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A l’assemblée générale de Berder du 28 octobre 2000, nous
pensions que notre président Erick Laucher était prêt pour un
second mandat, mais il a souhaité prendre plus de liberté,
pour raison de contraintes personnelles. Nous le remercions
tous pour sa longue prestation au sein du bureau de l’association, terminée par une présidence tonique. Il a brillamment
organisé, avec l’aide des locaux, les deux forums du sud
Ouest, et initié le prochain grand rassemblement du grand
sud, aux bons soins de Marenostra !

Parution : décembre, mars, juin
Adresse utiles
Président: Michel Waller, 19 chemin des
Beauvilliers, 78380 Bougival
!01 39 18 40 96
Vice président: Guy Van Achter, Les Baumains,
22270 Plédéliac -! 02 96 51 22 09
Secrétaire: Renée Taraud, 3 impasse du Coteau,
35400 Saint Malô -! 02 99 82 26 28
Trésorier: Denys Sacre, Le petit Buchon,
35730 Pleurtry - ! 02 99 88 84 30

« Beau temps, mer calme Erick »
Pour avoir montré quelque intérêt pour les textes législatifs et
plus brillé en rhétorique qu’en esquimautage, je me retrouve
président. Ma qualité de retraité disponible est un argument
auquel je n’ai pu me soustraire sous la pression de l’AG.

Bulletin:
Coordinatrice réception des articles: Josée Conan,
Castel Pic, 22930 YVIAS - !02 96 22 62 70
Maquettiste: Patricia Beaugeard , 73 rue de Mesly,
94 000 Créteil -! 01 43 99 47 23
Relations avec l’imprimeur: Guy Lecointre &
Véronique Olivier,
13 square René Coty, 35000 Rennes ! 02 99 54 01 23
Saisie textes, photos: Ivan Leguérinel, 7 rue Jacques
Gueguen, 29000 Quimper
! 02 98 95 01 72
Responsable du livre sur le littoral:
Laurent Pierson d’Autrey,
1 place G.Tailleferre
78180 Montigny- le-Bretonneux
! 01 30 64 90 76
Responsable du site internet:
Olivier Robert, 16 quai P.Brossolette, 94340
Joinville-le-Pont - ! 01 45 11 93 35

L’équipe de CK/MER est enthousiaste et solide et nous
avons du travail qui nécessitera toutes les compétences et
les bonnes volontés.
La mise en application de la nouvelle réglementation demande réflexion et concertation. C’est l’occasion de reprendre nos documents CK/Mer pour une mise à jour élargie, et
plus généralement pour repréciser nos objectifs, déjà biens
cadrés par nos fondateurs dans les statuts.
L’équipe du bulletin, efficace et imaginative, a toute notre
confiance. Le site web en devient le parallèle convivial, en
constant développement.
L’avenir de CK/Mer, c’est l’affaire de tous, et le président est
à votre service.

Correspondants régionaux

Michel Waller

Le bulletin est interne à l’association CK/Mer. Il présente
tous les caractères d’une correspondance privée et ne saurait
être utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. L’association n’est en aucun cas engagée par les
opinions émises ou les caractéristiques publiées.
Photo couverture: Karin Huet « Le Buconeer arrive au
ponton Euloge, dans la passe de Katiu »
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Loire et Vendée : Pierre Dubiau, 44 rue Laponneray,
37000 Tours
! 02 47 05 73 50
Morbihan : Gilles Gaffiot, Kergroaz Roscledan,
!02 97 44 74 98
Loire Atlantique : Charles Esmenjaud, 123 rue des
Pavillons, 44100 Nantes
!02 40 46 75 31
Gironde : Erick Laucher, Camping municipal de
l’Eyre, 33380 Mios
! 06 86 84 87 13
Ille et Vilaine : Denys Sacre, le petit Buchon, 35730
Pleurtruit
!02 99 88 84 30
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Compte tenu de la présence de 2 invités : Mr Bodart de l’office du tourisme de Vannes et de Mr Jupin, président de l’association « Les plus belles baies du monde », l’assemblée débute par la présentation de la semaine du Golfe du Morbihan
qui se déroulera du 22 au 27 mai 2001. L’objectif de cette manifestation
nautique est de mettre en valeur le patrimoine nautique (vieux gréements,
mais aussi kayaks). La FFCK y organisera également les « 1000 pagaies ».
La participation de CK/Mer est déjà acquise, sous une forme encore à définir : randonnées/bivouac, présentation de matériel avec les constructeurs et
ateliers divers. Thierry Caudal* doit définir un projet pouvant s’insérer dans
le programme déjà en cours.
" Erik Laucher nous fait part de son rapport moral. Pour des raisons personnelles , il quitte la présidence : Merci pour
tout ce que tu as fait Erick !
" Le rapport financier, présenté par Denys Sacré, fait état d’un déficit de 7154F pour l’exercice écoulé. Les frais du
forum (principalement l’intervention de Michel Goudal), l’AG dernière, baisse des adhésions (218 membres en septembre 2000)…contribuent à ce résultat négatif. Toutefois, l ‘association garde une réserve de 80 000 F !
Les pertes financières, les attentes des membres, les objectifs de l’association animent le débat. Quelques services et
mode de fonctionnement sont abordés : promouvoir des manifestions de type « forum » et sorties organisées au niveau des régions, organiser des week-ends sécurités développer le rôle de fédérateur entre les kayakistes de CK/Mer,
privilégier le travail en équipe (internet, bulletin…) qui redonne du dynamisme à l’association, mieux se faire connaître
des CROSS, SNSM…Conclusion : l’association est riche de bonnes volontés et de compétences; une meilleure coordination un recrutement et une fidélisation de nouveau adhérents plus efficaces peuvent lui donner davantage de légitimité.
" Les élections permettent le renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau:
Président: Michel Waller, vice-président: Guy Van Achter, secrétaire: Renée Taraud, trésorier: Denys Sacré .
Le conseil d’administration : Jean-Michel Assa,Yves Beghin, Olivier Robert, Jean-Marc Terrade
Chargé du livre sur le littoral : Laurent Pierson d’Autrey ;
commission réglementation : Jean-Michel Assa et Michel Waller ;
commission formation-sécurité : Jean-Marc Terrade ;
site internet : Olivier Robert et Tréveur Gaffiot.
" Christophe Claeys présente un projet de rassemblement en Méditerranée. Après débat, compte tenu des
contraintes financières, de la fréquentation du site et des difficultés de logement, un accord est donné pour un forum
2001 à effectif limité (30-40 personnes maximum !), la dernière semaine d’août, sur un camping de la presqu’île de
Giens. D’ores et déjà une avance financière pour les réservations est faite. Plus de détails sur l’organisation et le programme vous seront donnés début 2001.Ce sera également l’occasion de fêter les 20 ans de CK/Mer.
" Le livre sur le littoral devrait paraître au printemps. Ce délai résulte d’un long travail sur les cartes réalisé par JeanPierre Gardie, et des recherches d’illustrations et reprises des textes pour homogénéisation par Patrice de Ravel . Le
contrat entre l’éditeur « le Canotier » et CK/mer est enfin signé.
" L’équipe du bulletin s’organise : Josée Conan pour la coordination, Patricia Beaugeard – Jean-Michel Assa pour la
mise en forme, Guy Lecointre –Véronique Olivier pour les relations imprimeur, Ivan Le Guerinel pour les images et saisie, ainsi que Charles Esmenjaud et Bernard Ribaud. La forme du bulletin est trouvée, manque un logo commun pour
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l’association (courrier, bulletin, annuaire, site interne). Des articles techniques, des brèves, des illustrations en plus
grand nombre seraient bienvenus.
" Ce sont plus de 20 personnes qui se connectent sur le site internet de CK/Mer (200 par trimestre !) . Le coût est de 10
ct par visiteur. La nouvelle adresse : www.ck mer.com ( voir note plus complète d’Olivier).
" Réglementation 6ème catégorie : Erick Laucher a invité Marie-Laure Graille, conseiller technique national de la
FFCK . Celle- ci a précisé pourquoi la réglementation devait évoluer et le contexte dans lequel l’arrêté du 28 juin a été
pris. Les modalités d’une collaboration éventuelle avec la FFCK devront être examinées par le bureau afin de faire reconnaître l’activité de randonnée du kayak de mer : voir article 6ème catégorie .
" Diverses propositions d’amélioration du fonctionnement de l’association ont également été faites ou sont en
cours : l’accueil des nouveaux membres, la mise à jour de la plaquette de présentation de CK/Mer, la recherche d’un
logo unique, le fonctionnement de la boîte postale de Paimpol, faciliter les prêts de cartes pour mieux préparer ses randonnées, reprendre et préciser les objectifs et le rôle de l’association, en accord avec les statuts …
* Thierry Caudal se propose de vous apporter des informations complémentaires , tél.: 02 97 66 54 45

! Rapport moral du président

Le livre de CK Mer devrait voir le jour au printemps si l’enfant
ne prend pas plus de retard, la balle est dans le camp de P.
de Ravel. Le site internet en constance évolution qui reçoit
des visites de plus en plus nombreuses, le bulletin qui a
changé où une vraie équipe rédactionnelle se défonce.

Voilà 3 ans de mandat qui s’achèvent. C’est à la fois court et
long, mais en y regardant de plus près, depuis presque dix
ans que je suis à CK/mer, j’y ai toujours pris des responsabilités jusqu’au poste le plus important. Cela m’a permis de
rencontrer beaucoup de gens, j’y ai trouvé aussi de vrais
amis avec qui je partage d’autres choses que le kayak.

Malgré tout il y a des ombres au tableau. Tout d’abord la
boite postale qui ne remplit plus son rôle de façon efficace et
qui nous a joué des tours au printemps par manque de renouvellement et par la mauvaise volonté du receveur de l’agence de Paimpol. Ce qui a entraîné une fuite de courrier, un
manque de retour vers de nouveaux adhérents.

Connaissant les difficultés pour trouver quelqu’un, décidé à
s’investir dans une association, j’ai eu très longtemps l’idée
de me représenter au poste de président et ce, jusqu’à cet
été.

Cette année il n’y a pas eu d’agenda 2000. Il est une source
importante pour les contacts entre nous tous. Une dernière
chose qui a fait et qui fera encore couler beaucoup d’encre
ou crépiter les e-mail : la navigation en 6ème catégorie.
Comme dit au secrétaire général de la FFCK, je voudrais que
CK Mer soit un intervenant privilégié pour faire évoluer la législation de la pratique du Kmer en France, qui est rappelons
le, et comme d’habitude, le seul pays européen qui légifère la
liberté de naviguer. Je suis certain que si les bonnes volontés
se réunissent autour d’une table en mettant de côté les rancœurs et les à priori, nous arriverons à quelque chose qui
satisfera l’ensemble des pratiquants. Je l’ai toujours dit « il
faut que tout le monde pagaie dans le même sens pour faire
avancer la pratique du kayak de mer » Mais cela ne se fera
pas sans le dialogue des uns envers les autres. Je souhaite
que cela se fasse vite pour éviter tout et n’importe quoi.

Depuis cette date là il y a eu d’autres évènements dans ma
vie professionnelle et personnelle qui m’ont fait envisager
d’arrêter complètement la pratique du kayak de mer. C’est en
partie pour cela que je ne brigue pas un autre mandat. Je
pense avoir rempli mon contrat en m’investissant dans l’organisation des différents forums ou rencontres qui font le lien
entre toutes nos régions de pratique. J’ai essayé d’aplanir
certaines difficultés, d’ouvrir le dialogue avec la FFCK et y
avoir obtenu un certain écho….
Maintenant je sais que CK Mer vivra, car il y a des volontés,
du dynamisme, des gens qui veulent s’investir dans la vie de
leur association. Les vivants exemples en sont le succès du
forum de La Rochelle avec 140 participants, la reconduction
de la 5ème catégorie grâce au travail de George Colléter. Une
fois encore, je voudrais le remercier pour ceux qui naviguent
à plus d’un mille, de s’être battu auprès des AFFMAR pour
faire avancer ce dossier difficile. Il y a également Frédérique
et Christophe Clays avec le groupe MARENOSTRA qui voudraient organiser un forum «Spécial 20 Ans» très international. Aux dernières nouvelles ils avaient le site, le rosé de
Provence et l’eau bleue qui va avec…..

Je cède le fauteuil confiant, car sur ce point, j’ai eu des
contacts récents avec quelques membres qui sont près et
motivés pour prendre le relais.
Bon vent et belle mer à tous
Erick Laucher
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que l’avis émis comporte également une proposition constructive
de solution du problème soulevé !!
Le problème posé par l’homologation des kayaks de merathon est
ambigu : souvent conçus avec des caissons sans trappes, non
accessibles, ces embarcations peuvent être exemptées, en compétition, de volume de flottabilité. Qu’en sera t’il hors compétition
organisée, à l’entraînement ou ballade rapide ?
CK/Mer n’est pas très concerné par ce problème. A la fédération
et aux constructeurs de proposer une solution acceptée par les
autorités.
Et la 5ème catégorie, me direz-vous ? Eh! bien, grâce à la réactivité
diplomatique et argumentée de Georges Colleter, la direction régionale des affaires maritimes à répondu à son courrier, par retour : « l’autorisation de navigation en 5ème catégorie continuera de
relever d’une procédure dérogatoire identique à celle déjà appliquée par la DRAM Bretagne »
Il nous appartient, nous CK/Mer et associations sœurs, de même
culture, de garder la maîtrise du suivi de l’autorisation, dans les
conditions présentes, telles que l’ont négocié nos éminents membres randonneurs, il y a plus de dix ans.
Un point essentiel, exigé par les affaires maritimes est l’astreinte
indissociable du couple kayak-propriétaire, garant de la responsabilisation du pratiquant. Nous devons également veiller à son extension à l’ensemble des régions maritimes. La 5ème catégorie
impliquerait logiquement l’homologation en 6ème catégorie dans
l’esprit de l’arrêté de 1987 qui accorde une dérogation sous conditions à des embarcations légères de plaisance de 6ème catégorie
( ex : quillards de régate)
Quant à la généralisation de la 5ème, espérée par les plus enthousiastes de CK/Mer, elle eut été dangereuse pour les kayakistes
débutants n’ayant pas une expérience suffisante.
Les pouvoirs publics ont un rôle de prévention et de protection du
public, et en France, ils légifèrent plus qu’à l’étranger. La liberté de
navigation dont jouissent nos amis kayakistes anglo-saxons ou
nordiques est enviable. Mais leur culture de citoyen responsable
n’est pas la vertu première de nos concitoyens, toujours prompts à
accuser les pouvoirs publics, jugés responsables de la pluie et du
beau temps, et souvent des conséquences néfastes de comportements individuels ou collectifs irresponsables.
Cette nouvelle réglementation présente un aspect contraignant:
l’augmentation nécessaire des volumes de flottabilité réduit le volume d’emport dans les caissons. On peut objecter qu’en randonnée, nos sacs étanches contenant duvet, tente, habits sont plus
efficaces que quelques décalitres de mousse.
Mais nos kayaks doivent être conformes. Les Affaires Maritimes
exigent qu’un kayak non chargé, plein d’eau reste un objet flottant
suffisamment porteur pour le naufragé. Une utilisation judicieuse
des volumes vides du cockpit devrait largement minimiser ce handicap ; les constructeurs travaillent déjà sur ce principe.
Nous sollicitons leur avis sur l‘équipement flottabilité des différents
modèles existants. Reste le cas des kayaks étrangers à modifier :
nous attendons vos avis sur le sujet, et la position éventuelle des
importateurs.
A suivre…

" Réglementation
Mise en place de la 6ème catégorie
Dans le volet « dernière minute » du précédent bulletin, JeanPierre Gardie exposait clairement l’évolution historique de la réglementation et la situation nouvelle créée par la publication de l’arrêté du 28 juin 2000, modifiant l’arrêté du 23 novembre 87, bien
connu du monde de la navigation de plaisance.
Le kayak de mer est classé de fait « embarcation légère de plaisance », autorisé à naviguer en 6ème catégorie, soit à moins de 2
milles d’un abri, situation objectivement en progrès par rapport à la
situation antérieure qui n’autorisait qu’une distance de 1 mille.
L’analyse de Jean-Pierre, et d’autres membres de CK/Mer, était
teintée de déception et de pessimisme, position partiellement justifiée car certaines ambiguïtés et incertitudes subsistaient.
L’avenir donne raison aux optimistes dont fait partie votre serviteur/président, car l’horizon s’est éclairci depuis.
A l ‘assemblée générale du 28 octobre 2000, notre président sortant avait invité Marie-Laure Graille, conseiller technique national
de la Fédération Française de Canoë kayak, interlocutrice des
officiels du Ministère des Transports, pour la préparation de l’arrêté du 28 juin 2000. Cette initiative s’est avérée à posteriori utile.
Marie-Laure nous a exposé l’historique, l’évolution de la négociation et les raisons de certaines définitions et décisions administratives à priori surprenantes voire choquantes.
La FFCK et la Fédération Française des Sociétés d’Avirons
étaient les 2 organismes fédéraux présents aux discussions.
La définition des engins de plage, donc par défaut celle des embarcations légères de plaisance (dont les kayaks de mer) comporte une clause de mensuration : longueur/largeur > 10, ce qui
exclut les kayaks fins, comme le Nordkapp.
Cette clause a été voulue par la FFS Aviron, pour éliminer de la
6ème catégorie les bateaux d’aviron très fins.
Cette ambiguïté a été levée par un courrier de la Direction Régionale des affaires Maritimes de Rennes (suite à une démarche de
Georges Colleter) confirmant que les kayaks de mer bénéficiaient
d’une antériorité de conformité.
Autre surprise : l’homologation de la flotte existante a été confiée à
la FFCK par les affaires maritimes, rebutée par la tâche. La fédération dispose de juges commissaires et conseillers techniques
habilités. Ce service sera assuré gracieusement par la FFCK pour
tout kayakiste affilié à la FFCK ou indépendant.
Pour suivre la réglementation et son application, le bureau de CK/
Mer a désigné Jean-Michel Assa (par ailleurs juge fédéral) et Michel Waller.
Nous vous demandons de leur communiquer toutes informations
utiles, au niveau des ligues fédé locales, des positions et réactions
des régions ou quartiers d’affaire maritimes etc…
Nous n’avons que trop souffert par le passé de la dispersion des
interprétations des textes réglementaires. Il ne s’agit évidemment
pas d’une volonté hégémonique de deux individus, mais il est indispensable de disposer d’un point de ralliement, de synthèse de
toutes les compétences et bonnes volontés.
La contestation sous toutes ses formes est bienvenue, à condition

Michel Waller
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" Le Site CK/mer:

Un forum permanent du Kayak de Mer sur le Web
ouvert aux non-adhérents
A noter sur vos tablettes la nouvelle adresse du site, plus simple à
taper et à retenir: www.ckmer.com
Le site se présente comme un forum permanent du kayak de mer sur le
web. Il est ouvert au non-adhérents. Afin de faciliter l’accès au site,
celui-ci se fait désormais avec l’adresse: www.ckmer.com. Le site
Dessin
est aujourd’hui composé de deux parties: une vitrine institutionnelle
Véronique Olivier
qui présente i'association et un Web Forum. C’est un lieu de passage des visiteurs qui souhaitent échanger des informations rapides et d'actualité. Référencé
sur les principaux moteurs de recherche, le site est facile à trouver pour un internaute qui cherche à se renseigner sur le
kayak de mer. Le site est un des services que propose l'association, il n'a pas vocation d'apporter une matière rédactionnelle
aussi riche que celle du bulletin. C'est plutôt une plaquette de présentation destinée à attirer le futur adhérent.
Le nombre de visiteurs en 1999 peut être estimé à 8000 sur l’année. Pour un budget de fonctionnement de 800 Fr/ an le coût
à la visite est donc de 10 centimes. Sur l'année écoulée, le site a permis d'attirer de nouveaux adhérents, qui ont découvert
CK/mer par Internet, mais aussi et surtout, à la suite d’un échange avec un membre de l’association.
Deux animateurs nouveaux se sont manifestés lors de l'AG 2000 pour contribuer à l'amélioration du site: Treveur Gaffiot et
Alexandre Crepin. Gageons que l'enthousiasme de cette nouvelle équipe se traduira dans la qualité du site.
Les tâches prévues pour 2001 s'articulent autour de:
- La promotion de la nouvelle adresse du site www.ckmer.com est une priorité. Il s'agit de référencer l'adresse auprès des
sites ayant les mêmes pôles d'intérêt et auprès des rnoteurs de recherches. Environ une année sera nécessaire pour
faire connaître cette nouvelle adresse.
- Sur le forum, un groupe d’échange spécifique est réservé aux adhérents. Le mot de passe du groupe est: berder.

- La création d'une liste de diffusion est prévue. Le modérateur sera Treveur Gaffiot.
- L'actualisation de certaines rubriques est au programme: table des matières des articles du bulletin, comptes rendus
d'expéditions ou de randonnées, liens vers d'autres sites de kayak de mer en France et à l'étranger…
La priorité à retenir, afin qu’il soit plaisant de retourner sur le site, c’est l’animation du Web Forum. En effet, beaucoup de
questions arrivent sur le Forum, il s’agit d’y répondre rapidement avec la contribution de chacun. L’échange d’idées et d’informations est plus riche avec la participation de chacun. Pour y participer, il suffit de s’inscrire en donnant un nom et un mot de
passe (qu’il faut noter dans un coin pour le retenir). La réussite dépend donc de la participation de chacun, il suffit de prendre
un peu de temps pour répondre aux questions. A bientôt sur le site !
Olivier ROBERT, Novembre 2000.

! Mises à disposition de cartes pour préparer nos randonnées
Pour préparer une ballade, le premier réflexe est de rechercher la carte précise de la région choisie : souvent il faut
l’acheter dans une librairie spécialisée voire sur place !
Pour faciliter cette recherche, vous pouvez déjà contacter ceux qui ont raconté leurs aventures dans le bulletin de CK/
Mer, mais tout n’y est pas !
Si l’idée vous intéresse, nous essaierons de transmettre régulièrement des contacts de kayakistes prêts à mettre à disposition
des informations ou jeux de cartes…A chacun de définir les modalités d’échange (les cartes restent toujours précieuses quant
on a rêvé dessus et vécu une belle aventure): coordonnées précises, où se les procurer, prêts…
Si vous avez des cartes qui peuvent intéresser d’autres personnes, si vous cherchez des cartes : contactez nous !
Une première liste paraîtra dans le prochain numéro.
A adresser à Josée Conan
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! Bulletin CK/Mer
# Recherche illustrations ...
#

Avis aux amateurs de dessins, de photographies,
peinture, …. Faites découvrir vos talents cachés
au sein du bulletin!

Vous pouvez nous transmettre des articles ou de petites infos intéressants les kayakistes…par courrier (papier, dactylographié ou non) ou par e-mail.

Désireux de l’illustrer un maximum, nous sommes en train de
constituer une banque d’images, photos, dessins ayant trait à
tous les thèmes que vous pouvez lire dans le bulletin.

La date limite de réception est le 20 du mois précédent la
date de parution du bulletin. Les prochains devraient paraître en mars, juin, septembre et décembre 2001.

N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos œuvres!
Ivan Leguérinel, 7 rue Jacques Gueguen, 29000 Quimper– e-mail:
guerinel@univ-brest.fr

A vos plumes…
A adresser directement à Josée Conan Castel Pic 22930
Yvias ou josee.conan@wanadoo.fr

ou
Patricia Beaugeard, 73 rue de Mesly, 94000 Créteil –e-mail: JeanMichel.Assa@wanadoo.fr

Dernière minute:

Date limite d’envoi pour vos articles

Première homologation pour la 6ème catégorie le 18/11/2000
au bassin de Vaires/Marne (77)
Sur 6 kayaks présentés, un seul a été homologué avec un volume de mousse suffisant
réparti dans les pointes, la cloison avant et au niveau du siège. Les autres kayaks présentés à titre d’essai sans modification conséquente n’ont pas satisfait aux essais de
flottabilité.
Les conseils des constructeurs après homologation de leurs modèles auprès des Affaires Maritimes seront très utiles.
Nous pourrons profiter de 3 ans de délai pour étudier et appliquer les meilleures solutions.
Michel Waller

OU CANOE-

Ce qui suit n'est pas une réflexion sémantique mais logique et pragmatique.

Préambule
Il est cohérent qu'une fédération regroupe des pratiquants du canoë et du
kayak voire d'autres embarcations
mues par l'énergie humaine.
Il est logique qu'une revue traitant
d'embarcations mues à la pagaie s'intitule « Canoë-Kayak Magazine » tout
comme, dans un domaine très différent,
une revue ait pour titre « Auto Moto »
cible de ses articles.
Par contre, il est illogique et incohérent
de parler d'un « canoë-kayak » même
si c'est la contraction des mots « canoë
et kayak » il est vrai, plus difficile à prononcer. Cela est ambiguë et source de
confusions.

Situation
Depuis de nombreuses années, la
FFCK parle, écrit, bref communique sur
le terme « canoë-kayak », nouveau
nom composé, comme s'il ne s'agissait
que d'un seul type d'embarcation.

CANOË
$ KAYAK,
KAYAK ?

Ce mot est devenu courant:
· pour le grand public; combien de fois
ai-je entendu dire « Tiens, regardes le
canoë-kayak ! » quand des personnes passaient devant mon kayak de
mer
· pour la presse écrite, parlée, reporters
des J.O., de nombreux journalistes
font l'amalgame
· plus grave, pour les services de secours en mer, dans leurs échanges et
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rapports
. étonnant dans l'article 5 de 'arrêté du
28 Juin 2000 relatif à la sécurité des
navires
· évidemment dans le langage de la
FFCK, Mme Marie Laure ETIENNE,
Directrice nationale adjointe à la
FFCK, chargée de la réglementation,
parle de (1): « pratique de canoëkayak en mer », « cette mesure
(NDLR 5è catégorie) a ouvert l'espace marin au canoë-kayak », « la
mer en canoë-kayak » ...
M. C. FEIGNE, dans un article sur la
«Plaisance maligne» (1) va même jusqu'à appeler les pratiquants du kayak
de mer des « CK méristes ».
Conséquences
Le mal est fait. La confusion entre
kayak et canoë est répandue auprès de
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la population à l'exception des vrais
pratiquants du kayak et du canoë qui
savent préciser C1, C2 ... Kl, K2.
Je n'ai pas encore vu de compétitions
en CK1, CK2. A mon avis, aucun pratiquant n'a intérêt à laisser pérenniser
cette confusion. Je doute que cet avis
soit partagé par certaines personnes
morales, mais j'en ignore le motif réel.
Cet amalgame neutralise des différences essentielles entre les deux types
d'embarcation et leurs conditions d'utilisation:
· pour la mer, le canoë est dans la catégorie des engins de plage (300 m.
d'un abri)
. Ie kayak de mer actuel, avec toutes

propulsion. Personne n'a jamais eu
l'idée de parler de «vélo-trottinette », y
compris les fédérations concernées:
cyclistes, randonneurs, VTT, cyclotouristes !
Conclusion
J'ai regardé des catalogues de constructeurs français, anglais, hollandais,
espagnols, etc… On y présente des
kayaks, des canoës avec des modèles
spécifiques à chaque usage: mer, surf,
vitesse, etc…
Le canoë-kayak est un hybride qui
n'existe pas, même en virtuel. Si
«canoë et kayak » est difficile
à prononcer, inversons les mots et par-

Dessin
Véronique Olivier

ses spécificités techniques peut naviguer:
- soit à 2 milles
- soit à 5 milles s'il est immatriculé en
5ème catégorie.
Si en rivière, en course en ligne, ou en
descente, la différence entre le canoë
et le kayak est surtout visible au mode
de propulsion, en mer c'est tout le
contraire: carène, pontage, hiloire, caissons étanches, dispositifs de sécurité,
toutes ses caractéristiques sont spécifiques au kayak de mer.
Comparons:
Quelle différence y a-t-il entre un vélo
et une trottinette ?
· Ie diamètre des roues
· Ie nombre de jambes nécessaires à la

lons de « kayaks et canoës » !
A moins que « canoë-kayak » ne soit le
nom francisé du « Sit on top » utilisable
avec une pagaie simple ou double, prochainement immatriculable en 6ème
catégorie?
Y. BEGHIN
Septembre 2000
Nota: le nom exact de I 'association Ckmer
est « connaissance du kayak de mer » représentatif de son objet.

(1) n° 9 hors série « Canoë-kayak Magazine spécial kayak de mer », le rôle de
la FFCK.
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$

Ce que j’ai vu et ce que j’ai
entendu par un froid Samedi
de Novembre au bord de la
Marne-Histoire vécue .
J’avais été informé de la « première
séance d’homologation de kayak de
mer en 6ième catégorie sous les hospices de la F.F.C.K » et vous savez bien
amis des lointaines provinces que
nous les parisiens, les grandes premières on les rate jamais. Mais en ce qui
est des hospices je préfère toujours
celles de BEAUNES.
Ca se passait tout près de la Marne ,
l’eau y avait un drôle de goût et les autochtones des coutumes bizarres, je
n’avais pas consulté les horaires des
marées mais je sentais bien que l’on
était très loin de la Mer .
J’ai vu des gens à l’air censé, enlever
toutes les trappes de leur bateau, le
mettre à l’eau puis le remplir d’eau et
s’exclamer tout étonnés: « Tiens il
coule ! »
J’en ai vu d’autres s’acharner sur les
bateaux qui avaient survécus à la première épreuve en les chargeant de
bouts de ferrailles .
J’ai vu des bateaux du genre de ceux
que l’on connaît mais avec les pointes
emplies de mousse. Mais où rangent ils
leur matos ? « Sur le pont » ils m’ont
répondus ! «C’est sûrement plus sûr»
j’ai pensé .
Au même moment un monsieur en
survêtement bleu marine , drôle de couleur en ce lieu plus j’y pense , et tout
bardé d’écussons avec des coqs et
plein d’autre choses , m’a dit « vous
n’avez qu’à revenir à la compétition
et vous n’aurez pas de problème » !
Mais pour revenir quelque part, ai-je
tenté de lui expliquer, il faut y avoir déjà
été, et surtout y éprouver le moindre
intérêt . Nous ne nous sommes pas
compris .
J’ai expliqué à un auditoire ébahi que
pour augmenter la stabilité d’un bateau
il pouvait suffire de le raccourcir .
En effet dès la classe de troisième,
même en Seine Saint Denis, on sait
que pour diminuer un quotient, on peut
soit augmenter son dénominateur (3/6
de gâteau c’est moins que 3/4 du
même gâteau) , soit diminuer son numérateur (3/6 de gâteau c’est moins
que 4/6 du même gâteau), et que en
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conséquence, pour rendre stable un
bateau de 50 cm de large et de « un
peu plus de 5m » de long , pour lequel
le célèbre rapport L/l est donc supérieur
à 10 , il suffisait de le faire passer à un
peu moins de 5m , c’est plus facile que
de l’élargir .
Mais comme disait ma grand mère il
faut se méfier des rapports non protégés, surtout avec des gens que tu ne
connais pas .
Sans aucun rapport : Jean Michel m’a
emprunté une scie pour son Barzoï
Plus sérieusement, il pourrait être intéressant d’étudier les effets de la précision des mesures sur la valeur de ce
quotient .
Après on est passé à la paperasse .
J’ai oublié de vous le dire mais la
grande prêtresse de cette curieuse cérémonie était cette Dame de la F.F.C.K
qui était venue nous montrer des images lors de l’A.G de BERDER .
Elle l’a dit, et je tiens donc à en informer tous les gens qui ont eu l’occasion
de m’accompagner en mer : je fais partie d’une élite du kayak ! Camarades je
n’oserais plus vous demande de venir
me rassurer à partir de 50 cm de clapot .
Comme dirait mon ami Olivier : il faut
que nous communiquions sur le sujet .
On a donc interviouvé la dame sur des
point qui nous paraissaient curieux
dans les papiers qu’elle nous avait aimablement distribués .
Entre autre dans le « procès verbal de
visite » à la rubrique « Propriétaire » il
est demandé : « si adhérent N° de
carte Canoë Plus . » …. Comme je
l’interrogeais sur l’intérêt , dans le cadre
de la visite d’un bateau, et de la conformité ou non de ce bateau à certaines
normes , de savoir si le propriétaire
était adhérent ou non à une quelconque
organisation , la dame m’a fort aimablement expliqué que : il était normal et
intéressant pour la F.F.C.K , qui avait
dépensé beaucoup de temps et d’énergie dans cette affaire , de savoir et de
pouvoir dire combien d’homologations
avaient étés délivrées à ses adhérents
pour, entre autre, pouvoir bénéficier
de subventions …
Mais comme dirait un ami trappiste :
quand on parle, des fois on dit des choses et quand on dit des chose des fois
on finit par être compris
Petite anecdote en guise de Post

Scriptum :
Ensuite on a bu des coups, dans un
endroit décoré aux couleurs de l’U.C.P.
A et je me suis souvenu qu’il y a quelques années , avant de rencontrer C.K.
mer , j’avais voulu participer à « une
activité kayak de mer en Corse avec
l’U.C.P.A » Après un premier contact
téléphonique positif avec eux , j’avais
suivi les conseils d’une amie et je leur
avais communiqué mes craintes, pas
les siennes , dues à mon grand âge,
j’avais environ 47 ans à l’époque . La
jeune standardiste toute gênée m’a effectivement expliqué que ce n’était pas
possible , que l’U.C.P.A était subventionné par le ministère de la jeunesse et
des sports et que cela pouvais nuire à
« l’harmonie du couple », je pense
qu’elle voulait dire à l’harmonie du
groupe !
Vive le Sport .
Comme dirait mon chien Loub : les
chiens ça se marie pas avec les chats .
Jean Labous (décembre 2000)

propositions
$ Réglementation:
d’actions
En France, la réglementation sur la 6ème
a permis, pour le Kayak de mer, de
passer d’un régime dérogatoire limité à
un mille, à 2 milles. Pour une partie des
pratiquants, cette évolution est considérée comme un progrès. Toutefois, cette
assimilation du kayak de mer dans une
catégorie limite les pratiquants qui naviguent en randonnée ou qui naviguent
plus au large. La majorité des plaisanciers à voile ou à moteur naviguent en
5ème catégorie, et considère la sixième
comme un gadget, ou la sécurité n’est
pas prise au sérieux. Le caractère marin du kayak de mer et l’expérience de
certains kayakiste justifient une démarche plus ambitieuse en relation avec
les acteurs du monde de la mer. Aussi,
je propose de coordonner les suggestions de ceux qui se reconnaissent
dans les actions suivantes :
A/ Favoriser le développement de la 5ième

1/ Extension géographique de la dérogation temporaire. Relayer le travail de
Georges Colléter pour favoriser le développement de la 5ème. En particulier,
en s’adressant aux autres quartiers maritimes pour demander la généralisation
à l’ensemble du territoire national de
l’autorisation 5ème.
2/ Extension dans la durée. Transfor-
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mer l’autorisation temporaire en homologation définitive. En faisant valoir que
pour la DRAM Bretagne, cette autorisation a plus de 10 ans et il n’y a pas eu
d’accident durant cette période. Cette
autorisation étant mieux adaptée à la
pratique de la randonnée.
3/ Susciter le contrôle des bateaux. La
réglementation est mal connue par les
représentants des affaires maritimes et
par certains pratiquants. Le fait de faire
contrôler son bateau, permet de mieux
faire connaître le kayak de mer et donc
de simplifier les contrôles sur l’eau et
les contacts avec les CROSS et Centre
de Sécurité des Navires.
4/ S’assurer que l’information est bien
faite. Actualisation des plaquettes d’information, bulletin, site Web.
5/ Faire valoir le caractère inclusif de la
réglementation. Le contrôle pour l’autorisation de navigation pour une catégorie induit, l’autorisation de navigation
pour les «catégories inférieures». Dans
le cas de la 5ème la navigation est prévue avec un minimum de 3 kayaks et
dispense de l’autorisation nécessaire
de déclaration de manifestation nautique avec bateaux accompagnateurs
normalement obligatoire. Cette pratique
est adaptée au cas de la randonnée.
B/ Contribuer à l’évolution de la réglementation sur le plan européen

1/ Ouvrir des échanges avec les autres
clubs et organismes étrangers.
2/ S’informer sur la réglementation
dans les autres pays européens.
3/ Echanger avec les autres associations de plaisanciers, en France et à
l’étranger, sur la réglementation européenne.
4/ Faire valoir que la récente réglementation 6ime porte sur la construction des
bateaux en France (norme NF EN ISO
10087), pour les autres embarcations le
marquage CE se met en place avec
agréement dans une catégorie A,B,C,D
basée sur l’appréciation de l’état de la
mer.
5/ Se présenter comme l’interlocuteur
légitime des pouvoirs publics dans le
cadre de la réglementation européenne. Particulièrement dans le cadre
de la randonnée. Etre force de propositions en relations avec les autres pays
européens.
Olivier Robert (décembre 2000)
Tél.: 06 61 51 43 86
E-mail: pays@filnet.fr
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ARKTIKA :

Gilles Elkaim en direct sur le web
Partie du Cap Nord (Norvège)
le 30 mai 2000 , l’expédition
Arktika dirigée par Gilles Elkaim a atteint Mourmansk
(Russie) . Gilles a pour projet
de relier le Détroit de Béring,
éloigné de plus de 10 000 km,
à l’extrême est de la Russie.
Cette longue traversée de l’Arctique eurasien en kayak
et traîneau devrait lui prendre quelques 3 ans !
http://www.arktika.org

Programme pour l’été 2001

Marenostra

de l’Auberge de Jeunesse de Paimpol

Programme des sorties 2001
Inscription possible pour une balade occasionnelle avec
Marenostra

Expéditions en :
% Colombie Britannique: du 07 au 28/08

Contact :Frédérique et Christophe Claeys La Ciotat
Tél.: 06 13 41 71 31

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%

Archipel de Riou et calanques de Marseille : le 21 janvier
La Londe-Brégançon : le 18 février
Descente du Gardon en kayak de mer le 18 mars
Pors Cros les 7 et 8 avril

Écosse: du 07 au 21/07
Groenland: du 16 au 30/06 et du 04 au 19/07
La Galice: du 09 au 23/06
Randonnée Tour de Bretagne: 6 étapes proposées se
déroulant du 14/07 au 25/08

L’auberge propose également des week-ends perfectionnement:
% Sécurité: 27 et 28 janvier
% Navigation: 10 et 11 février
% Manœuvres: 24 et 25 mars

Cap Creus, côte catalane espagnole du 5 au 8 mai
La Marenostra, course-randonnée : épreuves techniques et burlesques ( à ne rater sous aucun prétexte ! )
les 26 et 27 mai
Les 5 terres, la côte ligure italienne du 2 au 4 juin

« PHARES OUEST»
de Philip Plisson, Guillaume Plisson et
Daniel Charles (Ed. du Chêne, 350 F)

Des week-ends randonnée, découverte sont aussi organisés.
Contact: 02 96 20 83 60
E-mail: Paimpol@fuaj.org

« Les phares sont plus que des tours, plus que des pinceaux argentés dans la nuit, plus que des veilleurs plantés aux endroits les plus isolés. En fait, la nature des phares est justement d’être “plus”. Plus hauts, plus chers,
plus techniques, plus difficiles à construire, plus solitaires, plus spectaculaires, plus... Pas étonnants qu’ils aient
frappé l’imagination au point de devenir mythiques ! Il s’agit cependant d’un mythe à la nature d’auberge espagnole. L’ingénieur y verra le summum de l’audace et de l’imagination, le romancier, l’archétype de la chambre
close, le psychanalyste y décèlera le symbole phallique maximal alors que le philosophe sera plus sensible à la
métaphore de la connaissance illuminant le monde, l’opticien s’émerveillera des premières applications mastodontesques de sa
science, et le marin, un signe d’espoir, avant-coureur de l’escale... »
« De la mer tourmentée de l’Ecosse au soleil éclatant de l’Espagne, Philip Plisson h Peintre de la Marine a parcouru pendant trois
ans les côtes de l’Arc Atlantique pour établir un inventaire unique des 140 phares (*) majeurs et d’autres feux qui illuminent et protègent cette partie du globe. Découvrez en images cette aventure exceptionnelle vue de terre, de mer et d’hélicoptère. »
(*) Attention, tous les phares de l’Arc Atlantique ne sont pas répertoriés dans ce livre mais les photos de Philip Plisson sont superbes.
Communiqué par Guy Lecointre
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par Roger Salou
(expédition rêvée et réalisée avec Karin Huet)
Karin l’avait rêvé, imaginé, préparé.
Nous l’avons réalisé de janvier à
juin 99 .

Tout a commencé par une rencontre
lors d’une journée brumeuse entre
Roscoff et l’Île de Batz. Un petit rien
suffit pour modifier une vie…
Depuis ce moment là et avant d’arriver
là bas, il y eut beaucoup de temps et
d’énergie consacrés à la préparation
du projet. Démarches en tous genres,
chasse aux sponsors, choix du matériel à emporter, lecture des différents
documents nautiques… bref une période où les moments de doute succédaient aux moments d’euphorie suivant les avancées et reculs du projet,
mais une période qu’il est nécessaire
de bien négocier afin d’être au maximum dégagé, par la suite, des contin-

On prépare la traversée vers Arutua,
calcul de la route, vérification du GPS

Tuamotus: archipel de la polynésie française à l’est de Tahiti

gences matérielles.
Alors que je racontais le voyage à une
amie, celle-ci m’interrompit et me demanda : « Là, maintenant quelle est la
première image qui te vient à l’esprit ? ». En fait d’images ce sont surtout des sourires, des attitudes et des
moments d’échanges qui résonnent
en moi. En effet, au-delà de l’aspect
strictement kayak ce sont les gens
ainsi que leur mode de vie qui m’ont
séduit : mode de vie dépouillé, sachant utiliser aux mieux les ressources que leur offre la nature. Mode de
vie primitif, sans hâte, où, même
confrontés de plus en plus aux exigences d’un système occidental, ils ont su
préserver l’essentiel : leur culture et
leur philosophie de la vie. Cela peut se
résumer par deux expressions locales
continuellement utilisées : « Aita pea
pea » et « je suis fiu» *.
Nous avons pu découvrir cela grâce
aux personnes qui nous ont accueillis,
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logés, initiés. Dans ces lieux loin de
tout tourisme organisé, l’étranger
voyageur est considéré avec intérêt,
curiosité et non pas comme une
source de revenu potentiel. De plus
nous ne faisions que passer, nous ne
représentions aucun danger, les rapports humains y gagnaient en spontanéité.
Qu’il est agréable lorsqu’on traverse
un village de se faire héler par les invitations interjections : « Tama » (viens
manger), café, résurgences d’un passé d’il n’y a pas si longtemps. Mais
pourtant, c’est hors de ceux ci, au secteur**, que nous avons réellement découvert l’art de vivre Paumotu. Au
contraire du voilier, le kayak permet de
passer nuits et journées à terre donc
d’être plus près des gens. Joie de partager leurs repas simples mais extraordinairement sophistiqués, également
toujours précédés de la prière et suivis
d’un temps de parole, mêlant histoires
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brée, chacun trouvant sa place dans
la réalisation des taches quotidiennes.
Corvée de bois, allumage du feu, pêche, cueillette des cocos pour étancher la soif, tressage du Niau pour
améliorer le moelleux du couchage ou
pour prodiguer une ombre protectrice
au kayak, préparation du café pour
l’autre qui, allongé dans son hamac,
est axé sur le « profiter du moment ».
des temps anciens, du temps des ancêtres et des requins protecteurs,
considérations politiques sur le devenir de la Polynésie, blagues, le tout
conclu par l’incontournable sieste.
Pourtant je n’idéalise pas ce peuple ni
sa philosophie de l’existence marquée
par un mode de vie fataliste. Un
voyage comme le nôtre aurait été quasiment impossible à réaliser par une
femme seule. Le viol «motoro » est
considéré par certains comme une
composante de la culture traditionnelle
polynésienne et est défendu en tant
que tel devant les tribunaux…. Le tabassage de femme est un sport également largement pratiqué. Ce peuple
confronté aux problèmes de toute
culture en relation avec une culture
étrangère dominatrice, colonialiste,
connaît les problèmes d’alcoolisme,
d’analphabétisme que l’on retrouve
par exemple en Bretagne. Et d’ailleurs
c’est en tant que Breton que j’ai réalisé ce voyage et que j’ai côtoyé ces
gens car on ne peut pas s’approprier
avec cupidité dans une autre culture
ce que l’on n’a pas trouvé dans la
sienne.

Lieu propice aux moments de lenteur
où le corps tout entier n’est tourné que
vers la satisfaction des besoins primaux. L’énergie n’est pas diluée, elle
est consacrée toute entière à la réalisation d’une seule tâche : Etre. Etre
pêchant, mangeant, dormant. D’une
seule tache se satisfaire et cela donne
une autre saveur à l’existence, lui redonne du sens. Mode de vie propice à
la rêverie.
Mais les sens sont aiguisés par la nécessité d’être vigilant : malgré les images paradisiaques de cartes postales
ce milieu peut s‘avérer hostile. Danger
requin trop présent à mon goût (Une
quinzaine d’attaques contre le kayak
ou la pagaie en tous lieux, toute circonstance), noix de coco voltigeuse

dont l’issue a failli être fatale, murène
attirée par les reflets du couteau de
plongée, nohu (poisson pierre) vive
puissance 10 pouvant causer des
troubles cardiaques et un état comateux. Cela à chaque fois aurait pu remettre en cause la suite du voyage,
car dans des endroits isolés, à plus
de cinq heures de kayak du moindre
lieu habité, dans des atolls, qui pour
la plupart d’entre eux ne possèdent
qu’un seul poste de secours précaire,
l’accident a tôt fait de succéder à l’incident.
Comme je le disais, Breton je suis,
Breton je reste, nourri de granit, bercé
par les ciels de traîne et les journées
pluvieuses. Jamais autant que lorsque
le temps était gris, venteux, humide, je
ne me suis senti aussi à l’aise là bas,
au grand désespoir de Karin qui, elle,
préférait les lagons couleur turquoise
se reflétant sur le ventre blanc des
Kirarahu***.
Nous avons donc fini par naviguer séparément dans les lagons. Pas les
mêmes attentes, les mêmes plaisirs,
la même vitesse de route … Par
contre lors des traversées hauturières

Secteur lieu de bivouacs solitaires
également.
Malgré des débuts difficiles, nous
avons fini par vivre de manière équili-
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le petit moi orgueilleux disparaissait
derrière la présence d’une exigence
plus grande et nous naviguions de
concert : là résidait l’aspect réellement
dangereux du voyage, surtout en période cyclonique dans une région où

quarante nautiques, naviguer de nuit,
supporter la chaleur coup de gourdin
dès les premiers rayons de soleil, pagayer pendant des heures sur une
mer d’huile avec du bleu à l’infini, se
retrouver dans une mer agitée à se

et d’ailleurs il n’y a de place que pour
l’essentiel. Cela redonne du sens à la
présence.

les prévisions météo sont peu sûres et
où les courants sont réputés dangereux. Même avec des balises de détresse le risque est présent et le danger réel. Celles-ci offrent plus une aide
psychologique qu’un réel secours en
cas de besoin du fait de l’éloignement,
du manque d’organisation des moyens
de récupération. Pas de SNSM là-bas,
au mieux un speed boat équipé d’un
compas et d’une radio mais rarement
de cartes. Naviguer pendant plus de

demander ce que l’on fait là, voilà ce
que nous vivions et cela sans repères,
sans amer, dépendant totalement de
nos GPS. Mais joie lors des way
points atteints et lors de la lecture
d’une vitesse sous voile de 4,5
nœuds. Récompense lors de l’entrée
dans le lagon, endroit beau, calme,
protecteur ; mais quelque chose ne
m’y parle pas, m’y paraît aseptisé
alors que le large agit comme un régulateur, remet chaque chose à sa place

nous nous sommes séparés en amitié
sur les pontons de Moorea. Karin a
rembarqué vers sa famille, ses ami(es)
et sa fille jolie; Quant à moi j’ai embarqué sur un voilier direction l’Australie.

Commentaires photos
Haut gauche : Pagaie ergonomique britannique et rames de pirogues de course made in
Tahiti. C’était la fête à Fakarava
Bas gauche: plan de pont du Catchiky pour les traversées:
- Derrière Karin, fusil sous-marin houssé.
- Sur Karin : chapeau et couronne de feuilles de « ti » (pour chasser les esprits maléfiques) ; gilet à poches pour les fusées stylo, raisins secs, fromage, lait concentré sucré,
poche de dos pour la balise de détresse. Pipette du « camel pack » clippé sur l’encolure ( Camel bag lui-même sous le pont)
- Devant Karin : sous la tablette où l’on inscrit le point GPS heure par heure, l’ancre
flottante. Voile et gréement roulés sous housse. Carte plastifiée fixée sur la jupette.
Droite : Sous voile dans la passe d’Apataki.
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Cinq mois de vagabondage, sept traversées hauturières effectuées et

Un petit rien suffit pour modifier une
vie.
*« Aita pea pea » : C’est pas grave
« Je suis fiu » : Le fiu est un état physique général de lassitude
**Secteur: l’atoll est divisé entre le village et les secteurs (la campagne)
***Kirarahu : Sterne
Merci à nos fournisseurs préférés : Plasmor et North Shore pour les kayaks, lendal pour les pagaies et les espars, la
SERPE IESM pour les balises de détresse, Dauriac Nautic pour le matériel de
sécurité, Dauphin Nautic pour l’accastillage, Bolle pour les lunettes de soleil,
MLR pour les gps, Fuji pour les pellicules
photos, et surtout merci à tous les gens
rencontrés, aux potes et à toi KARIN
mais ça tu le sais déjà.
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Danger requins
Avant de partir Karin a consulté le « requinoloque » Bernard Seret qui après s’être étonné que nous préférions
éviter
toutes rencontres avec ces superbes animaux en voie de disparition, s’est finalement montré
rassurant et enfin moqueur ajoutant que si toutefois un incident survenait, il aurait l’honneur
d’inscrire nos noms dans le « International sharks attack files ». Par contre dans son
livre les «dents de la mort » Xavier Maniguet se fait l’écho d’attaques perpétrées
contre des
embarcations mues à la pagaies ou à l’aviron. Il est intéressant de constater
que dans notre
cas il n’y a que moi qui ai subi de telles attaques. Cela était-il dû au coup
de pagaie, à la couleur de la coque du kayak ou a une punition divine, nul ne sait… Bernard
Seret que nous sommes
allés voir à notre retour, a regretté notre manque d’esprit scientifique, mais moi cela m’a
vraiment foutu les j’tons et j’aurai bien voulu l’y voir ! ! !

Choix des kayaks

Il est certain que le choix de kayaks démontables aurait évité les problèmes d’importation temporaire ainsi que les problèmes
de fret. Mais n’ayant jamais navigué dans des démontables et ceux ci étant réputés moins rapides, moins marins, nous sommes restés fidèles aux kayaks en fibres. De plus, nous redoutions la fragilité de l’enveloppe extérieure sur les coraux. Les
aventures mésaventures de J.M JANVIER et Josée avec leur Nautiraid en Nouvelle Calédonie, nous ont donné ultérieurement
raison. Une fois effectué le choix entre démontable et rigide, il a fallut choisir entre monoplace et biplace. Le biplace est plus
rapide, plus stable, par contre, il offre moins de volume de rangement que le monoplace, mais surtout, nous redoutions les
problèmes relationnels à bord d’un biplace. Nous avons donc opté pour deux monoplaces, cela ne nous empêchant pas de
naviguer ensemble mais aussi séparément. Karin a choisi un bon vieux catchiky, quant a moi, j’ai opté pour le Buccaneer de
chez North Shore. A bouchains, stable, manœuvrant, hyper ludique, considéré par beaucoup comme un des meilleurs kayaks
de mer actuels, que dire sinon que si je n’avais pas été sponsorisé, je l’aurai acheté..
Roger Salou

Adhésion ou

Renouvellement

Coupon à retourner à : CK MER BP 67 22502 Paimpol Cedex
Nom, Prénom :
Adresse:
Date de naissance
Téléphone :
Adresse e-mail :
Possède un kayak de mer : oui non type (s)
Mon lieu habituel de navigation est :
Je verse 190 fr (membre actif) ou 300 f (bienfaiteur, club pour 3 bulletin), 340 f (professionnel), 85 f pour le conjoint
et les enfants qui cotisent à la même adresse
(1) rayer les mentions inutiles
J’autorise la publication de mes noms et adresse dans l’annuaire de l’association : oui – non
Date :
Signature :
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Aujourd’hui,

tout est prêt, pas deux
minutes de dispute comme pour notre
précédent départ en week-end. Sous le
coup de la colère, nous avions oublié
les piquets de tente. Remplacés par
des baguettes de noisetiers, ça avait
tenu.
Là, c’est bon. Check list complète et en
route, nous partons pour une grosse
semaine de vacances ...
Au fait, pour où ?
Souvent la destination est préparée,
réfléchie. Nous avions pensé à peu
près chaque soir à un nouveau périple
(cartes, guides ...). Mais là, aussi bête
que ça paraisse, la voiture est chargée,
avec bateaux, vélos et matos et nous
roulons, sans savoir pour où !
- Alors, t’as choisi ? ...
- Non.
- C’est ok pour la Bretagne, quand
même ?
- Oui mais c’est grand la Bretagne !
- Les Abers, ça te va ? ...

- Hum
- Le Golfe ? ...
- On l’a fait il n’y a pas longtemps.
- Paimpol ? ...
- On ira une autre fois .
- Arrête je vais te mordre !...
- Morlaix !
- Oui Morlaix, ça peut-être bien, non ?
Et voilà, 258 km plus tard, nous avions
enfin un point de chute pour notre
navigation !
Arrivée à Saint Pol de Léon. Il était
temps, la voiture rend l’âme, en tout
cas, sa direction et ses pneus. Deux
jours de réparation perdus mis à profit
pour longer la côte, mais à terre, dans
l’arrière pays en souffrant des mollets !
Passage devant Kersaliou et souvenirs
humides d’un forum boueux. (voir
bulletin n°71)
La contrée s’est extirpée de son écrin
de brume d’hier soir. Il y a du monde
aux champs, tantôt à genoux, tantôt
juché sur un tracteur. Nous pédalons à
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angle droit de virage en virage, de
parcelles en parcelles de primeurs. Le
remembrement n’a pas l’air de passer
par ici. Terres agricoles tournées vers
l’autre côté de la Manche, les
contreforts de Roscoff se rapprochent.
Maisons aux balcons fleuris et
passerelle tentaculaire pour l’île de
Batz. Nous lézardons et nous laissons
bercer par le rythme de la ville.
Tout est en ordre. Les vélos à Trologot,
au camping au bord de l’eau près de
Saint Pol, la voiture (réparée pour cher)
sur le quai de Pontusval (Brignogan),
les kayaks chargés à côté prêts à partir.
Donc, si tout se passe bien, nous
viendrons chercher la deuxième avec
les premiers, c’est ça une navette,
encore que pour la réussir, faut pas
oublier les clefs. Mais je suis tranquille,
ça n’arrive jamais.
Nous chariotons un peu pour nous
rapprocher de l’eau qui monte sans se
faire prier. Les tourne-pierres s’agitent,
s’énervent à renverser tout ce qu’ils
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trouvent pour y chercher leur
subsistance.
Un goéland les imite, mais nous ne
saurons jamais si sa méthode est aussi
efficace.
L’eau est là ... Enfin !
L’air du large, les cris des oiseaux de
mer, le mugissement d’une bouée, une
vrai bouée de mer ! Nous y sommes,
ondulants, déjà collés à cet univers tant
attendu.
Goulven, son anse; une autre
dimension de l’ornithologie en kayak,
toutes les espèces à quelques dizaines
de mètres de nous ...
Nous notons surtout leurs
comportements, différent de ceux qu’ils
ont chez nous. Ce sont les barges qui

se prennent pour des bécasseaux
sanderling, les aigrettes et les hérons
qui se reposent ou pêchent là où nous
nous attendions à voir des cormorans.
Le vent se lève et nous reprenons notre
route, parallèle aux dunes de Ker
Emma, paysage presque familier si ce
n’était la forêt derrière légèrement
différente.
Poulfoen... après quelques heures de
navigation. Pluie, fatigue et camping
fermé, fin de saison oblige.
Nous nous installons sous d’étranges
rochers. D’énormes limaces
déambulent dans une pelouse
démesurée. A chaque fois que nous
nous déplaçons, nous avons la
désagréable sensation d’écraser ce
petit monde visqueux.
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Au matin, les charmes de l’estran
s’offrent à nous.
Sous une lumière revigorante, toutes
les espèces d’algues locales se
déploient jusqu’aux grands laminaires
d’en bas, sur lesquels nous déposons
délicatement nos embarcations.
L’eau commence à frapper les roches
devant nous et inonder ce monde
fantastique qui sera tout à l’heure sousmarin.
Pagayage soutenu, le vent s’est levé.
Rafales rageuses, la côte devient
menaçante. Nous éc hangeons
quelques regards furtifs. Silence
intérieur et efforts de chaque instant.
Notre attention est maintenant sollicitée
jusqu’au terme de cette journée; la
grève de Santec.
Ça ne sera pas la meilleure arrivée de
plage que nous ayons faite ...
Chariotage jusqu'au camping municipal
où nous remercions la gardienne de
retarder la fermeture de deux jours rien
que pour nous.
C’est le pays de Jean-Marc Terrade, il
parait. Chars à voile, wave-ski,
planches à voile et même kayaks de
mer, le tout sur fond de longues
balades au pied des dunes...
Il y en a qui n’ont pas de chance tout de
même !
Que cette plage est belle ...
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Au fond l’île de Sieck arrête les chars à
voile.
Sommeil, grasse matinée réparatrice.
Chariotage lent jusqu'à Dossen. Nous
allons faire photos et gribouille sur l’île
au pied de sa cale majestueuse.
Mais l’eclipse n’avait toujours pas
amené la fin du monde comme prévu.
Nous étions le 9 septembre 1999.
Quelque chose flottait dans l’air et les
marins sont superstitieux. La tension
monte avec l’aurore, nous aurons notre
fin du monde, rien qu’à nous...
Ça commence fort ; ma douce
s’aperçoit qu’elle a oublié ses
chaussons néoprène dans les buissons
de notre emplacement au camping.
Bien sûr, pour aller les chercher, c’est
moi qui m’y colle (c’est ça les hommes)
et quelques kilomètres plus tard, plus
tard, plus tard ... j’arrive fièrement.
Bisous et à table, elle a commencé la
tambouille, j’ouvre mon caisson et ... le
liquide vaisselle a déjà tout nettoyé
dedans ... Je m’énerve et attrape
l’éponge pour ... Je sais, fallait pas le
faire, et je l’ai fait ! Me voilà aux prises
avec cette mousse du diable, je pollue
fiévreusement la flaque d’eau d’à coté.
Les promeneurs me jettent des coups
d’œils dévastateurs. Profil bas, très
bas ...

La soupe est chaude, youpiee ! Je
m’assoie sur la poignée de la casserole
et c’est mon pied qui déguste. Là, ras le
cul.
- Philou, mon gilet bouge ... mes
chaussons aussi et le k-way !
Des cloportes, des centaines. Pendant
la nuit, ils ont trouvé refuge dans nos
équipements suspendus aux branches.
Il y en a dans les moindres recoins.
Rah ! Quel horreur ! Nous faisons le
compte des cadavres, il y en a 1999 ...
Nous passons maintenant dans ce
formidable jardin d’écueils et faisons
cap sur le camping de l’île de Batz.
Traversée extra quand la houle se fait
sentir. Un coup je te vois, je te vois
plus ...
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Maîtrise du shore-break au pied de
notre emplacement.
Les pies, goélands, étourneaux
opportunistes profitent des reliefs des
campeurs précédents. Nous nous
installons dans ce lieu au
fonctionnement si simple. Une île se
mérite toujours plus lorsqu’on y parvient
en kayak.
Déambulations du soir vers la crêperie
locale et retour bâbord, tribord amarrés
bras dessus-dessous jusqu’au home
sweet home. Fatigue et cidre. Rêves
peuplés de bestioles innombrables
dans le vent, le ressac.J’ai froid, la
tente est trop grande, les tapis de sol,
les duvets aussi. Le sol est en pente, je
roule et, j’ai chaud.
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Cris rauques, aigus, confus. Miriade
d’oiseaux qui nous accompagnent
jusqu’à Blascon, le nouveau port de
Roscoff.
Ces digues bétonnées et démesurées
n’ont rien à voir avec les anciens
môles. L’industrieux s’oppose en tous
points avec l’indolence des vielles
pierres d’un port à basse mer, en
sommeil pour quelques heures. Mais
les ferries appellent aussi au voyage.
Marie compare les tourelles et les
balises à un immense jeux de quilles.
Tous ces cailloux que nous voyons

maintenant racontent à leur manière ò
combien ces parages doivent êtres
redoutables pour le marin égaré. celui
qui les connaît bien dira qu’il ne s’agit
que d’un paradis.
Nous partons frustrés, bien sûr, comme
à chaque fois qu’un endroit plaît à celle
ou celui qui voyage.
Ces lieux, si propices aux errances,
nous amènent à rencontrer encore une
autre forme de navigation, lente ou
engagée, aiguisant la curiosité du
pagayeur vagabond.
Pour de vrai !

Marie dort, je suis au café, assis en
terrasse et regarde s’éveiller Saint
Pol ... Cherchant continuellement la
meilleure position (48 km de vélo
hier !), je gribouille et prend mes notes.
Quelques tracteurs s’arrêtent en ville
pour le journal ou les courses ...
Île Callot, mille fois dessinée, écrite,
photographiée. Elle devient une île
sous nos yeux. Nous voulions aller
jusqu’à l’estuaire de la Penzé, mais
nous errons nonchalamment au milieu
de la multitude de coques en bois
issues des chantiers de Carantec.

Plage Kersaliou

18

DECEMBRE 2000

Des sternes, des cris, irrités, agacés.
Le ciel devient théâtre d’une
débandade brutale. Nous nous
regardons ... Ce n’est pas nous qui
provoquons ce chambardement.
Jumelles. Trop tard, un éclair sombre,
un faucon pèlerin, en rase-motte au
dessus de l’eau et du granit avec lequel
il s’est confondu parfaitement est venu
jouer le grand méchant loup sur le
reposoir ! Un misérable bécasseau
coincé entre deux rochers s’en tire pour
une des peurs de sa vie, sauvé par
deux étranges choses flottantes ...
L’eau s’en va ... Callot devient la

banlieue de Carantec. Nous nous
dépêchons. Tourisme maritimocaillouteux. Navigation très très lente,
photos de gens doués à la voile au
milieu des pavés. Un toit d’autobus se
profile sur l’île. Allez, Marie, prenons le
large !
Sur ces paysages, Marie reprend ses
notes.
“Chapelet d’îles, d’îlots, d’écueuils sur
lesquels les oiseaux, aujourd’hui partis
sous d’autres cieux, ont niché, effectué
leurs premiers essais d’envols. Il n’en
reste que quelques traces infimes et
seuls quelques panneaux rappelant
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qu’il est interdit de s’imiscer dans leur
royaume jusqu’à la fin août, nous
indiquent, que ces lieux ont connu plein
de vie. Les seules ailes que nous
verrons aujourd’hui seront celles des
cormorans, de toutes les couleurs sauf
noire.
Le reflux vient recouvrir la chaussée de
Callot. Le spectacle des retardataires
attire les badauds !
L e t au r ea u, L o uë t, ba r r i è re s
paysagères posées là pour l’objectif ou
le pinceau.
Des kayaks passent ... Jaunes,
thermoformés avec des poignées ! Ils
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d’œil, genre :
- Ne pars pas.
- Si, beau voilier, parce qu’on a notre
boulot et des trucs qui nous retiennent
chez nous .
Donc, nous rentrons, à reculons,
comme d’habitude, par la Bretagne
intérieure.

ne répondent pas à nos bonjours ...
L’étiquette se perd ... Ligne superbe
d’un Dragon, devant le Taureau. Deux
seigneurs en compétition pour attirer
nos regards et un peu de notre
mémoire
Morlaix et ses venelles. “Redermor”
amarré à l’entré du port me fait un clin

Ombrages du canal de Nantes à Brest
pour quelques arrêts supplémentaires.
- Dis, prochain coup, on va où ?
Marie, Philou
(M.E. Pivot, P. Bret)

BOUTIQUE CK/mer
Tarif
adhérent

non
adhérent

Frais
d’envoi

Plan de kayak esquimau décoratif
(Claude Lecomte) (format 93x47)

35

45

20

Affiche kayak de mer (Loïc Bourdon)

20

20

8

Autocollant CK/mer (format 175x80)

5

15

3

Météo marine (Anne Marsouin)

25

45

12

Dossier plans kayak HALIBUT
(Claude Lecomte, CK/mer)

95

120

24

Dossier plans kayak NEKRAYAK
(Claude Lecomte, CK/mer)

90

115

20

ABC du kayak de mer (CK/mer)

15

25

4,20

Le kayak esquimau du musée de Nantes

25

35

Port
compris

Anciens bulletins : disponibles ci-dessous.
n° désirés:..........................................

20

35

Port
compris

Désignation

Quantité

Total

Pour commander, découper ce bulletin et l’adresser à: CK MER BP67 -22502 Paimpol Cedex accompagné d’un chèque à l’ordre de CK/Mer
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La Corse en familles
Deuxième partie

par Ivan LEGUERINEL
Dans le bulletin précédent nous
vous avions raconté le début de
nos vacances en familles en Corse
l'été 99. Entre les randonnées en
kayak, les balades à pied et la plage
avec les enfants tout le monde a
trouvé son compte. Nous continuons notre récit en décrivant de
somptueuses randonnées en kayak
de mer dans la réserve de Scandola, aux îles Lavezzi et sous les falaises de Bonifacio.

une magnifique grotte s'offre avec une
large entrée coté ouest et une petite
sortie côté ouest. La traversée de la
Cala di Lignahia nous amène après
2.6 milles de navigation à la Punta à
Scopa. Sous le Monté Senino qui domine à 618m d'altitude il est agréable
de longer les hautes falaises jaunes
qui tombent dans la mer. Arrivé au cap

Arrivé à la Punta Scandola l'on peut
observer la falaise très découpée,
composée de lave et de pillow-lavas
(boule de basalte).
Très rapidement l'on arrive à la Punta
Muchillina qui marque le début de la
réserve. Dans la réserve, la pêche et
la plongée en bouteille sont interdites.
La plongée en apnée est autorisée et

Vers la réserve de Scandola

Le

vent se calme et le mardi nous
projetons d'aller dans la réserve de
Scandola. Nous partons à 7h du matin
de Sagone pour arriver à 8h30 à la
plage de Caspu en contrebas de Partinello au nord de Porto. Nous sommes
6, Anne D., Pierre, Didier, Denis, Jean
Yves et moi. Les conditions météo des
jours précédents ont fait hésiter Irène
et Anne L. à venir visiter la réserve en
kayak.
La plage de Caspui est, venant de
Porto, le point d'embarquement le plus
proche de la réserve de Scandola,
sans passer trop de temps pour les
déplacement en véhicule.( En Corse,
pour les déplacements, il ne faut pas
compter en km à parcourir mais en
temps ).
Cette plage abritée des vents d'ouest
est facile d'accès et le portage pour
embarquer est limité. A la sortie de la
baie nous arrivons rapidement à la
Punta di Latone. En longeant la côte,

Senino il faut s'engager pour traverser
le golfe de Girolata pour atteindre la
Punta Scandola. Le golfe de Girolata
étant le cœur d'un ancien volcan le
fond atteint au centre la profondeur
de -500m. Les haut sommets bordant
le golfe de Girolata faussent les évaluations de distance, il faut une bonne
demi heure pour traverser la baie.

21

il ne faut surtout pas s'en priver. De la
Punta Muchillina l'on aperçoit à 2,2
milles l'île de Gargali, île pyramidale
avec sa tour génoise au sommet que
nous rejoignons directement.
Après avoir effectué le tour de l'île par
l'ouest nous rejoignons la côte pour
entrer dans une profonde faille dont
l'entrée est barrée par une chaîne.
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Nous atteignons le fond en nous faufilant entre les concrétions, sorte de
coraux, qui se développent au niveau
de l'eau. Au fond de cette faille, nous
découvrons une pouponnière à méduses, des milliers de petites méduses
grosses comme un ongle flottent dans
cette eau chaude. Continuer la navigation plein nord permet de dépasser

et nous commençons l'escalade au
dessus d'eux. Etant sujet au vertige je
tétanise dans la pente, le rocher volcanique est très instable. Encouragé,
j'arrive à m'en sortir. Sortis de la partie
d'escalade nous attendons Denis qui
nous suit avec sa glacière. Quand
nous le voyons arriver il appuie par
mégarde sur un gros rocher instable

Du sommet de l'île de Gargali nous dominons la réserve de Scandola

arrive au niveau de l'eau près de pieux
métalliques scellés dans le rocher.
Nous nous retrouvons près des
kayaks pour voir les dégâts. La soudure du kayak de Jean Yves a sauté
sur 30 cm près de l'hiloire et le pont
est un peu fêlé ( c'est quand même
solide les vieux catchiki oranges). Je
vais demander aux personnes naviguant sur les grosses vedettes s'il
n'ont pas du "Scotch". De l'adhésif
marron pour emballage fera l'affaire, la
coque bien rincée à l'eau douce et
séchée, ça colle bien et ça assure
l'étanchéité.
Retour de la réserve de Scandola

la Punta Palazzu et d'observer des
orgues basaltiques.
Il faut faire attention pour garer son
kayak
Nous retournons ensuite sur l'île Gargali où nous débarquons près d'une
petite anfractuosité, lieu où nous nous
étions déjà arrêtés deux ans auparavant. Trois kayaks sont amarrés, les
trois autres sont montés sur les rochers. Nous nageons près de l'île
avec palmes, masque et tuba ce qui
nous amène à découvrir de nombreux
poissons: bandes de sar ou de taupe
broutant les herbiers de possidonie.
Dans les failles des rochers, nous découvrons des murènes et un mérou. Il
faut faire attention aux méduses qui
sont très urticantes. Les affaires pour
le pique-nique sont sorties des kayaks

qui se décroche et part tomber 20 mètres plus bas. Le bruit caractéristique
d'un caillou tombant sur du polyester
parvient à nos oreilles. Il ne fait aucun
doute, c'est le kayak de Jean Yves qui
a pris. Arrivés au sommet à 129 m
d'altitude Didier, Denis, Pierre et Jean
Yves grimpent en haut de la tour génoise au risque d'y laisser des morceaux sur l'espèce d'échelle à trois
barreaux bourrés de clous. Le vertige
et l'appréhension de la descente me
coupe l'appétit, Jean Yves se demande comment il va retrouver son
bateau, nous sommes à trois heures
de pagaie de la baie de Caspiu. Les
blagues fusent mais ça rit jaune. Heureusement il y a cette magnifique vue
sur la réserve et sur le chenal couleur
bleu turquoise qui sépare l'île de la
terre qui valent le déplacement. Si les
autres redescendent par la même
voie, je prends la voie "normale" qui
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Denis a pris ce kayak pour le retour le
long de la côte. La navigation en rase
caillou permet de découvrir de nombreuses failles, des étroitesses et des
grottes. Il vaut mieux faire cette randonnée sans houle pour profiter au
maximum de cette côte découpée.
Rasant les cailloux, il est possible
d'observer une magnifique arche de
pierre nous dominant du haut des falaises. Une seule plage de galets permet le débarquement à la cala di Gattaghia , nous y faisons une halte pour
nager à nouveau avec palmes, masque et tuba.
Certaines falaises plongeant verticalement dans l'eau, la profondeur de la
mer est d'un bleu unique très soutenu.
Certains endroits de cette côte peuvent, par fort clapot, provoquer des
effets de ressac importants.
Dans la falaise, des branchages entassés indiquent l'existence de nids de
balbuzard, les aigles marins que l'on
peut voir voler dans le ciel.
Les gardes du parc naturel sont régulièrement présents pour surveiller les
nombreux bateaux au mouillage ou
croisant dans la réserve. Les contacts
avec eux sont sympathiques, le kayak
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de mer est un moyen de locomotion
écologique par rapport aux pneumatiques à moteur qui enfument les grottes.
N’oublions pas qu'il faut refaire le parcours de retour qui dure de deux à trois
heures. Durant ce trajet Jean Yves
commence à avoir mal au poignet. La
pagaie que nous a passé l'UCPA, mal
adaptée lui a donné une grosse tendinite.
Pour la traversée de la baie de Girolata,
Pierre et Didier font un chrono ( 20 minutes ) et nous attendent de l'autre coté. Nous finissons notre navigation sur
une mer d'huile. Nous sommes de retour à 19h30 à la baie de Caspiu.
C'est une très belle randonnée avec un
environnement très aride, une côte
dentelée composée de roches volcaniques. Il faut la faire avec une bonne
météo et bien équipé contre le soleil :
chapeau, lunettes, crème solaire, et de
l'eau et embarquer le matériel de 5ème
catégorie pour la sécurité.

ment restaurée. Le long de la côte sud
nous dénichons une petite "piscine"
entre les rochers. Pour y entrer, il y a
juste la place d'un kayak en largeur et
en profondeur. Dedans Anne L. se met
à l'eau avec son masque pour regarder
le fond et ressort immédiatement effrayée, sous elle le fond sombre descend à plus de 20 mètres.
Vendredi Irène, Anne L. Anne Claude
et Pascale visitent la réserve en vedette. Nous nous occupons des enfants
et préparons le pique-nique pour notre
dernière soirée sur la plage à Sagone.
En route vers le sud de la corse
Le lendemain matin nous quittons nos
gîtes à Sagone et Anne L. et Didier qui
rejoignent le ferry pour retourner sur
Quimper.
Nous nous dirigeons vers Porto Vecchio avec comme objectif d'aller aux

de la piscine. Les enfants passent leur
temps dans l'eau.
Le lendemain matin un groupe composé d'Irène, Anne Claude, Pierre et Denis partent aux îles Lavezzi en passant
près de l'île de Carvallo.
Jean Yves et moi nous faisons les courses pour le groupe, Pascale et Anne D.
surveillent les enfants dans la piscine.
L'après-midi nous rejoignons l'autre
équipe à l'embarcadère de Piantarella,
à l'est de Bonifacio,. Anne Claude a été
enchantée de la balade. Avec les enfants ils vont passer l'après-midi près
de l'embarcadère sur une plage au sable blanc avec une eau claire, paradisiaque.
Dès les premiers coups de pagaie l'on
est subjugué par cette clarté de l'eau
turquoise au dessus d'un fond de sable
blanc. Nous contournons la pointe sud
de l'île de Piana. Ensuite route plein Est

Le soir nous racontons notre randonnée, Irène et Anne L. auraient bien aimé la faire avec ces conditions météo.
Cependant elles ont réservé leur place
pour effectuer cette visite en vedette le
Vendredi au départ d'Ajaccio.
Plongée, plage et petites promenades en kayak
Mercredi après midi j'ai loué trois équipements de plongée bouteille et j'emmène tout le monde sous l'eau. A 3-4
mètres de profondeur, tous profitent de
la sensation d'absence de pesanteur
qu'offre la plongée bouteille et prennent
plaisir à observer la vie sur les rochers
et les bancs de poissons.
Jeudi nous nous promenons en kayak
par groupe autour du golfe de Chuini.
Ce petit golfe offre des côtes rocheuses
Sud et Nord découpées. A la pointe
Sud une tour génoise à été parfaite-

Glisse parmi les rochers arrondis des îles Lavezzi

îles Lavezzi et de longer les falaises
calcaires des bouches de Bonifacio.
Nous trouvons à la Trinité PortoVecchio, un camping qui n'est pas surpeuplé et qui répond au cahier des
charges des enfants: "avec une piscine". Nous montons nos tentes dans
des emplacements à l'ombre des chênes lièges au milieu d'un chaos granitique. Le soir nous dégustons une paella
au restaurant du camping sur le bord
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sur l'île de Cavallo avec comme repère
d'étranges maisons cubiques en forme
de blockhaus. Un peu plus d'un mille
plus loin on arrive à cette île de propriétés de milliardaires. Glissant entre les
rochers arrondis nous passons près
d'un village aux maisons soufflées et
détruites (nous sommes en Corse) puis
passant entre l'île Cavallo et l'île San
Bainsu l'on découvre un port digne des
décors des films de James Bond: un
port où l'on ne voit que des yachts, mini
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paquebots de luxe.
S'éloignant plein sud vers les îles Lavezzi, nous longeons un chapelet de
rochers. Arrivés aux îles Lavezzi à la
Cala della Chiesa, nous nous arrêtons
sur une plage et nous sortons masque
et tuba pour profiter des eaux claires
et chaudes. Une promenade sur l'île
principale s'impose. A l'Ouest, se découpent à l'horizon les falaises blanches de Bonifacio et au Sud la Sardaigne semble très proche. Les sentiers
traversant l'île amènent au cimetière
et à la chapelle élevée à la mémoire
des marins de la Sémillante.

dre Bonifacio. Passé la pointe de Sperone, la côte granitique laisse place à
de hautes falaises calcaires. Le bleu
de l'eau et l'ocre des falaises amènent
un bel effet de contraste des couleurs.
Abritée du vent et de la houle d'ouest,
la navigation se fait sans encombre
jusqu'à le Capo Pertusato. Passant
entre cette pointe et l'île Saint Antoine,
nous nous trouvons exposés au vent
et à la houle, la mer commence à
moutonner. Nous nous éloignons de la
côte pour éviter le ressac. Si Anne et

Malgré l'aspect accueillant de cet archipel il est interdit d'y bivouaquer.
Cette réserve naturelle est en permanence surveillée par des gardes.
Reprenant les kayaks nous effectuons
le tour des îles Lavezzi par la côte
Ouest. Passant entre les rochers l'on
arrive près d'une pyramide de la Sémillante puis à la Cala Lazarina et à la
Cala di u Ghiuncu. Puis, nous faisons
demi-tour.
Arrivés à l'extrémité Nord des îles,
nous mettons le cap sur l'île de Piana
qui cache l'embarcadère de l'arrivée.
Trois quarts d'heure plus tard nous
sommes de retour au point d'embarquement.
Comme toujours en Corse et particulièrement dans les Bouches de Bonifacio le vent peut se lever fortement et
rapidement. Il est donc nécessaire de
bien s'assurer des prévisions météo.
Dans les bouches de Bonifacio
Le lundi matin,Jean-Yves, Anne
Claude et Pascale montent faire une
randonnée vers la forêt de l'Ospédalle,
Pierre les rejoint en vélo. L'après-midi,
Denis, Anne D, .Irène et moi partons
de l'embarcadère de Piantarella pour
longer la côte vers l'ouest pour rejoin-

Sous la falaise de Bonifacio

Denis avancent bien, toute l'énergie
d'Irène passe dans son stress au détriment du coup de pagaie. Je reste
près d'elle pour la sécuriser. Une
heure plus tard nous avons traversé la
baie de Bonifacio et nous arrivons
sous les falaises dominées par la ville.
Je fais quelques photos reprenant les
cadrages classiques des cartes postales, les constructions surplombant le
vide et le vertigineux escalier du roi
d'Aragon descendant des maisons à
la mer. Passé la pointe du Timon et la
grotte de Saint Antoine, nous entrons
après 6 milles de navigation dans la
profonde baie aboutissant au port. Il y
règne une intense circulation de bateaux de toutes tailles. Laissant Irène
et Anne nous repartons Denis et moi
en sens inverse pour aller chercher les
véhicules laissés au départ. La traversée de la baie est surf, surf et surf.
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Juste avant le Capo Pertusi, nous entrons dans une petite grotte qui permet d'accéder dans une surprenante
arène ouverte sur le ciel, remplie par
la mer et entourée d'une falaise. Avançant à un bon rythme nous rejoignons
rapidement nos véhicules puis nous
récupérons Anne et Irène à Bonifacio.
(les stationnements à Bonifacio étant
tous payants nous avons préféré faire
cet aller retour).
Mardi matin, nous plions les tentes
pour rejoindre le ferry à l'île Rousse
pour retraverser vers Savone.
Le récit de nos vacances, bien
qu'anecdotique, montre qu'en famille il
est possible à 3 ou 5 couples de s'organiser pour faire du kayak de mer et
de profiter avec les enfants du soleil et
de la mer. Je tiens également à souligner qu'en trois semaines au mois de
Juillet, nous n'avons pas ,excepté
l'UCPA, rencontré d'autres kayakistes
sur l'eau, ce qui est dommage, car la
Corse est vraiment un paradis pour la
randonnée en kayak de mer.
Ont participé à ces vacances les familles:
Douchet Anne et Denis avec Marine,
Mathilde et Léa
Gallant Pascale et Pierre avec Lisa
Leguérinel Irène et Ivan avec Mathieu
et Laure
Lochardet Anne et Didier avec Yoann
et Maël
Thébaudin Anne Claude et Jean Yves
avec Guillaume et Clotilde.
Ont été utilisées les Cartes 25 000ème
IGN Top 4150, Top 4151, Top 4152,
Top 4251, Top 4255
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En janvier 2001, Polyform proposera l’ARKTIKA, un kayak de randonnée à bouchains vifs. Retour aux sources du
kayak de mer avec cet élégant bateau aux formes élancées. Loïc Bourdon a accepté de nous présenter son
nouveau bateau.
CARACTERISTIQUES :
Plan : Loïc Bourdon
Constructeur : Polyform
Dimensions:
Longueur : 5,50m
largeur : 0,60m
Hiloire : 0,68 x 0,40
Construction :
Polyester/Verre
23kg
Vinylester/Verre/Carbone 20kg
Vinylester/Kevlar/Carbonne 18kg

A l’origine l’Arktika était en bois ou plus exactement en contreplaqué d’acajou
tranché vernis sur le pont. Nicolas Pluet des Charpentiers Réunis ( chantier cancalais de construction navale) m’avait commandé le plan afin que le chantier puisse vendre le kayak en kit avec un guide de montage.
Nous avons adapté le même plan avec une version enfant pour les neveux de Nicolas qui se sont passionnés en réalisant leur
propre kayak.
La fermeture récente douloureuse et presque accidentelle du chantier, l’intérêt des personnes ayant essayé mon kayak bois
et la recherche par Polyform d’un bateau plus pointu pour compléter sa gamme m’ont conduit à adapter l’ARKTIKA à la construction polyester. Sa forme à bouchains vifs est directement inspirée des kayaks de la côte sud-ouest groenlandaise.
Il y a toutes sortes de formes et de tailles de kayaks inuits, des coques à fond plat, des coques rondes ou en V, chacune destinée à une fonction précise, à un kayakiste particulier.
Une forme à bouchains vifs, en dehors du fait qu’elle facilite la construction en contreplaqué, me semblait intéressante pour
renouveler la technique du kayak de mer. Après avoir constaté que beaucoup de kayakistes de mer se limitaient à utiliser leur
bateau comme un simple flotteur, face au développement des « sit on top » en polyéthylène massif, je voulais proposer une
alternative bois qui « titille » l’imagination et donne envie d’aller plus loin dans le contact avec l’élément par l’intermédiaire
d’une coque performante.
Le pétrel sorti il y a quelques années par Carbone 14, avait une carène très esthétique mais ses bouchains le calait très rapidement sur des rails qui ne donnaient vraiment pas envie d’aller jouer dans les cailloux ou d’aller surfer.
La coque de l’ARKTIKA est composée d’un V ouvert au centre et se fermant complètement aux deux extrémités. Le V des
cotés fait l’inverse mais des angles nettement plus ouverts stabilisent le kayak à la gîte. La carène est très gironnée : le centre
du kayak est très enfoncé dans l’eau par rapport aux pointes.
L’ensemble donne un kayak qui déjauge sur toute sa longueur quand on accélère. La surface mouillée diminue donc. Beaucoup de kayaks de mer se soulèvent seulement de l’avant en poussant sur l’eau et rendent l’accélération très physique.
Au surf la coque plane facilement et remonte vers la vague avec une gîte intérieure au virage. C’est un des grands plaisirs
d’une coque à bouchains.
25
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Par vent de travers la coque dérive moins. Les changements de direction se font à la contre gîte ( gîte extérieure au virage).
Le kayak réagit instantanément, c’est un régal en rase cailloux.
L’adaptation polyester présente plus de confort au niveau des genoux et bénéficie des tous les inserts de trappe, de ligne de
vie, paddle float etc…..
Une version avec un minimum d’équipement sera sortie pour mettre en valeur les lignes tendues de la carène pour les amoureux des formes traditionnelles.
Si vous êtes bricoleurs et intéressé par le bateau bois, le guide de montage avec le plan des gabaris ( 40 pages environ) est
encore à vendre, s’adresser à Loïc Bourdon 28 Pointe de la Chaterie 35260 Cancale, tel 02 99 89 63 70
Le nom ARKTIKA est lié au projet de Gilles Elkaim qui est parti pour 3 ans à travers l’arctique en kayak et en traîneau.
POLYFORM/ Tél.: 02 99 66 40 06 — e-mail: polyform@polyform.fr

par François Ancé
DE L’INSATISFACTION à L’IDÉE
Je possède un Albatros (de feu Karbone14), immatriculé en 5eme catégorie. J’avais au départ un compas sur étrier, vissé
sur le capot avant : La fragilité de l’étrier, l’envie "d’améliorer" ce kayak pour qu’il devienne mon Albatros m’ont poussé à
cogiter sur l’intégration du compas au niveau du capot de la trappe avant.
Je voulais :
- avoir un compas de diamètre suffisamment important pour lire sans lunettes les graduations,
- ne pas percer mon kayak,
- servir de "rempart" contre les vagues, car l’Albatros a tendance en mer un peu formée de face à percer les vagues,
ce qui mouille beaucoup la jupe,
- ne pas alourdir (en terme de poids et d’esthétique générale) l’Albatros,
- rester dans un coût de revient admissible.
Tous ces critères ne sont pas pondérés du même poids, et peu conciliables entre eux!
LA CONCEPTION
Le déclic de passer du rêve à l’action fut de dénicher en occasion un compas Mini-Contest de Plastimo : En regardant son
montage, j’ai compris que débarrassé de la couronne externe il se limite à une sphère de 84 mm de diamètre. Je décidais
de faire une maquette collée temporairement sur le capot existant pour servir de forme, puis d’en réaliser un moulage en
plâtre qui servirait à positionner les tissus enduits de résine. J’ai passé pas mal d’heures sur un logiciel de dessin sur mon
Macintosh après avoir relevé les dimensions du capot de trappe avant : modélisation en 3 dimensions des formes courbes
du capot, intégration de la position et de l’encombrement du compas, puis recherche d’une forme “harmonieuse” d’habillage. Une flânerie dans toutes les allées d’un magasin de bricolage devait me permettre de trouver une forme pour caréner l’ensemble. Après bien des recherches, des mesures et élucubrations, j’ai choisi un coude en PVC pour tuyauterie
d’eau diamètre 100 dont je ne garderai que la partie supérieure. La face avant est plane, inclinée à 10 degrés et détourée
pour laisser apparaître une demi-sphère. Les formes définitives de la bosse à réaliser furent conçues dans le logiciel de
dessin sur ordinateur, puis les découpes de contreplaqué furent imprimées pour chaque morceau à assembler.
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LA CONSTRUCTION
Chaque morceau fut positionné et ajusté, puis collage de l’ensemble en contreplaqué. Les formes extérieures générales
furent faites par une découpe dans le coude en PVC, les parties droites réalisées en contreplaqué. Tous les rayons de
raccordement ont été faits à la pâte à bois (dimension du rayon : l’extrémité du pouce). Une longue opération de ponçage
a permis de faire des raccordements réguliers. L’ensemble a été collé au scotch double-face sur le capot d’origine, et les
rayons en pied de maquette fait à la pâte à bois, les surfaces du capot protégées par du ruban adhésif. Après une ultime
opération de ponçage, plusieurs couches de cire de démoulage furent appliquées, avec un lustrage au chiffon entre chaque dépôt. Une couche d’environ 1cm de plâtre fin fut déposée dessus, puis un renfort constitué de bandes de tissu plâtré
(à partir d’une vieille serviette-éponge). Le tout fut placé dans un cadre en bois pour faciliter la manutention. Le moule a
nécessité une dizaine de kg de plâtre. Le démoulage de la forme a été facile, mais des opérations complémentaires de
raccordement de surfaces ont été nécessaires dans le moule, et le ponçage des surfaces a permis d’obtenir un état lisse
et régulier. Pour éviter une surface poreuse, une couche de peinture a terminé la préparation. Et de nouveau plusieurs
couches de cire de démoulage. Le moule était enfin prêt !

Le logiciel de dessin a aussi permis de réaliser un patron des deux tissus à découper, par mise à plat des formes. Les
deux couches de tissus sont orientées à 45 degrés l’un part rapport à l’autre. Les découpes ont été positionnées de manière non identique sur chaque couche de tissu.
Vint le grand jour : pesée précise de la résine époxy et du durcisseur, mélange, application dans le moule de la résine au
pinceau, pose du premier tissu, ébullage, dépose du second tissu, de nouveau ébullage. Après un quart d’heure, nouveau
badigeonnage de résine. La dimension du cadre externe du moule avait été prévue pour la cuisson de polymérisation :
une demi-heure, chaleur tournante, thermostat 2, porte entr’ouverte dans le four de la cuisine !
Le démoulage fut plus que laborieux, le moule n’ayant pas supporté l’opération : je pense que la cuisson a fait fondre la
cire de démoulage. Le trou pour le passage du compas et le bord inférieur du capot furent détourés à la scie diamant
(rayon maquette), et quatre vis fixèrent le compas. Quelques bulles en surface ont été bouchées à l’époxy, puis de nouveau ponçage et une couche de peinture marine. L’ensemble n’est pas plus lourd que le capot d’origine : bien que moins
épais, le capot est suffisamment rigide. De nouvelles sangles de maintien furent cousues pour tenir le capot sur la trappe.
L’ensemble revient environ à 350 F (compas d’occasion : 100, résine et tissu : 200, bois, plâtre et consommables : 50). Le
temps nécessaire a été estimé à 180 h (conception : 70, maquette bois : 40, moule : 20, capot : 15, finition : 35), étalées
durant tout un hiver.
RÉSULTAT
Après quelques sorties sur l’eau, je suis satisfait du résultat, le compas est lisible, la rose bien amortie. Si c’était à refaire,
j’arrondirais plus encore les formes, surtout vers l’avant.
J’encourage les kayakeurs à se lancer eux aussi dans l’amélioration continue de leur embarcation favorite, et des rencontres tel le forum de mai dernier permettent d’échanger les tuyaux ainsi testés : la base de l’innovation commence par
l’imitation raisonnable !
E-mail : anceferro@oceanet.fr
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Gravures et extraits de texte tirés du livre
de Jules Verne "Au pays des fourrures"

ble, chavirable peut-être mais un coup de pagaie le
redresse aisément , peut résister et résiste, en effet,
là où des chaloupes seraient immanquablement
brisées.
Les trois Esquimaux arrivèrent à temps sur le
lieu du naufrage, guidés par ce dernier cri de désespoir que le lieutenant avait jeté. Jasper Hobson
et Mrs. Paulina Barnett, à demi suffoqués, sentirent, cependant, qu'une main vigoureuse les retirait
de l'abîme. Mais, dans cette obscurité, ils ne pouvaient reconnaître leurs sauveurs.
L'un de ces Esquimaux prit le lieutenant, et il le
mit en travers de son embarcation. Un autre procéda de la même façon à l'égard de Mrs. Paulina
Barnett, et les trois kayaks, habilement manœuvrés
par de longues pagaies de six pieds, s'avancèrent
rapidement au milieu des lames écumantes.
Une demi-heure après, les deux naufragés étaient
déposés sur une plage de sable, à trois milles audessous du fort Providence.
Le vieux marin manquait seul au retour! »

« Mais Jasper Hobson ne s'était pas trompé.
Trois hommes, errant sur le lac, ayant aperçu le
canot en détresse, s'étaient lancés à son secours.
Ces hommes - les seuls qui pussent affronter avec
quelque chance de succès ces eaux furieuses montaient les seules embarcations qui pussent résister
à cette tempête.
Ces trois hommes étaient des Esquimaux, solidement attachés chacun à son kayak.
Le kayak est une longue pirogue, relevée des
deux bouts, faite d'une charpente extrêmement légère, sur laquelle sont tendues des peaux de phoques, bien cousues avec des nerfs de veau marin.
Le dessus du kayak est également recouvert de
peaux dans toute sa longueur, sauf en son milieu,
où une ouverture est ménagée. C'est là que l'Esquimau prend place. Il lace sa veste imperméable à
l'épaulement de l'ouverture, et il ne fait plus qu'un
avec son embarcation, dans laquelle aucune goutte
d'eau ne peut pénétrer. Ce kayak, souple et léger,
toujours enlevé sur le dos des lames, insubmersi-

28

DECEMBRE 2000

