la Newsletter :
JUILLET 2009

Rassemblement International : J – 15 !

J – 15 pour les inscriptions à
la 4ème Rencontre
Internationale des
kayakistes de mer, 15 au 23
août 2009 Aber Wrac’h
Inscriptions : Anne Mallard, 8
rue du Portail, 35132 Vezin Le
Coquet. 02 99 64 74 43 ou
pascanne@aliceadsl.fr

Rappel, rappel : l’association CK/mer
organise un rendez-vous international
de kayakistes du 15 au 23 août 2009 à
l’Aber Wrac’h, au camping municipal de
Penn Enez, commune de Landéda, dans
le Finistère.
Afin de favoriser des rencontres entre
kayakistes de tous horizons et de toutes
mers, nous proposons un site enchanteur
à ceux qui ont envie d’échanger et de
naviguer. Le site permet des navigations
protégées, tout comme des navigations
plus engagées.

L’idée est simple : chaque participant sera
autonome quant à son matériel de
navigation et de camping et pourra
organiser des sorties en fonction de ses
capacités, de son intérêt, de ses
rencontres… ou bien de son humeur !
Les familles sont les bienvenues.
Pour le reste, CK/mer sera là pour vous
faire profiter de sa connaissance du site.
Toute navigation relève de la
responsabilité exclusive du participant qui
doit être assuré en conséquence pour ses
propres dommages et les dommages qu’il
pourrait causer à autrui.
Nous serons installés au camping
municipal de Penn Enez, commune de
Landéda (29870), situé en bord de plage :
http://www.camping-penn-enez.com/

.

Conseil : privilégiez l’hébergement sous
tente pour plus de convivialité
Voilà notre projet. Il repose sur l’amitié, les
rencontres, la liberté, le partage,
l’autonomie et la responsabilité de
chacun. Nous souhaitons par là vous
donner envie de découvrir cette région en
kayak et espérons que cette semaine soit
riche de découvertes et de plaisir pour
tous.
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Bulletin d’inscription sur
http://www.ckmer.org/
Dernière minute !
Emmanuel Audrain, réalisateur des films "Attention ! Hypothermie" et "VFi. La vie
continue", animera deux projections débats dans le cadre de la Rencontre
Internationale CK/mer 2009 à Landéda (à l'entrée de l'Aber Wrac'h). Le projet est
financé par la Région Bretagne et s'adresse à tous les usagers de la mer. Les
projections-débats auront lieu le lundi 17 août à 18 h 30 et 21 h : entrée libre.

Sit-on-Top : Guide-Pratique chez Le Canotier
« Sit-on Top le kayak pour tous » de D. Hairon – Editions Le Canotier
http://www.canotier.com/ :
Un titre bien calibré pour ce guide pratique, destiné aux débutants qui
découvrent le kayak de mer via le Sit-On-Top (SOT pour les intimes).
Ce livre de Derek Hairon est maintenant édité en français par Patrice De
Ravel, des Editions Le Canotier.
L’ouvrage se veut concret et pragmatique, et est conçu comme un
manuel pas à pas qui guide le lecteur depuis le choix du bateau, de la
pagaie et de l'équipement jusqu'à la navigation côtière ou en rivière.
Les techniques de base sont abordées...
Un accent particulier est porté sur le respect de l'environnement maritime
La pêche étant une des motivations fortes de la pratique du Sit-on-Top,
un grand chapitre lui également est consacré.
La traduction de Renée Taraud et Loïck Bourdon s’est attachée à
respecter l’aspect concis et précis de l’édition anglaise.

Canoe Kayak Mag : Hors-série Mer, juillet-Août 2009
Le sommaire en bref du numéro spécial mer en ce moment dans les
kiosques ; beaucoup d’articles, certains introduisant la pratique,
d’autres plus techniques http://www.canoekayakmagazine.com/
- « Kayak de mer, le petit pas vers un océan de sensations »
- « Débuter en sit-on-top »
- « 5 bateaux sit-on-top et 4 kayaks de mer testés (Xcite et Xcite S
de Tiderace ; Looksha et le Chatam de Necky) »
- « Oman, à fleur d'eau dans les fjords d'Arabie »
- « Corsica, un été indien au fil de l'eau »
- « Côte Vermeille insolite, au coeur du pays catalan »
- « Esquimauter en Central et en C-to-C »
- « Cap sur la dérive (tracer sa route en tenant compte de la
dérive) »
- « Partir en mer, c'est chercher un monde différent »

France 3 Littoral : les reportages à revoir
On n’est pas toujours devant l’étrange lucarne lors de ses – rares – moments
de grâce. Aussi, CK/mer tient à vous signaler que France 3 Littoral offre la
possibilité de revoir les reportages, souvent excellents sur la mer et le
nautisme.

Pour les visionner, allez sur le site de France 3
http://ouest.france3.fr/emissions/2367230-fr.php
cliquez à droite et en haut de l'écran dans la fenêtre "Voir ou revoir les
vidéos...".
A revoir en ce moment les émissions des 20 juin : "La sécurité en mer" ; 13
juin : "Le défi des ports de pêches" ; 30 mai : "L'assourdissant monde du
silence" etc …

