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• Rappel : les WE CK
Mer de ce début
d’année :

- "navigation" les
9 et 10 février à
Bréhat
- "sécurité" les 29
et 30 mars dans
le Golfe du
Morbihan.

Apnée et kayak
Le CLAR (club de loisirs
subaquatiques de
Rennes) est un club
adhérent à CK-Mer; C’est
aussi et surtout un repaire
d’apnéistes, voire même
de féroces chasseurs
sous-marins !

• Nos amis

Catalans de
Pagaia
organisent un
W.E. sécurité et
découverte du
secteur du Cap
Creus du 1/05 au
4/05. Ouvert à
tous, convivialité
obligatoire ...
Renseignements
et inscription
auprès de :
technique@neree
.org

Cette année le CLAR
propose
un WE kayak/apnée
ouvert aux adhérents des
deux associations.
JM Janvier (toujours là
pour faire le zouave sous
l’eau ...) propose donc
d'organiser ce WE
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Les kayakistes pratiquant
déjà l’apnée vont tilter tout
de suite.
Quand aux autres, on ne
peut que leur conseiller de
tenter l’expérience :
L’aisance dans l’eau
apportée par l’apnée ne
peut être que bénéfique à
notre pratique ; et les
séquences de mise à

Information sur :
www.ckmer.org
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Rencontre Internationale
D’Anglesey

Programme original, site
génial, et organisateur
talentueux...ça promet
d'être un grand moment!!

l’eau/réembarquement
apportent une maîtrise de
l’équilibre et des gestes
techniques parfois bien
utile en d’autres
circonstances moins
ludiques.

Rencontre Internationale d’Anglesey

Pleins feux sur :
Apnée et Kayak

commun, les 12 et 13 avril
à l'île de Batz.
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Dans l’esprit du rassemblement de
Penvenan, un groupe de kayakistes
organise à Anglesey, Nord Pays de
Galles, une Rencontre Internationale
de Kayak de Mer, du 10 au 17 Août
2008.

L'idée est simple : chaque participant
sera autonome quant à son matériel
de navigation et de camping. Il
organisera ses sorties en fonction de
ses capacités, de son intérêt, de ses
rencontres ou bien de son humeur !

Le site choisi est Anglesey (si, si, le
petit pays tout calme que vous avez
pu voir dans «This is the sea») .
Blague à part, il y en aura pour tous
les goûts et les niveaux.

CK Mer apporte son plein soutien à
cette manifestation.

La rencontre s’inscrit dans un esprit
de convivialité, de partage de
connaissances et d'émotions « Kayak
», à la découverte de la mer d'Irlande,
de paysages préservés, authenticité
et fraternité.

a.cyann@wanadoo.fr

Point de contacts en France :
jerome.leray@gmail.com

elizabeth.becker@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription sur :
http://www.ckmer.org/files/siteckmer_
anglesey_2008_fr.pdf

Arwen Marine, jeune chantier naval
En 2007, Emmanuel Conrath quitte
son job d’informaticien, se forme sur le
chantier naval de son frère à Paimpol
et fonde « Arwen Marine », un
chantier naval résolument tourné vers
les petites embarcations.

d’assurer un support
téléphonique, « hotline » du
constructeur amateur
perplexe.
Contact :
econrath@arwenmarine.com

Le chantier se consacre en effet à la
construction d’embarcations légères
en CP-Epoxy. Il est aussi l’importateur
des gammes bien connues des kits de
kayaks de mer « Chesapeake Light
Craft » et « Guillemot Kayaks ».
Arwen Marine se propose d’assurer la
traduction des manuels techniques, de
gérer la logistique d’importation et

Du neuf chez l’oncle Sam
Notre ami Christopher
Cunningham et son magazine
Sea-Kayaker publie « on-line »
deux articles techniques assez
novateurs :
- The Continuing Evolution of
Greenland Rolling , signé par le
talentueux et sympathique
Dubside (imaginez une sorte de
grand schtroumpf esquimoteur),
propose de nouvelles figures
pour enrichir la gamme des
eskimotages groenlandais.

expliquées, qui devraient ravir
(et meurtrir) les aficionados de
l’eskimotage.
- Bow Roll Rescue, signé par
John Martin, détaille une
nouvelle technique pour
redresser un kayakiste
inconscient et encore dans son
kayak.
A découvrir sur
http://www.seakayakermag.com
/2007/articles_REVIEW07.htm

De belles figures, bien

Carnet de bord d’un sauveteur en mer
Jean-Jacques GrasBranthomme, ancien
responsable départemental à
la SNSM, a réalisé un
superbe recueil d’aquarelles
soutenues de courts récits de
sauvetages, de citations et de
poèmes d'hommes de mer.
Ce livre de 110 pages préfacé
par Erik Orsenna, remonte le
temps en suivant l'évolution
du sauvetage en mer et du
monde maritime.

Ce très beau livre fait en papier
aquarelle ne coûte que 25 €.
Il est disponible sur simple
demande accompagnée de
votre règlement à l’ordre de la
SNSM à : SNSM - 31 Cité
d’Antin – 75009 Paris.
Les droits d'auteur sont
reversés aux Sauveteurs en
Mer.

