La Newsletter
Janvier 2010
Plus d’infos sur www.ckmer.org

Bonne et heureuse année 2010 à tous,
pleine de navigations et de belles rencontres !

Bonhomme ou phoque... de neige ? Un petit
bonjour de saison de Sandrine Berlioz

Rencontres CK/mer 2010 en France
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NAVIGATION – WE CK/mer – 27 et 28 février – Baie de Somme
Conditions : Comme la plupart des week-ends formation et rencontres navigation CK/mer, il est ouvert à tous et gratuit
(sauf repas et hébergement).
Le programme : Le samedi navigation en "Baie des phoques" et le dimanche navigation avec le mascaret (s'il veut bien se
montrer).
Hébergement - Repas : PEP 80 Demeure Hautebut, rue du Marais Hautebut 80460 Woignarue (près de Cayeux-sur-Mer).
Inscriptions et renseignements pour ce week-end :
Sandrine Berlioz 06 34 95 69 45 takanna@aliceadsl.fr ou Gaëlle Lefeuvre 06 87 25 94 45 lefgael@yahoo.fr
Inscriptions avant fin janvier 2010, sous réserve de places dans le gîte (100 places !).
Rendez-vous à 8h, le samedi matin, au Port du Hourdel (Pointe sud de la Baie de Somme). Voir complément d’infos sur
www.ckmer.org

FORMATION - 27 et 28 mars – Archipel de Bréhat
Week-end CNPLM-CK/mer : « réflexion sur la navigation »
autour de l'archipel de Bréhat
Contacts et inscriptions: Yves Guilbaud 02.96.22.04.18, François
Lagrange ( CNPLM - Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer)
02.96.20.94.58 , cnplm@free.fr
Hébergement : Bivouac sur l’Ile Verte.
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NAVIGATION - 24 et 25 avril – St Malo
Week-end KMCE-CK/mer : navigation Cancale Mont Saint-Michel et Côte d'Emeraude
Samedi 24 avril : Cancale - Mont Saint-Michel ;
RDV à Cancale à 11H30 (après navette faite) pour
départ à 13H00.
Dimanche 25 avril : Navigation sur la côte d'Emeraude (secteur à préciser suivant demandes).
Hébergement : Camping (à préciser).
Référent KMCE (Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude) Jean-Pol BUF / 02 99 82 40 85 / jeanpol.buf @laposte.net ou le site de KMCE
kayak@saint-malo.fr
Jean-Pol nous transmet cette info : Exposition "Le Chant
du Froid" du 16 janvier au 7 mars 2010 au Palais des
Arts et du Festival de Dinard.
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COURSE D’ORIENTATION EN KAYAK
DE MER – 8 mai – Archipel de Bréhat
« Raid d’Iles en Phares » organisé par le
CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la
Mer) le samedi 8 mai.
Contact : Bertrand Le Deut, 02.96.20.94.58
cnplm@free.fr
Participation aux frais : 15 euros.
Hébergement : camping possible la veille et le
jour du Raid.
Restauration non prévue (à la charge des participants).
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NAVIGATION - 8 et 9 mai – sur la Gironde
Club de Mérignac – CK/mer : Philou Bret propose une navigation avec bivouac sur l’Ile de Patiras. Rendez-vous le
samedi matin à Pauillac (33250) en bord de Gironde à 9 h 1/2. Etre autonome, prévoir tous ses repas et son matériel de
rando pour le week-end. Pas d’inscription préalable.

NAVIGATION - 12, 13 et 14 juin –
Bassin d’Arcachon
Club de Mérignac – CK/mer : Philou Bret propose une rando de 3 jours dans le Bassin d’Arcachon. Rendez-vous le samedi 12 à 8 h du
matin au Teich (33470), près du parc ornithologique, pour un convoi vers le lieu de départ.
Samedi soir, bivouac surprise, dimanche soir
réserver au camping Ker Helen http://
www.kerhelen.com/ au Teich. Camping-cars
autorisés la nuit au parc ornithologique. Etre
autonome, prévoir tous ses repas et son matériel de rando pour les 3 jours. Pas d’inscription
préalable.
Dessin Philou Bret

Info administrative pour les adhérents de CK/mer : L'adhésion à CK/mer commence le 1er septembre et cours jusqu'au 31 août de
l'année suivante. Les adhérents non à jour de leur cotisation annuelle ne recevront plus le bulletin. Ah, ah, on fait moins les malins !...
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NAVIGATION – 5 juin – Ile de Groix / Ploemeur – Défi des Courreaux : Une traversée Ile de Groix - Plage du
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Perello en Ploemeur (près de Lorient) en faveur des autistes organisée par l'équipe du Rotary « Porte des Indes » (9ème édition). Le projet est
d'engager environ 120 nageurs, avec 130 kayakistes accompagnateurs, puisque chaque nageur doit être accompagné et assisté d'un k ayak
pendant sa traversée. (Un rendez -vous kayakiste vous sera proposé. Un projet inter-structures kayakistes est à l’étude pour prolonger le Défi.)

NAVIGATION - 19 et 20 juin - Houat /
Hoëdic- WE CK/mer : navigation Quiberon –

FORMATION - 9 et 10 octobre – Golfe du
Morbihan - WE CK/mer : jeu dans les courants du

Houat – Hoëdic les 19 et 20 juin. Pour plus d'infos,
contacter : Jérôme Le Ray / jleray@gmail.com
02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.

Golfe du Morbihan les 9 et 10 octobre. Pour plus d'infos,
contacter : Jérôme Le Ray / jleray@gmail.com
02.97.47.12.16. / 06.03.34.97.12.

D’AUTRES WEEK-ENDS SONT PREVUS ! Nous attendons les confirmations et vous informerons dès que possible.

Europe / Rencontres 2010
ALLEMAGNE – août : Pour ses 25 ans, la Salzwasser Union, en relation régulière avec
CK/mer, nous invite à un rassemblement sur l’île de Spiekeroog, en mer des Wadden (sur la
mer du Nord) du 14 au 22 août 2010. Nos amis catalans sont déjà inscrits… À vos agendas !
CK/mer va essayer de faire de ce rassemblement un temps fort de notre vie associative. Des
représentants référents de la Salzwasser Union sont souvent venus nous rendre visite : Jan
Teich et Gisela, Bernhard Hillejan, etc...
http://www.salzwasserunion.de/

ANGLETERRE - automne : Nos amis du « Portsmouth Canoe Club » (adhérent à CK/
mer), Richard Bate, Peter et Liz Bisset, Steve, Rainer Kumm, Robert Mac Lennan le photographe, nous concoctent un projet de week-end rencontre, en automne.
http://www.portsmouth-canoe-club.org/
ESPAGNE – GALICE : Pendant le week-end de Pâques 2010, Manolo Pastoriza, le galicien des Jeux Norsaq de 2007, organise avec son club « Asociación
Galega de Kaiak de Mar (AGKM)» un mini-symposium près de Pontevedra en
Galice. Pour ceux qui parlent espagnol et qui aiment la grosse houle. http://
www.agkm.org/ . Voir son blog http://manolopastoriza.blogspot.com/

ANGLETERRE : Jersey Sea Kayak Symposium 2010, la 10ème édition. Du
28 au 31 mai le Symposium, et du 1er au 4 juin, navigations. Se renseigner
rapidement, places limitées. http://www.seapaddler.co.uk/

Sites européens / Se documenter
Allemagne – Salzwasser Union : Il existe une version en anglais de leur site. Voir aussi sur le site CK/mer le document « Kayak de mer en Allemagne »
qui présente les plans d’eau allemands avec leurs contraintes réglementaires et environnementales, ainsi que la Salzwasser Union et son organisation (ce
document en français de 12 pages, mis au point avec CK/mer, était joint au bulletin n° 115).
Catalogne – Pagaia (adhérent à CK/mer) : Voir le site de nos amis catalans, José et Dominique Calderon, et tous les autres de Pagaia http://
www.pagaia.com/
Kayarchy - the sea kayaker's online handbook and reference : Nicholas Waller a développé un site très fourni, en anglais, très riche en ressources sur
le kayak de mer avec en projet une version bilingue "anglais-français". A visiter http://www.kayarchy.co.uk/

Dernière minute :

Thierry Plichon de Vannes, kayakiste de mer d’expérience, organise une expé à Madagascar, en canoë gonflable en juillet 2010.
Son équipe n’est pas encore complète, ceux que le projet intéresse trouveront plus d’infos sur son blog : http://safaripaddleforfun.blogspot.com/
Newsletter : rédaction et mise en page Guy Lecointre (recherche d’illustrations, Véronique Olivier)
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