparatoire des Championnats de France N1 
Merathon 2006 au Grau du Roi. 18h au club. 
03 AVRIL 
Mérathon régional de Valras 
09 – 10 AVRIL 
Regroupement Régional Pirogues et Kayak au Grau du Roi – 
Entraînement merathon, théorie, météo et pratique sur deux 
jours 
10 AVRIL 
Mérathon de Marseille organisé par Manu Ura pour V6 - V1 - 
K1- K2 
16 – 17 AVRIL 
Manifestation de Va’a vitesse (500m, 1500 m, 2500 m) 
organisée par Ruahatu Nui à Toulon 
17 AVRIL 
Randathlon du Gardon 
23 au 26 AVRIL 
Stage Mérathon CRCK LR à Fouras en vu du championnat de 
France qui aura lieu fin août sur le même site. 
30 AVRIL 
Course en ligne Régionale de Vitesse à Comps 
29 AVRIL au 1er M AI 
Sortie club loisir Espagne (à confirmer selon météo) 
 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU… 
BIBLIOTHEQUE CLUB 

Je suis heureuse de vous annoncer l’arrive dans la 
bibliothèque du club du premier livre intitule "Manuel 
technique du kayak de mer" de Dany Coulombe, 
conseillé et recommandé sur toutes les eaux salées du 
Canada. Val. 



LES MERCREDIS DU CLUB 
Les voilà de retour les mercredis du club !!! 
Nous vous invitons à l’OUVERTURE le MERCREDI 20 AVRIL à 
18h00.  Au programme :  
18h30 - Sortie entraînement pour les Va’a (filles et garçons) et 
sortie loisir pour les Kayaks….  
Si la 2ème pirogue est libre, elle pourra sortir en loisir si un 
barreur est disponible. 
19h30 – Apéritif et Barbecue selon le principe « tout le monde 
apporte de tout et on met en commun… » 

Ah… ça sent bon le soleil tout ça !!!!!!! 

¿ Vous avez dit Peur ? 
« Moi jamais… » Et pourtant… Qu’est-ce que la « peur » ? 
Trouvons un synonyme qui nous en dira plus… « Crainte » ? 
« Appréhension » ? Oui, voilà le mot juste APPREHENSION… 
Appréhension = Fait d’appréhender (jauger, mesurer…) oui 
mais QUOI ? On appréhende une difficulté, un risque, un 
danger éventuel, on le mesure pour se donner les moyens de 
l’éviter, de le contourner, de l’affronter avec le minimum de 
risque pour soi ou pour les autres…  
Peur = Appréhension = stimuli de l’appréciation des risques ? 
La peur est nécessaire. Pour le commun des mortels qui 
pratique le kayak de mer (ou autre sport) c’est une vertu car 
elle engendre la prudence… mais ce qui fait la différence 
entre une personne expérimentée et un amateur, c’est la 
faculté à appréhender les risques à leur juste mesure, 
n’importe quel champion vous le dira…. La peur est là.   Eux, ils 
appellent ça « le trac »… 
PS : « Peur panique » ou « phobie » = ça se soigne, mais mieux 
vaut faire du tricot  ! 

 
Un nouveau site pour Manu Ura Va’a… Un vrai plaisir… on s’y croit dans 
les îles… alors n’hésitez pas, vous avez la Polynésie au bout des doigts… 
 http://www.manuura-vaa.com/accueil.htm 
 
Iaorana à tous ! L'AEPF de Montpellier organise son spectacle 
de danse polynésienne annuel le SAMEDI 9 AVRIL 2005 à 
21h. Il se déroulera à l'Ecole d'Application de l'Infanterie, Avenue 
Lepic, 34 057 Montpellier. Vous aurez l'honneur de découvrir la 
nouveauté de cette année : le groupe des débutantes. Vous 
apprendrez tout sur la légende du cocotier et la danse du feu. 
Les étudiants montpelliérains originaires de Polynésie vous 
réserve un sketch et plein d'autres surprises....... Alors ne 
manquez ce spectacle éblouissant sous aucun prétexte, sinon 
vous le regretterez ! Vous aurez une consommation gratuite avec 
votre entrée : 12 euros pour les étudiants et 20 euros pour les 
adultes. Les billets sont en vente dès à présent avec Malou 
(tiraomalou@yahoo.fr 04 67 87 07 83) et vous aurez bien sûr la 
possibilité d'en acheter sur place. A l'entracte vous pourrez vous 
régaler avec des canapés et gâteaux et vous rafraîchir avec du 
jus ou de la bière. Enfin nous vous invitons à visiter le stand Cie 
Océane qui commercialisera du tissu à la coupe, des robes, des 
chemises, paréos, bermudas,... En attendant de vous revoir le 9 
avril nous vous souhaitons une agréable journée ! l'AEPF de 
Montpellier 

Et  
en Avril…Joyeux  Anniversaire  à : 

Dans l’ordre : Kaïna, Pierre, Fanny, Manu, Olive  
Bon ben… on va devoir fêter ça hein !!!! 
 

Quand les Graulandais s’y mettent… 
C’est le 12 mars dernier, au milieu 
d’une soirée « chic » qu’ont débarqués 
les graulens, après une journée 
d’entraînement va’a, ce qui explique le 
besoin de décontraction visible de toute 
l’équipe habillées décalées (puisque le 
thème « mauvais goût » était celui de la 
dernière fête que tous regrettaient 
d’avoir manquée !!!) Bref, une soirée où

La bonne humeur était de mise et où les palavasiens se sont montrés 
particulièrement élégants (dommage qu’ils aient été si peu nombreux…) 
Merci en tout cas pour cet agréable moment. 

 

 
Glou glou glou à Grauland ! 

Le 5 mars, Dédé s’est pris un pain (au sens propre) depuis, il est 
l’ami des oiseaux (à cause du garde manger  qu’il a sur la tête) 
Echange paire de jumelles contre plat à tarte (oublié l’an dernier 
dans un panier au Grau)…
Olive a vendu sa mini cooper. Il est à pieds ! 
MJo a pêché un gros poisson ce mois-ci une bonne grippe d’une 
semaine… !!! 
Fanny passe son permis moto, son permis remorque aussi (ça c’est 
tout good pour le club !!!) 
Bonne affaire !! L’oncle de Kaïna échange 3 voitures bonnes pour la 
casse contre Une seule qui roule !! 
Jean-Claude est toujours porté disparu… mais son kayak est là ! 
Découverte : Des chercheurs ont mis au point une nouvelle formule de 
déo masculin (à Cassis). Il serait essentiellement composé de 
phéromones mâles prélevées après l’effort. Seul inconvénient : à 
l’inverse du fameux « AXE », il aurait un effet répulsif envers la 
population féminine ! Nous ignorons s’il sera commercialisé, si oui… 
Messieurs, ne l’achetez pas !!!!  
WE de Pâques… les Graulandais ont fait les calanques de Cassis – ½ 
à pieds, ½ en kayak… y’avait des pompiers et des spéléo… ils ont 
trouvé un corps décomposé dans une grotte, juste sous les pieds de nos 
grenouilles … là où y’avait le fil de téléphone…Beurk (c’était pour ça 
tout ce monde !!!) 

On s’en fait un ??? 
Maeva Tahiti "Bon restaurant polynésien où le poisson cru à la 
tahitienne égale en goût le pavé de saumon sauce vanille (dommage que 
ce ne soit pas du mahi-mahi, comme là-bas dit !). Le po'é potiron est un 
vrai régal. La cuisine polynésienne étant composée aussi de plats 
asiatiques vous pourrez vous régaler, par exemple, de porc sauce huître 
ou de canard à la chinoise. Le décor est très joli avec une belle fontaine : 
tableaux peints façons Gauguin, Pareu, Tiki, nacres... Accueil très 
avenant. Et les prix ne sont pas du tout excessifs vu la qualité des 
produits."  

PETITES ANNONCES 
Richard cherche emploi Gestion du personnel ou 
Commercial dans le 30 ou 34 – Disponible le 30 mars 
contact richard.caballero@free.fr
Thibaud vend une planche de surf neuve (normal pas assez de 
vagues !) marque Gérard DABADIE (planche originale du 
magasin d'Hossegor) - dimensions : 198cm de long - 53cm de 
large - 6cm épaisseur - Prix 200€ (valeur marchande 250€) tél 
au 06.88.14.10.38  
Marie-Jo patins à glaces (neufs) T.38, blancs, CE Agréés FFPA, 
avec protège lame et housses individuelles – prix 50€  

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

PETITE PHRASE DU MOIS 
«Tout le monde savait que c’était impossible. 
Il est venu un couillon qui ne le savait pas et 
qui l’a fait ! » Marcel PAGNOL 
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