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CK/mer
CK/mer a vingt ans cette année ; je relisais l’éditorial du numéro 1 de notre bulletin, rédigé par Guy OGEZ, avec l’enthousiasme des pionniers : « Le kayak de mer, un bateau qui
voudrait bien exister ». A l’époque, nous n’avions aucune
existence légale et devions faire face à l’incompréhension
et même l’hostilité des autorités. Il y eut à l’époque une mobilisation solidaire de beaucoup d’organismes et de personnes qui firent connaître cette embarcation, sans doute une
des plus anciennes répertoriées. En 1982 elle fut reconnue
par les Affaires Maritimes, mais par dérogation précaire.
Elle a maintenant une existence administrative reconnue, qui
ne vaut sans doute pas la liberté dont elle jouit dans les pays
anglo-saxons, et qui nous vaut quelques contraintes techniques, mais sur bien d’autres plans, je préfère la culture française.

BP 67 - 22502 PAIMPOL Cedex
http://www.ckmer.com
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 Malo -! 02 99 82 26 28
Trésorier: Denys Sacre, Le petit Buchon,
35730 Pleurtuit - ! 02 99 88 84 30
Bulletin:

Dans ces années 80, notre association connut un développement spectaculaire, et l’effectif des adhérents fut presque
quatre fois celui d’aujourd’hui, sans doute parce que notre
association apportait les informations, l’encadrement nécessaire au développement d’une pratique nouvelle.
Le kayak de mer est maintenant en allure de croisière, il a
un peu perdu de son caractère pionnier, quasi confidentiel et
attire maintenant le grand public. C’est sans doute cela qui a
éveillé l’intérêt des opposants d’hier. On peut le déplorer,
mais notre association a toujours un rôle à jouer dans l’information sur la pratique de cette activité qui , parce qu’elle est
sur mer , est toujours à risque.
A nous de montrer ce que nous pouvons apporter à nos
membres, nouer des relations et des collaborations plus suivies avec d’autres associations et organismes. Le principe
de la simple cooptation ne peut assurer la pérennité d’une
véritable association responsable. Les deux prochains rassemblements de notre association (la semaine du Golfe et
Le forum Méditerranée) seront l’occasion de belles navigations, mais aussi de réfléchir à ce que nous voulons faire de
notre association dans le futur. Le Conseil de CK/mer s’est
réuni pour vous soumettre des propositions qui pourront être
exposées et discutées au cours de nos rencontres et finalisées lors de la prochaine Assemblée Générale. Pour que
CK/mer joue le rôle que lui a assigné ses fondateurs, une
meilleure Connaissance du Kayak de Mer , nous avons besoin de la mobilisation de toutes les bonnes volontés et compétences.
Michel Waller

Coordinatrice: 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
Correspondants régionaux
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
Pleurtuit
!02 99 88 84 30

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
pinions émises ou les caractéristiques publiées.
Photo couverture: Josée Conan, Jean Marc Janvier - Irlande
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La « SEMAINE DU GOLFE » est une grande fête maritime regroupant une flotte très diversifiée d’embarcations et de bateaux traditionnels de tous types organisée par les communautés territoriales, des organismes régionaux et les parrainages
habituels de ce type d’évènement. Elle a lieu du 22 au 27 mai.
La manifestation sera répartie sur l’ensemble du Golfe, avec
des programmes de navigation adaptés aux catégories d’embarcation. Des animations auront lieu sur tous les sites d’accostage, les communes. Le spectacle sera sur l’eau et sur terre,
toujours accessible et gratuit.
En liaison avec les responsables, Thierry Caudal a organisé
notre intégration dans la manifestation, mais bien au calme, au
camping municipal des Tamaris de l’île d’Arz qui ouvre pour
nous tous seuls !
Il est situé sur la plage de la Falaise, au Nord –Ouest.
Le rassemblement CK/mer aura lieu le mercredi 23, jeudi 24
(Ascension) et le vendredi 25, mais les amateurs pourront
rester plus longtemps à leur choix.
L’accès à l’île d’Arz se fait par un passeur au départ de Conleau
et Barrarach, toutes les heures, pour les familles et visiteurs, en
kayak pour les autres, le camping est au bord de l’eau.
Il est indispensable de connaître rapidement les bénévoles pouvant assurer une présence pour accueillir et renseigner les participants lors du rassemblement. Il faudrait une ou deux personnes en permanence. Les frais d’hébergement ne couvriront que la redevance camping, Logement et nourriture à l’initiative
et à la charge de chacun , conformément à nos habitudes de randonneurs !
A l’heure de parution du bulletin, nous ne disposons pas encore du programme détaillé, zones de navigation et de mouillage
des flottes invitées, manifestations festives, qui nous seront communiquées ultérieurement par les organisateurs. Ce programme conditionne partiellement la définition de notre propre organisation et des navigations individuelles vers les destinations de votre choix.
Mais nous réserverons un temps à convenir sur place pour un forum de discussions libres sur les sujets qui nous
préoccupent et recueillir vos avis sur les points essentiels suivants :
"

"
"
"
"
"
"

Réglementation ; 6ème catégorie, mise en œuvre, approbation, aspect techniques.
Liaison avec la F.F.C.K. et les Affaires Maritimes.
Dérogation 5ème futur, plan d’action, coordination
Documents CK/mer : mise à jour, projets,
Liaisons régionales : correspondants régionaux et / ou liaison avec associations
Objectifs CK/mer : à redéfinir avec refonte des statuts, présentation projet .(Y.B.)
Compléter le Conseil d’Administration.
Activation /nomination Membres d’Honneur
Écoute des Membres , critiques, demandes et suggestions.
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Bulletin d’inscription à la Semaine du Golfe à l’île d’Arz
À retourner au plus tard au 1er avril

NOM : ………………………………………………...

PRENOM: ………………………………………...

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ………………………………………..

E. MAIL : …………………………………………

Je viendrai à la semaine du Golfe : du ..... mai au ……. mai
OUI je pourrai tenir permanence les : (cocher les cases)
Dimanche 20

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

Matin

$

$

$

$

$

$

$

$

Après-midi

$

$

$

$

$

$

$

$

Nuit

$

$

$

$

$

$

$

$

Pour plus d’infos contacter Thierry CAUDAL au 02 97 66 54 45 ou E.mail : thierry.caudal@wanadoo.fr
Envoyer vos bulletins d’inscription directement à : Thierry CAUDAL - 5 ,place des Cèdres— 56860 SENE

Réunion du Conseil d’Administration de CK/mer
à Rennes le 3 février 2001

La parution de l’arrêté du 28-06-2000 et la présentation de la réglementation par une responsable F.F.C.K., non suivi d’un débat interne, lors de la dernière Assemblée Générale de Berder a, sans conteste, créé un climat d’incertitude et d’insatisfaction dans notre
association.
A la suite de nombreux échanges, parfois polémiques, entre les membres du Conseil d’Administration et d’autres pratiquants engagés et historiquement actifs, nous avons réuni un C.A. élargi, à Rennes, aux bons soins de nos hôtes Guy et Véronique, afin de définir une position claire sur cette législation.
Il a été unanimement reconnu que cette réglementation, mise en œuvre sans consultation réelle des pratiquants randonneurs, présente des contraintes gênantes au niveau du volume d’emport de nos kayaks.
Ne concernant que l’embarcation, elle présente un risque accru au niveau du pratiquant non expérimenté qui voit son champ de navigation élargi. Pour le kayakiste responsable et confirmé, elle constitue néanmoins une reconnaissance claire de notre pratique et un
progrès positif.
La délégation exclusive des approbations par la F.F.C.K. est jugée abusive par certains membres, mais elle se met en place et garantit un accès libre et gratuit à tous.
Dans certains quartiers, des approbations ont été conclues directement avec les Affaires Maritimes. Cela ne constitue pas une entrave
à l’action des commissions F.F.C.K., dont la mise en place demande un certain délai, mais la poursuite de relations établies de longue
date .
CK/mer a un rôle d’information objective sur la mise en œuvre de la réglementation, sur le plan des procédures, des démarches, des
implications techniques.
La teneur du présent bulletin en est l’illustration, mais conformément à notre culture, il appartient à chaque membre de prendre sa
décision en toute responsabilité.
Des points litigieux restent en suspens : le problème du ratio devra être résolu, la proposition d’appendices rajoutés paraît plus relever
d’astuce de jauge que d’examen objectif du sujet.
Nous avons également évoqué le futur de la dérogation en 5ème Catégorie, qui n’est actuellement pas remis en cause, mais qui doit
être traité avec le même cadre, avec la même rigueur, avec obligation de coordination absolue avec l’initiateur, Georges Colléter.
Un courrier a été adressé au Bureau de la Plaisance pour évoquer le cas de kayakistes étrangers naviguant sur les côtes françaises
avec des kayaks non conformes .

D’autres sujets ont été débattus et préparés pour consultation des membres et finalisation en Assemblée Générale.
Le Président de CK/mer
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LIEU: Camping La Tour Fondue, Presqu’île de Giens (83)
Plan d’accès ci-dessous, fléchage routier à partir d’Hyères.

AU PROGRAMME !
Des NAVIGATIONS, à la journée ou ½ journée, essentiellement en petits groupes, autour de la Presqu’île de Giens et des
îles de Porquerolles.
Ces navigations relèveront de la 6° catégorie. Pour les kayaks
non homologués, l’organisation décline toute responsabilité en
cas de problèmes avec les autorités maritimes compétentes.
Des
%

ATELIERS :
Fabrication de pagaies traditionnelles, type groenlandais

%

Intervenant : Christopher CUNNINGHAM (spécialiste de kayak traditionnel et rédacteur de Sea Kayaker)
%

%

&
&

%

%

%

Notions de survie et sauvetage en Mer … si ça va toujours
pas mieux
Intervenants : Philippe CHABANNE (kayakiste et médecin )
Yann MAZE (kayakiste et plongeur- sauveteur, Marine
Nationale )

Montage de ligne de traîne
Sorties de pêche

VHF en kayak, préparation au certificat de radiotéléphonie restreint

%

Et pour les survivants … cours de Stretch

Intervenant : Hervé BOUCHE

%

Ou … “atelier œnologie ”, Dégustation au domaine Persinsky, Ile de Porquerolles

Des PROJECTIONS ET CONFERENCES ...
%

Manœuvres et équipements de sécurité … si vous êtes encore dans l’eau
Intervenant : Jean-Marc TERRADE

La Pêche en kayak

&
&

Atelier esquimautage … z’au cas où
Intervenant : Stanislas SLAPZKA

La Navigation en kayak, de l’estime au GPS
Notions théoriques, méthodes
Mise en œuvre sur l’eau
Intervenants : Jean-Marc JANVIER
Hervé BOUCHE (officier de marine et kayakiste )

%

École de la pagaie … pour tout bien faire comme il faut
Intervenant : Loïc BOURDON

Intervenant : Christopher CUNNINGHAM
%

Intervenant : Philippe CHABANNE
%

Utilisation de la pagaie groenlandaise, démonstration de
techniques avancées

Reconnaissance de la faune méditerranéenne

et LES GRANDS CLASSIQUES

Expédition féminine “la NINA ”, 1140 miles le long de la
côte Ouest du Canada
Projection commentée par les membres de l’expédition

%
%
%
%
%
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Exposition des professionnels
Marché de l’occasion
Apéritif des régions – apportez vos spécialités à croquer
ou siphonner
Concours du père l’astuce – que la meilleure bidouille gagne !
Concours photo – encadrez et amenez vos meilleurs clichés
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INSCRIPTIONS ET PARTICIPATION
Le nombre de participants (hors-intervenants ) est limité à 50 personnes, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
! Participation aux ateliers : 450 FF/participant
! Hébergement : Camping “ La Tour Fondue ”, petit camping familial situé
en bord de mer. Mise à l’eau , plage et sentier du littoral devant le camping. Buvette- restaurant sur place, petits commerces à proximité.
Le mode de séjour choisi est à nous préciser lors de l’inscription. Tarifs
journaliers par personne ci-dessous.
Sous tente:
40 FF
Enfant - de 5 ans : 0 FF

En Caravane/Camping-car : 64 FF

! Repas : A la charge de chacun, sous le signe de la convivialité ! Toutes
les formules sont possibles, depuis le snack-resto jusqu’à la méga-bouffe sous la tente où on invite tous les voisins … en
passant par le régime pain-saucisson.
Les frais de camping seront à régler directement par les participants lors de l’arrivée, auprès de l’Accueil du Forum.
! Accueil : le samedi 25 Août, à partir de 14 heures, au camping, bungalow des organisateurs (suivre fléchage).
! Inscription : MARENOSTRA - Frédérique et Christophe CLAEYS
Avenue G. DULAC
Quartier Les Ombelles 1
13600 La Ciotat
Tel : 06 13 41 71 31 ou 04 42 83 41 31

http://www.chez.com/marenostra

# ''''''''' Fiche d’inscription individuelle
Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….. Ville : ……………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………………………………….
O Je participerai au forum CK MER Méditerranée et règle 450 Francs par chèque à l’ordre de Marenostra.
O Je serais accompagné de ………. personnes, ne participant pas au forum.
Notre mode d’hébergement sera :'
''
' $ Tente

$ Caravane

$ Camping-car

Je m’engage sous ma seule responsabilité et je me déclare seul juge de l’opportunité de participer aux sorties proposées. Je
certifie également savoir nager et posséder un niveau de pratique raisonnable de kayak de mer.
Enfin j’ai noté que le choix de souscrire à des assurances “responsabilité civile ” et “individuelle accident ” pour ces sorties
relève de ma volonté, et que les organisateurs se réservent le droit d’annuler les sorties en cas de météo jugé défavorable.
A………………………..le………………
Nom…………………………… Signature…………………….
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REFLEXIONS sur les
6ème et 5ème Catégories

I - Dans un an, la dérogation de 5ème Catégorie ne sera peut être reconduite qu'à partir de kayaks déjà homologués en 6ème
catégorie. Il nous reste peu de temps pour
mettre cela au clair (le fait qu'il y ait une
période transitoire de trois ans permettra
peut-être d'argumenter pour gagner un an).
2 - Quand un texte de loi existe, nous
avons tous le devoir de le respecter Mais
quand un texte de loi ou un arrêté ne
correspond pas à la réalité, car bricolé, vite
fait dans un bureau en petit comité, nous
avons le devoir d'agir par tous les moyens
légaux pour le faire modifier par un arrêté
complémentaire.
3 - En pratique il y a 2 modifications à faire
adopter:
- Supprimer le ratio L/l < 10 (Art I )
- Compléter l’Art. 7 par: l'approbation des
kayaks de mer par les centres de sécurité
des quartiers des affaires maritimes pour
les non licenciés des Fédérations précitées.
(Si la FFCK est consciente de ses erreurs
vis à vis des pratiquants de kayak de mer,
les responsables devraient eux-mêmes
proposer de faire établir l'arrêté complémentaire nécessaire, dans un délai court,
de l'ordre de 3 à 6 mois pour éviter des
interprétations et gâchis sociaux de toutes
sortes). La flottabilité est un point gênant,
mais qui ne parait pas fondamental, voir
résultats de nos essais réalisés en 1996.
4 - Tous les courriers, dossiers, + réunion
avec D.CLERIN de la CNSNP, de 1991 à
1995, sont restés sans effets, malgré les
«oui» oraux, jusqu'à ce que nous comprenions que tant que la signature des demandes n'est pas suivie du titre «Fédération»,
elles n'aboutiront pas (lois de Vichy). Des
responsables de la DRAM de Bretagne,
lors de discussions sur le sujet de la 5ème
catégorie depuis 10 ans, m'ont toujours
confirmé que rien ne peut être pris en
compte, si nous ne sommes pas une
«Fédération». (d'où ce projet de fédération
de kayak de mer ... projet de statuts établi
le 6 juin 1998). La dernière confirmation
téléphonique de la DRAM sur ce point
date du 21/12/2000. Une fédération des
randonneurs en kayak de mer devrait donc
être créée. (Que CK/Mer se transforme en
Fédération, pourquoi pas ? ceci implique
changement de titre, de statuts, agrément
Jeunesse et Sports, et surtout volonté fa-

rouche de faire admettre notre pratique de
responsabilité individuelle, et en particulier
refus du principe encadrant-encadré).
5 - Pérennisation 5ème Catégorie: Le principe de la 5ème Catégorie est très difficile à
faire entrer dans les textes existants qui se
complètent sans se chevaucher, car si
beaucoup concernent le navire (définition,
caractéristiques de construction, équipements), d'autres concernent le «capitaine»,
pour la responsabilité en mer. Les responsables administratifs français ne sont pas
prêts à engager leur responsabilité pour
une 5ème Catégorie en solitaire, même si
nous la rêvons tous (on pourra essayer,
avec du temps).
La dérogation actuelle, dans le cadre existant, avec 3 navires et 3 capitaines, est un
concept qui est aussi impossible à faire
passer. Sinon, pour la responsabilité, on
retrouvera le principe «encadrant-encadré»
de la FFCK, qui n'est pas un concept marin
(où chaque capitaine est responsable de
son navire, de ses manœuvres, de ses passagers).
Aussi, un objectif déjà intéressant serait de
veiller à ce que la dérogation 5ème catégorie
pour le couple «homme-bateau», par 3
kayaks, soit reconduite chaque année (ou
tous les 2 ans comme pour 2000-2001), et
de plus, étendue à toutes les côtes de
France.
Les principes adoptés étant déjà difficiles à
bien faire comprendre et respecter tant par
les autorités (contrôleurs de centre de sécurité, gendarmerie maritime, douanes),
que par les pratiquants (immatriculation de
bateaux club, équipements incomplets,
randonnées hors limites), il est important
qu'ils soient scrupuleusement respectés et
ceci sans incident, ni accident.
G. COLLETER
Président de l`Association de kayak de Mer
du Ponant
Ergue-Gabéric le 04/01/2001

(

Le Kayak de mer pour
que
quellles pratiques?

Introduction
Avant la réunion du 03.02.01 à Rennes de
nombreux échanges ont eu lieu (courrier,
tel, fax, e-mail, de vive voix…) à chaque
fois entre quelques personnes seulement.
Tout le conseil d’administration élargi (sans

7

parler des membres de CK/mer) n’a pas eu
connaissance de tous les arguments développés dans ces échanges. Il paraît nécessaire de restituer un peu du contexte d’avant la réunion.
Une ligne de clivage est apparue dans ces
échanges :
1) Certains argumentaient que la 6ème
catégorie étant globalement positive
pour la reconnaissance du kayak de
mer, CK/mer devait s’impliquer dans la
promotion de l’arrêté et son application.
2) A l’autre extrême, certaines personnes
considéraient qu’une loi se discute lorsqu’elle apparaît mal adaptée voire dangereuse pour l’exercice de la randonnée. Même s’il n’est pas question de
nier cette loi qui existe par elle même,
ni de s’opposer à une information minimale, rien ni personne n’oblige notre
association à en faire la promotion, ni à
avoir une participation active à la campagne d’homologation 6ème catégorie.
3) D’autres ou les mêmes que précédemment avançaient l’idée que la FFCK ne
défendant pas la randonnée en autonomie (sans BE ni moniteur, 5ème catégorie ou non) et que les pouvoirs publics
ne reconnaissant que des interlocuteurs
organisés en fédération le mieux était
de créer une nouvelle fédération de
randonneurs pour se faire entendre…
Evidemment, pas une fédération
concurrente en tant que telle, - ce serait
prêter beaucoup de pouvoir à un petit
nombre de gens, - mais utiliser la possibilité administrative que permet la loi
pour avoir le droit d’être entendu des
instances officielles, pour ne plus dépenser nos énergies en vase clos…
Tout en préférant bien sûr que la FFCK
intègre effectivement nos pratiques.
Ces différences de vue laissaient
entrevoir, si les problèmes n’étaient pas mis
à plat, la perspective d’un éclatement de
l’association. Aussi tous les membres de
CK/mer présents ressentaient le besoin de
redéfinir démocratiquement les objectifs de
l’association.
La plupart des interlocuteurs convenaient
qu’une discussion avec la FFCK s’imposait,
le cadre de ces échanges pouvant être la
« sous-commission mer » créée au sein de
la « commission loisir »même avec la statut
fragile d’invité.
La réunion de travail du CA. élargi de CK/
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mer du 03.02.01 a été intéressante. Ceci dit
aucune décision officielle n’a été prise, aucun vote n’a eu lieu, tout le monde a senti
la nécessité de fixer une date pour une AG
anticipée. Cette rencontre a été une étape
pour partager nos points de vue. Un compromis provisoire y a été élaboré. Il correspond à la reproduction des tableaux
« paper board » rédigés lors de cette réunion, consultables auprès des membres
du CA..

La FFCK et le kayak de mer
Les pratiques loisirs mer des clubs FFCK
sont des sorties à la demi-journée ou à la
journée. Dans ce cadre le moussage des
caissons et du cockpit n’est pas un problème (sinon le prix…). Les très rares randonnées organisées par la fédération
comme le tour de Bretagne par étapes ne
correspondent pas à des randonnées en
autonomie car elles sont encadrées (par
des BE et des moniteurs) et assistées matériellement (transport d’une partie du matériel en fourgon, nuit en camping…).
La politique sportive mer de la FFCK est
surtout orientée vers les mérathons.
Les adhérents des clubs FFCK sont assistés par des BE et des moniteurs. On est
loin d’un accompagnement à l’autonomie…..donc compétition ou assistance.
On comprend pourquoi la fédération ne
s’est pas battue pour défendre la liberté
(qui comme toute liberté se conquiert) de
randonner en autonomie (5ème catégorie ou
non) qu’elle ne pratique pas dans ses
clubs.
Les formations BE organisées autour de la
compétition en rivière sont peu adaptées à
l’univers marin et les formations monitorat
mer sont plutôt incomplètes (même si différentes selon les régions).
Dans les clubs FFCK peu de pratiques pédagogiques s’apparentent aux pagaies rouges ou noires qui définissent un peu l’autonomie du kayakiste de mer. Pas de cours
théoriques en général. Pas de dossier technique pédagogique de référence accessible
au kayakiste lambda intéressé (alors qu’il
en existe dans d’autres disciplines : plongée, voile, etc…).
Les seules formations pour une pratique du
kayak de randonnée en autonomie* (sans
BE ni moniteur, 5ème catégorie ou non) proposées sont celles de l’AJ de Paimpol depuis environ 1980 (pour le Nord) et Marenostra depuis 1998 (pour le Sud). Soulignons que des initiatives locales font que
quelques clubs proposent des évolutions
intéressantes.

En club, le rôle des BE et des moniteurs est
indispensable (des encadrants ou assistants non diplômés peuvent être efficaces
aussi). L’objectif pédagogique devrait être
un accompagnement à l’autonomie. Par
ailleurs, n’importe quelle personne du club
possédant quelques savoirs (prise de la
météo, calcul de la marée, lecture de carte,
etc.) devrait pouvoir les transmettre aux
autres pour les aider à cette prise d’indépendance sans attendre la disponibilité d’un
BE souvent pris par la compétition et très
sollicité de façon générale .
Le rôle d’une fédération est par définition
de fédérer, de rassembler. En plus pour
nous, la FFCK est la seule interlocutrice
auprès des pouvoirs publics. Elle a donc la
charge de représenter toutes les composantes de nos activités canoë et kayak. Il
semblerait que la FFCK reconnaisse aujourd’hui officieusement l’antériorité et la
compétence des kayakistes navigant en
autonomie (5ème catégorie ou non)… Une
reconnaissance claire et officielle de cette
pratique sans BE ni moniteur et de ses représentants historiques résoudrait bien des
problèmes.
Le nombre des kayakistes navigant en autonomie, toutes pratiques confondues n’est
pas insignifiant mais reste modeste tout de
même. Cette situation limite notre marge de
manœuvre. Il n’est cependant pas inintéressant de constater qu’ailleurs d’autres
« sportifs » ont apporté à ces mêmes besoins de différence des réponses diverses.
Au Canada, il existe deux fédérations :
« Canoë et Kayak » et « Canot Camping ».
En France on peut relever des démarches
semblables avec la fédération de cyclisme
et celle de cyclotourisme. La fédération
d’Aïkido par ailleurs regroupe environ
5 "sous-fédés" représentant des écoles
différentes de la pratique de l’Aïkido.
D’autres pays européens., tout aussi soucieux que nous de la sécurité, ont des organisations spécifiques et une législation plus
légère.
Il serait dons souhaitable que ces différences liées à l’autonomie soient prises en
compte et notamment que des formations
adaptées soient proposées à tous les adhérents FFCK (individuel ou club) : techniques
de récupération, de sauvetage en conditions difficiles, de navigation, d’utilisation de
la VHF ou du GPS etc…
L’autonomie en kayak de mer
L’autonomie est la capacité à décider si on
peut naviguer sans danger sur une zone
donnée à un moment donné (sans BE ni
moniteur bien sûr…).
Ce n’est pas une question de performances, de diplômes, de 5ème catégorie, d’ap-
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partenance à une « élite », ou d’être des
« purs et durs » mais de formation, d’expérience, d’aptitude à comprendre l’environnement marin.
Certains seront autonomes dans un estuaire ou un golfe, d’autres dans un archipel
ou le long d’une côte abritée, d’autres encore le long de côtes rocheuses ou jusqu’à
5 milles d’un abri et les plus aguerris entreprendront des expéditions engagées dans
des mers difficiles. Cette classification peut
changer à chaque navigation, en fonction
de plusieurs variables.
S’il est indispensable de posséder un minimum de connaissances de base (diriger
son kayak, tenir un cap, maîtriser une récupération, etc.), l’autonomie est surtout la
capacité à décider en fonction de différents
paramètres : les conditions météo, l’état de
la mer, les courants, son niveau de pratique
et son état physique, son équipement, le
niveau de ses coéquipiers, etc…, si on peut
naviguer sans danger (ou avec des risques
calculés) sur une zone donnée à un moment donné. S’il existe un doute majeur le
kayakiste doit s’abstenir ou naviguer dans
un autre lieu plus facile. Après bien sûr il y
a les aléas de la navigation, le risque zéro
n’existe pas… d’où la nécessité de se laisser des marges de manœuvres, des solutions de repli et d’anticiper les problèmes.
L’autonomie, c’est un état d’esprit, une philosophie de la pratique du kayak de mer.
C’est se prendre en charge et être coresponsable de ses compagnons de navigation. N’oublions pas que beaucoup de
gens viennent à CK/mer pour accompagner
leur démarche vers l’autonomie…
Guy Lecointre
le 20.02.2001
* Comme l’Ecole des Glénans pour la voile,
qui forme de futurs skippers (qui seront
autonomes par définition). Dans ce sens, et
par la nécessaire connaissance de ce
même milieu marin, les kayakistes navigant
en autonomie se sentent proches du
monde de la voile.
5ème CATEGORIE
10 ans de 5ème catégorie sans accident.
Même s’il y en aura sans doute un jour ou
l’autre car toute activité humaine est faillible, la notion du couple « homme- kayak »
et la navigation à 3 minimum ont fait leurs
preuves.
Trois associations de randonneurs en autonomie en Bretagne naviguent dans le
cadre de cette dérogation 5ème catégorie : le Ponant, Kaméléon, le TrégorGoëlo.
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Risques induits par la 6ème
catégorie

L’arrêté du 28 juin 2000 permet de faire agréer
les kayaks de mer en 6ème catégorie lorsqu’ils
remplissent certaines conditions techniques et
d’armement, notamment la flottabilité.
Je vous propose de réfléchir aux risques qui
découlent, d’une part pour ceux qui sortent à la
journée, d’autre part pour les pratiquants de la
randonnée.
1. Pratiquants sortant à la demie ou à la journée :
Ce sont, soit des sorties clubs, encadrées, soit
« monsieur tout le monde achetant son kayak
en grande surface » ( Me Graille-Etienne : PKI n
°63)
Les principaux risques sont pour les derniers :
- naviguer seul jusqu’à 2 milles d’un abri
- naviguer sans formation technique de l’utilisation d’une pagaie, des courants, des marées,
des vagues, de la météo, de l’hypothermie, de
l’hypoglycémie etc…
- naviguer « allégé » sans s’embarrasser de ce
qui n’a pas servi lors de la précédente sortie :
vêtements de rechange, nourriture, boisson
chaude, et par exemple faire des traversées
telles que Ploumanach-île aux Moines (les 7
îles) St Nicolas – île aux Moutons ( les Glénans)
traversée des Courreaux à Groix…
Il est de la responsabilité de la FFCK, promotrice
de cet arrêté, avec la FFSA, d’apporter des solutions pour assurer la protection des personnes
et qui concerneront les fabricants, les vendeurs,
les loueurs, les clubs, le grand public.
2. Kayakistes-randonneurs naviguant de
plus en 5éme catégorie
L’adjonction des dizaines de litres de mousse
nécessaires pour satisfaire au test de flottabilité
pose de difficiles problèmes au kayakisterandonneur qui a besoin de tous les volumes
actuels des caissons et cockpit pour loger son
matériel de camping et la nourriture de 3 à 15
jours (le volume de la carène d’un kayak marin
est très inférieur à celui d’un dériveur ou d’un
canot 6ème catégorie) :
- élévation du centre de gravité à cause de la
mousse mise sous le siège (5 mm se sentent
nettement), la mousse derrière le siège empêche d’y mettre notamment la vache à eau (10
litres), en conséquence la pose sur le pont, de
sacs étanches ne pouvant plus rentrer dans les
caissons : ce qui entraîne une prise au vent, à la
vague, un manque de place pour le cas
échéant, remonter dans son bateau après un
dessalage
- modification de l’assiette par une répartition
différente des charges pouvant rendre le bateau

ardant ou mou
- dans le cockpit, suivant les solutions actuelles
des constructeurs : plus possible de se retourner
après une remontée avec un paddle-float
(mousse entre les jambes), plus assez de place
pour remuer les pieds et se détendre au delà du
cale-pied à cause de la mousse sur la cloison
avant : gare aux crampes! Plus de place pour la
fixation du petits matériel à portée de main :
sandales, pistolet, écope, éponge, thermos…..
Trois solutions sont alors possibles :
-soit par dérogation, pouvoir passer les tests
avec tout le matériel de randonnée dans des
sacs étanches dans les caissons ouverts (test
fait par l’association du ponant)et ce, au minimum jusqu’en 2003
- soit obtenir la 5éme catégorie sans avoir un
bateau agréé en 6éme, car le concept est totalement différent en matière de sécurité : couple
homme-kayak, navigant à 3 minimum/ bateau
flotteur (passif)
- soit attendre au delà de 2003 que les constructeurs conçoivent de nouvelles carènes flotteuses, en gardant les capacités d’hébergement
actuelles.
Lors du choix de la ou des solutions, il sera indispensable de tenir compte des constructeurs
et kayakistes étrangers car il sera difficile d’imposer une réglementation française très restrictive.
Conclusion :
Dans cette réflexion, le problème de fond (utilité
de la mousse) n’a pas été évoqué, mais il est
latent :
Les randonneurs 5éme catégorie sont peu nombreux, ils se sont formés car ils sont conscients
des risques de la mer. Leur seul désir est de
pouvoir continuer librement à vivre leur passion :
la randonnée en mer, proche de la nature, respectueux de l’environnement, responsables de
leurs actes.
Aussi, il me paraît indispensable que la CNSNP
se saisisse de ce dossier et, avec l’appui technique de CK/Mer, précise et adapte les modalités
d’application du décret afin de minimiser les
risques pour la sécurité des personnes sans
contraintes rédhibitoires pour les kayakistes
randonneurs 5éme catégorie.
Yves Béghin
6 janvier 2001-02-19
Bibliographie:
· Flottabilité des kayaks de mer, test du
Ponant JP Gardie CK Mer n°74
· La mousse : question de flottabilité
Y Béghin CM/Mer n°80
· A pagaies rompues
JM Janvier D Plouhinec PKI 21

9

· A propos de flottabilité Nausicaa PKI 22
· Kayak en mer et kayak de mer G Colleter
CK Mer n°62
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Encore et toujours
sur la 6 ème

Suite aux diverses réactions que je puis lire ça et
là, je ne puis être totalement en accord avec ce
qui est écrit au sujet de la 6ème catégorie.
Il est indéniable qu’une fois de plus un morceau
de liberté s’est envolé. Quelques bureaucrates
soucieux de leurs carrières en ont décidés ainsi.
Les kayakistes responsables le resteront les inconscients aussi, mousse ou pas mousse, ratio
ou pas!
Néanmoins je pense que les craintes affichées
vis à vis de la FFCK sont un peu excessives. Ne
nous trompons pas de cible, ce n’est pas la FFCK
qui a promulgué cette loi, mais l’Etat. C’est lui qui
en est l’initiateur.
La FFCK en acceptant de s’occuper des homologations ne s'est sûrement pas rendue compte
de l'ampleur de la tâche qui l'attend.
Si elle veut rester crédible, elle devra se remuer le
c… et diffuser les dates d’homologations avec
précision.
Auparavant il fallait être au courant des arcanes
législatives marines pour savoir qu'un bateau
devait être immatriculé par les AM. Il fallait faire
l'effort d'aller chercher l'information.
Il n'est pas choquant que ce soit la FFCK, plutôt
que les AM, qui fasse passer les homologations.
A moins qu'un kayakiste n'ayant pas 5 aïeuls
marins pêcheurs n'ait pas le droit d'aller en mer.
Bien sûr le bulletin de CK mer, PKI, Canoë-Kayak
Magazine, les constructeurs devront aider à diffuser l'information.
Malgré tout, je vois des avantages de taille à la
6ème catégorie:
1) Je ne serai plus obligé de prendre des jours de
congés pour aller voir les AM, car habitant loin du
littoral, les quartiers maritimes sont difficilement
joignables. Cette formalité étant effectuée par des
bénévoles, elle se déroulera forcément le WE,
terminés les rendez-vous avec des fonctionnaires
sortis tout droit d’un roman d’Alfred Jarry.
2) Mon bateau sera immatriculé une fois pour
toute.
3) Je ne dépendrai plus du bon vouloir d'un préfet.
Je considère ces trois points comme un grand
progrès.
Jean-Michel Assa
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Grande fête du nautisme à
OUISTREHAM ( Calvados)

Randonnée d’été 2001
Les membres de CK Mer sont cordialement
invités à participer à la 6éme randonnée
d’été le long du littoral français
qui se déroulera

Les 12 et 13 mai 2001
Le kayak de mer sera bien représenté avec le
Club WIND 14 (adhérent CK/Mer).
Au programme : des balades en mer, des baptêmes, des tests de flottabilité, des échanges et
tout et tout…

du 8 au 22 juillet 2001
Du « Golfe du Morbihan à la Rochelle »

Pour tout renseignement :
Christian Suzanne
tel : 02-31-44-71-08 ou 02-31-44-65-13

Week-end en basse Loire fin avril
Amateur de mélange entre eau douce et eau salée, venez
découvrir le mariage entre un fleuve royal et l'océan fin avril
prochain. "LOIRE A LA RAME" est une compétition (mais on
n'est pas obligé de rechercher le podium!) entre Nantes et
Saint Nazaire, dans l'embouchure de la Loire.
Elle est ouverte bien sûr à nos kayaks de mer (nous étions
quelques uns l'année dernière). Elle est organisée par la club
de kayak de Saint Nazaire.
Pour cette année, la date est arrêtée au 29 avril 2001.
Trois départs sont possibles :
- Un premier à Nantes réservé aux meilleurs (57 km en 4h
30 ) ; Les mérathoniens se régaleront!
- Un deuxième à Cordemais (23 km) ; Une bonne distance
pour se dérouiller en début de saison chaude!
- Le dernier à Paimboeuf (12 km comme l'an dernier); réservé
aux débutants!
- L'arrivée est prévue à Saint Nazaire avec débarquement et
repas dans la base sous marine (soirée très festive prévue!).
Les départs de Cordemais et de Paimboeuf se feront après
attente des participants des départs précédents.
Nota pour les possesseurs de kayak personnel : un passage
d'homologation 6ème catégorie le 30 avril est envisagé.
contacts:

Pour tout renseignement sur cette
randonnée en kayak de mer, de type
autonomie, contacter:
Frédérique MARON
3 rue Bailly
76 400 Fécamp
Tel : 02-35-28-53-66

Les correspondants Ille et Vilaine Guy
VAN ACHTER et Denys SACRE vous invitent comme l'an passé à pagayer ensemble le
temps d'une journée et plus si affinités.

Emmanuel GIRARD du club de St Nazaire E-Mail: esgirard@club-internet.fr, ou
François Ancé "de C/K mer"
E-Mail: anceferro@oceanet.fr)

- Samedi 24 Mars: Sortie en baie de St Malo
- Dimanche 29 Avril: Baie de St malo également
- Dimanche 6 Mai : Baie de St Brieuc, Le Chatelet/Pointe
de Minard et retour
- Dimanche 24 Juin: Cancale/ St Malo via le fort de la
Conchée et l'ile de Cézembre

Comme tous les ans, l’Aviron Arcachonais et sa
section kayak de mer organise « Le tour de l’île
aux oiseaux à la rame et à la pagaie » 9e édition.

Ceci n'est qu'un programme qui peut être aménagé en
fonction des participants et bien sûr des conditions météorologiques.
N'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre, nos coordonnées sont dans l'annuaire CK mer.

Cet événement aura lieu le dimanche 13 mai 2001
Pour tous renseignements téléphonez au 05-56-83-82-40
L’inscription se fera le jour même jusqu’à 13 heures au club :
Avirons Arcachonais, garage nautique
Port de Plaisance 33120 Arcachon
Après la manifestation et la remise des prix aura lieu la traditionnelle dégustation d’huitres et distribution des T-shirts.
Venez nombreux !

A bientôt,

Denys et Guy

10

MARS 2001

COUP DE MAIN…
"#

$ Kayaks à vendre

Recherche système (facile à bricoler, de préférence) permettant de remorquer un kayak à
partir d’un vélo.

Bonjour à tous,
A l'occasion du salon nautique je me suis offert un nouveau kayak de rodéo.
Afin de renflouer mes finances et gagner de la place
dans mon jardin, je vends 4 kayaks :

Téléphoner au 05-56-66-73-47 ou écrire à Marie-Pierre Besse, 1, avenue de la gare 33 470
Gujan Mestras
Merci d’avance et tous mes vœux aux kayakistes marins.
Club WIND 14 (voile et kayak de mer) recherche pour vacances de Pâques et été 2001,
un B.E. ou un moniteur (H/F)
Missions : Encadrer un groupe d’ados sur un « raiddécouverte » - Initier ce groupe au kayak de mer.
Gérer les locations du parc

Aptitudes requises : Bonne connaissance du kayak
de mer + surf ou rodéo ou vagues - Capacité à enseigner et encadrer, sens de l’animation Bon relationnel, sens commercial « minimum » requis

Age : majeur ; - de 30 ans
Permis de conduire B minibus et remorque
Lieu : Base WIND 14 à Colleville-Montgomery (bord
de mer Calvados)

Salaire : à la vacation pour Pâques- à négocier pour
l’été. Arrangement possible sur 1 seul mois, l’été.
Hébergement : Possible à négocier
Contact : Christian Suzanne –12 rue des enfants
14 200 Hérouville St Clair
Tel : 02-31-44-71-08

ALAMAX kayak de surf polyéthylène de Wilderness
(usa) en tbe 3000 f
ACROBAT de Piranha en be 3000 f et JIVE de necky
en be 4000 f, 2 bateaux de rodeo
CATCHIKY de Plasmor en état de navigation 2500 f
Renseignement et négociation au 02/98/29/75/86 aux
heures des repas ou par mail
JM Terrade

" BREVE : NOUVELLES D’IRLANDE
Ruth Braken, une amie irlandaise, nous écrit :
Dublin, le 31 décembre 2000
… « L’article de « Connaissance du Kayak de
Mer » n° 86 sur le sauvetage du plaisancier accroché à son voilier m’a semblé très intéressant, surtout que j’ai des amis ici qui ont vécu, ou plutôt
survécu à une situation presque pareille. J’ai déjà
traduit plusieurs articles de votre bulletin pour notre revue « Treasna na atonnta » (« A travers les
vagues » en Gaélique)… »
Véronique Olivier

$ Je recherche le livre « Canoë » de Kenneth G.Roberts et Philip Shackleton.
Ce sont 280 pages sur les « embarcations à pagaie » dont un § sur les kayaks inuit et aléoutes (« Les embarcations en peau »). Autant de la technique que de l’histoire et de l’ethnologie.
C’est chez Denoël – 1988 - Préface de Yves Berger – en français (merci ! )
Ouvrage devenu rare ! Format à l’italienne
Je l’ai emprunté en bibliothèque ; je souhaite l’acquérir ; toute piste m’intéresse !
Christian SUZANNE – 12, rue des enfants – 14200 – Hérouville St Clair – 0231447108
Je vous offre une image en prime
Légende : Deux baidarkas aléoutes multiplaces. L’une recouverte, l’autre montre sa
structure qui dénote une technologie récente du travail du bois. Il fait nul doute
que les modèles antérieurs étaient constitués de matériaux plus bruts !
Pour ceux que cela intéresse, lire « Le
kayak aléoutien » - Article de Georges
Dyson dans Pour la SCIENCE de juin
2000 (Extraits traduits de l’ouvrage : Baidarka, the kayak) qui montre une radiographie (sic ! ) qui met en évidence l’usage de
pièces d’assemblage mobiles en ivoire.
Les sources sont, hélas, presque toutes en
anglais !

baidarkas
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par Jean-Marc Janvier et Josée Conan
Cette randonnée à été une vraie épopée, il a fallu y croire très fort, forcer
la route parfois et mettre toutes nos
énergies pour arriver au but, le souvenir reste fabuleux.

Quelque

part j’ai gardé l’envie de retourner dans ce pays. Le souvenir reste
vivace, L’IRLANDE un voyage à continuer. Le projet consiste à rejoindre Letterkenny situé dans le nord à environ
300 milles en passant le plus possible
par les îles.
Lundi 29 juin 98; Clifden à Inishshark
Inishshark l’ile du requin
Tout heureux nous poussons dans les
rues de Clifden nos lourds kayaks parés pour l’aventure: un mois complet de
mer en perspective!
La mer immense et belle nous attend;
le Connémara, le Donégal, les îles et
des milles aussi...
Sophie, notre précieux contact à terre
nous gratifie de derniers conseils de
prudence. C’est le départ sur le loch de
Clifden. Nos étraves fendent des eaux
lisses, idéales pour une prise de
contact douce avec l’élément liquide.
Nous longeons le rivage de la petite
Inishturk et d’Omey Island. Nous
sommes à peine partis et déja nous
réalisons que nous ne pourrons pas
voir toutes les îles. Nous devons déjà

choisir nos escales futures.
Omey Island, basse et sablonneuse
est notre première escale. Ici le silence
surprend. Nous y trouverons de belles
pâtures généreuses et odorantes. Au
milieu du chenal asséché, un troupeau
de vaches vagabondes rejoint l’île tranquillement: elles savent ce qui est bon!
un tour dans l’eau, je joue avec une
raie trop jeune pour être pêchée. Des
gros tourteaux trahissent leur présence
par leur carapace arrondie qui émerge
du sable. Ils sont trop gros pour la gamelle et je n’ai pas envie de cautionner
la pratique locale qui consiste à prélever les pinces.
Nous repartons en direction d’Inishshark. le vent de face et les courants
contraires près de Hight Island ralentissent notre progression. La fin du parcours devient pénible pour Josée en
hypoglycémie.
Inihshark, enfin! Une digue délabrée
protège encore une vieille cale pentue
et glissante. Nous sommes accueillis
par un groupe de plongeurs « chercheurs de trésors ». L’île est leur camp
de base. Nous échangeons gâteaux

bretons contre bière, poissons et pommes de terre cuites.
Inishshark n’est plus habité depuis les
années soixante. Nous avons la journée de demain pour visiter l’île et le
vieux village transformé en bergerie.
Mercredi 30 juin; Inishshark à Inishturk
Inishturk l’île du sanglier
La prévision météo annonce du vent de
nord ouest de 4 à 6 Beaufort. Nous rejoignons Inishbofin, la grande soeur
plus grande et habitée, sous la grisaille.
Nous n’y ferons qu’une courte escale.
Inishturk est proche ( 5 milles); pourtant il nous faudra 3 heures pour atteindre l’abri des falaises. Le vent de face,
le clapot et la houle donnent le tournis à
Josée. Nous longeons la côte sous le
vent, c’est un moment de calme apprécié après le pagayage intensif!
Le vent lève un petit clapot au dessus
d’une mer bleue turquoise, des sternes
plongent au ras des kayaks. Les maisons blanches et le petit port apparaissent au détour de la falaise. C’est une

Inishshark : les vestiges du cimetière
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Inishshark : maisons

réelle émotion de revenir à Inishturk
en kayak après tant d’années. Le souvenir de mon premier passage reste si
vivace!
Je fais un grand signe à Jack qui nous
double dans son bateau rouge. Le père
de Catherine, fidèle à lui même, prépare son currach pour la pêche du soir.
Le vieux Paddy est toujours assis devant le seuil de sa maison qui domine
le port. Je salue de loin le vieil ours.
Arrive l’ami Pete, incrédule: accolade,
« my best friend in the world feel at
home» John, le garçon de Pete est
heureux aussi de la surprise.
La séance cuisine dans la maison de
Pete est redoutable: le plateau de la
table bascule en renversant la soupe
sur mon pantalon; puis je m’assois sur
la chaise recouverte de soupe à la tomate. Enfin, je déchire par le milieu le
fameux pantalon, unique tenue du
voyage! Évidemment Josée rit. Je préfère la vie « out door ».
Notre petit séjour sur l’île m’a beaucoup
plu. Pour moi Josée, se fut la découverte. Le petit port abrite trois bateaux
de pêche (casiers et filets),ainsi que le
bateau de Jack qui assure la liaison
avec le continent. Il transporte les marchandises, le courrier et quelques passagers. Une dizaine de currachs sont
répartis dans le port principal, une crique toute proche et un autre port naturel en cours d’aménagement.
La pêche est essentiellement axée sur

le homard. Les pinces de tourteaux
sont également prélevées. Le corps
des crustacés sert de « bouette » à casiers!
Un groupe électrogène ronronnant nuit
et jour fournit l’île en électricité; (il en
est de même sur toutes les îles habitées, les dernières ayant été équipées il
y a 10 ou 15 ans seulement).
La vie des gens reste secrète. C’est
près du port que l’animation est la plus
visible. Le fabriquant de currachs enduit
de goudron trois nouveaux bateaux de
« compet » (version effilée et rapide)
qui serviront à la « régatta » de dimanche prochain.
Un jeune îlien robuste aménage une

cale en béton dans une crique naturelle
accessible aux seuls currachs. L’infirmière-épicière nous fait admirer ses
peintures naïves réalisées sur du carton ondulé. D’autres s’occupent des
troupeaux de moutons: tonte, entretien
des clôtures, traite de la vache...ou bien
se préparent à recevoir les nouveaux
résidents fraîchement débarqués dans
leur B and B. Pete bricole dans sa maison puis répare un moteur de bateau.
Des enfants jouent dans les mares près
de la grève....
Je suis ravie d’une escapade sousmarine: de la surface je vois au travers
de l’eau claire des gros lieus comme je
n’en ai jamais vu!
La pêche à la crevette est une spécialité... non pas des locaux, mais de JeanMarc. Il n’hésite pas à les manger toutes crues devant un public irlandais à la
fois étonné et grimaçant! Ici il passe
pour un gentil fou furieux avec son
kayak et ses manières de pêcher.
Nous nous initions également au maniement du currach, bateau traditionnel
en bois recouvert de toile goudronnée.
La coque est ronde, il glisse bien sur
l’eau, mais tenir un cap n’est pas facile,
nous faisons des zigzags d’où l’expression: faire des » ronds dans l’eau ».
La ballade à pied dans l’île nous permet
d’échapper à l’atmosphère un peu
confinée du port et du village, et de retrouver les grands espaces. L’île est

Le currach de Peet dans sa crique de l’autre côté du port
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chill. Un curragh à l’oeuvre au pied de
la falaise écumante nous fascine.

aride, en dehors du port l’habitat est
réduit à quelques fermes isolées. De
jolis sentiers donnent accès au tourbières (combustible pour l’hiver). Les falaises sont spectaculaires et la vue des
îles du Connémara magnifique.
La visite de Caher, îlot situé à une
heure de pagaie est une vraie émotion.
Jean-Marc s’était bien gardé de me décrire l’île. Par temps pluvieux et couvert, nous accostons la grève aux galets blancs, deux pierres levées marquent l’entrée du lieu. Au milieu des
hautes herbes, des bas reliefs celtes
gravés sur des pierres dressées ont
surmonté l’érosion du temps et des
tempêtes. Les ruines d’une vieille chapelle à l’autel préservé, témoignent d’un
culte toujours vivant dédié à St Patrick.
La réputation des Irlandais est confirmée au pub le samedi soir: tous ou
presque se retrouvent entassés dans le
« pub du haut ». La fête est joyeuse, ça
chante et danse avec grand enthousiasme!
Le dimanche c’est la « régatta ». Le
public venu des îles voisines est nombreux malgré la pluie. Diverses équipes
rivalisent d’adresse sur les trois currachs de compétition. Effectivement les
« winners » (gagnants) sont ceux qui
arrivent à aller droit le plus longtemps.
Dimanche 5 juillet; Inishturk à Clare
Island

Les mollets se souviennent
Nous quittons Inishturk après la Régatta. Nous naviguons 2 heures dans la
bouscaille et de la forte houle avant de
voir apparaître les premiers contreforts
de Clare dans la brume et la pénombre..
Nous débarquons sous les applaudissements de l’équipage d’un petit voilier
tout surpris de voir apparaître deux
kayakistes encagoulés, qui à peine touchés le rivage courent le long de la
plage (en fait nous cherchons notre
coin de bivouac en essayant de ne pas
trop nous refroidir). Peu après 2 couples nous rejoignent ; très « BCBG » ils
se tiennent par le petit doigt. Ils nous
posent moulte questions sur notre traversée. La soirée se termine au pub.
Lundi, nous découvrons ce nouveau
petit monde à VTT à la force de nos
jarrets peu entraînés. La Light House
blanche immaculée est devenue demeure privée; L’église arbore des peintures vieilles du 12 ème siècle; Un
vieux berger buriné trouve que la population est trop importante sur l’île l’été,
heureusement l’hiver ça va. Un autre
ancien, occupé à couper de la tourbe
nous parle des pêcheurs bretons qui
venaient ici il y a 20 ans pour les homards et les langoustes.
Du sommet de Clare nous apercevons
le haut du Croaght Patrick enfin dégagé
des brumes, les lentilles vertes de la
Clew Bay, et l’entrée du Sound d’A-
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Mardi 7 juillet; Clare Island au
Croaght Patrick.
« A great experience »
C’est avec un vent d’ouest qui nous
pousse de plus en plus vite que nous
pénétrons dans la Clew Bay et sa multitude d’îlots (365 en tout).
Nous gravissons le Croaght Patrick,
au pas de gymnastique: 1 h 30 de montée 50 minutes de descente. Dommage, il à gardé la tête dans les nuages au moment de notre arrivée au
sommet.
Le Croaght Patrick: le plus haut lieu
de pèlerinage des Irlandais « a great
experience » nous dira une irlandaise.
De retour à la Clew Bay nous cherchons une « lentille verte » à notre
convenance. Les îlots sont d’une géométrie circulaire étonnante, couverts
d’herbe, ils constituent des parcs à
moutons naturels. Ce soir là nous sommes encore terrassés par un sommeil
de plomb.
Mercredi 8 juillet , Newport
Le jeu du labyrinthe
Le jusant laisse apparaître de larges
bandes de fucus, nous sommes entourés d’îlots. Le vent est déjà fort quand
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nous appareillons. Nous devons demander notre chemin aux pêcheurs de
rencontre compte tenu de notre carte
approximative et de l’absence de balisage. Trouver Newport dans ce dédale
à marée basse relève de la gageure.
Le vent qui souffle de plus en plus fort
génère un fetch étonnant: les vagues
recouvrent sans cesse nos pontages.
C’est le jeu du labyrinthe avec la boule
qui tombe et qui ne peut pas remonter,
nous sommes la boule! Trouverons
nous le bon passage?
Sous la pluie nous ramassons notre
pitance du jour en l’occurence de superbes moules.
J’aperçois un renard immense, le poil
ébouriffé suivi d’un renardeau, le vent
nous apporte leur odeur.
Un môle de pierre apparaît, puis quelques maisons au fond de la rivière; un
nouveau virage et c’est un grand quai
qui nous accueille: hourra Newport!
Jeudi 9 juillet; Newport à Doogort,
(30 milles)
Le grand torrent du Sound d’Achill
Ce matin là nous quittons Newport sur
des eaux calmes ponctuées par le saut
de quelques saumons.
Arrêt sympathique à une ferme piscicole où tout le personnel s’active. Je
monte à bord de la barge et m’improvise tueur de truites. La technique
consiste à sectionner les ouies de l’animal pour le saigner. Nous repartons
avec une truite si grasse qu’elle se révélera presque immangeable.
Escale à Achill Beg sur la belle plage
de sable, le temps d’un bain et de décider à continuer: la météo et les heures
sont favorables pour franchir le Sound.
Il faut savoir que le flot entre simultanément par le nord et le sud du Sound
d’Achill.
Avec le « coef » de 90, l’entrée est impressionnante. Très vite nous arrivons
au niveau du pont où le courant est à la
fois contraire et très fort.
A la première tentative de passage, mal
placé je me fais projeter sur la pile par

Doogort

la force du courant! Heureusement
sans gravité. Puis l’un après l’autre,
centimètre par centimètre nous franchissons l’obstacle.
La météo annonce une nouvelle dégradation pour le lendemain, nous décidons de continuer jusqu’à Doogort.
Dans le calme du soir, la Blaksod Bay
ne me parait pas redoutable bien que
des roches débordent très au large. A
22 heures nous débarquons à Doogort.
Josée fatiguée se couche sans manger- demain sera repos!
Samedi 11 juillet; Doogort à Inishkea
(10 milles)
Inishkea l’île de rêve
Le ciel est nettoyé de ses nuages, la
visibilité est belle, mais la houle résiduelle est forte du fait de la tempête de
la veille.
Sur Dunvillan More, la petite île intermédiaire, l’arrêt est impossible en raison de la houle.
Nous faisons route directe sur Inishkea
South, une nouvelle île à découvrir,
des ruines de maisons se dressent tout
au bord de la plage. Peu après, nous
débarquons sur une île véritablement
de rêve.
Nous sommes accueillis par des français venus ici pour observer et photographier les phoques en plongée.
Nous installons notre bivouac sur un
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gazon de pâquerettes en fleur. L’atmosphère de l’île est étrange, l’âme des
habitants semble flotter dans les ruelles
ensevelies de sable. Une plaque commémorative rappelle le terrible naufrage
survenu en 1947 suite à une rivalité
entre la communauté du sud et celle du
nord qui à eu pour conséquence l’évacuation de l’île.
Nos voisins partent se réapprovisionner sur le « continent » l’île
sera à nous ce soir et en réalité pour
les deux jours à venir du fait de la tempête à venir.
Je découvre un coin de pêche fabuleux
au bout de la jetée, à chaque lancer
une cohorte de lieus poursuit mon Rapala, parfois ils sautent hors de l’eau
pour l’attraper: une vraie frénésie!
Dimanche et lundi une nouvelle tempête sévit. Notre tente gémit tandis que
celle de nos compagnons absents se
fait arracher du sol. Tempête mais avec
un soleil généreux.; cela ne nous gène
pas pour bien profiter de ces deux petites Inishs, domaine des moutons, des
vaches et des oiseaux. Les ruines ensablées nous font imaginer une Pompéi
de sable.
Du haut de la falaise nous apercevons
un voilier qui fait route nord, la coque
noire, 3 mats, les hommes en rouge et
jaune paraissent petits par rapport à la
taille du voilier; c’est peut être un PenDuick?
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Mardi 14 juillet; Inishgee à Knocknalina; (22 milles)
Vent 5 à 6 d’ouest. Le passage à terre
de Mullet se révèle scabreux. La houle
déferle sur les hauts fonds, trop tard
pour changer d’option. Nous slalomons
entre les têtes de roches: un mauvais
quart d’heure!
On embouque la baie de Mullet bien
poussé par le vent, nous arrivons sans
encombre à Belmullet, petite ville située
sur un isthme. Nous attendons la mimarée montante pour utiliser le canal
qui traverse la ville.
La Broad Haven Bay est belle ce soir
là. Nous débarquons vers 21 heure sur
la cale du canot de sauvetage de
Knocknalina.
Mercredi 15 Juille; Knocknalina à
Belderg Harbour (16 milles)
Des nuages de macareux
Vent de 4 à 5 d’ouest et de la houle
toute la journée parfois à la limite du
déferlement. Les falaises sont impressionnantes et des fabuleux vols de macareux surgissent parfois. Malheureusement toute notre attention doit se
porter au pagayage dans ces eaux agitées et écumantes.
Nous renonçons à visiter les Stags,
énormes promontoires rocheux situé à
quelques milles au large. Nous avions
une ambition forte pourtant ce matin là:
avaler d’une seule traite les 30 milles
de falaises! mais la houle, les vagues,
nous brassent si énergiquement que
Belderg Harbour petit port encastré
dans la falaise apparaît salvateur. Là
dans un ensemble parfait nous nous
écroulons à même la cale et apprécions
une sieste méritée après tant d’émotions.
Jeudi 16 juillet; Belderg Harbour à
Easky (25 milles)
Le champ à vaches et la grève aux
fossiles
Prévision météo: 4 à 6 sud-ouest, atténuation de la houle.
Down Patrick Head est un superbe

promontoire à guillemots et à pingouins
torda. Les oiseaux s’agglutinent sur
d’étroites corniches superposées.
Un grain nous surprend pendant la traversée de Killala Bay, la mer forcit, les
vagues brisent. Josée est fatiguée, l’arrêt devient urgent. Le pagayage s’éternise sous la pluie, un peu avant Easky
nous percevons une grève accostable;
nous profitons de l’aubaine pour stopper.
Vendredi, encore une tempête! Nous
sommes coincés sur notre champ à
vaches. C’est sur la grève que nous
trouvons de superbes fragments d’os
de baleines fossilisés.
Au village, un petit journal nous apprend qu’un kayakiste français qui fait
le tour de l’Irlande à fait une escale à
Easky; l’article raconte les péripéties
de son voyage mouvementé.

res plus tard nous touchons au but: la
cale est trop haute pour nos embarcations!
La seule solution de débarquement que
nous trouvons c’est une trouée dans la
falaise jonchée de gros blocs ronds et
glissants à souhaits. L’atterrissage est
délicat, nous sommes obligés de faire
glisser les kayaks, de les vider, et de
les porter sous le feu nourris de midges
voraces...
Dimanche matin, tempête, pluie ininterrompue, on ne s’entend plus sous la
tente qui résiste, résiste. Accalmie l’après midi et visite intéressante de l’île
avec son abbaye du VI siècle. Quelques huttes rondes de pierres sont
dans un état de conservation complet,
le mur d’enceinte épais est également
bien conservé. En soirée, douche complète à coup de « casserolées » d’eau
froide: c’est frais et revigorant!

Samedi 18 juillet; Easky à Inishmurray (15 milles)
L’île inaccessible
Après deux jours d’attente, la prévision
météo annonce un vent mollissant pour
l’après midi, suivi par l’arrivée d’une
nouvelle dépression pour le dimanche
Le créneau navigable se limite à l’après-midi. Pourtant la mer a une sale
allure, elle brise aussi loin que le regard
peut porter, le fond de l’air est froid,
c’est une alternance de pluie et de soleil.
Nous partons avec le risque d’être
contraint de nous arrêter quelques milles plus loin si la traversée s’annonce
trop périlleuse, de plus notre marge de
manœuvres s’amenuise du fait des fréquentes tempêtes.
Dès le départ, l’état de la mer nous incite à prendre le large. Nous faisons
cap direct sur Inishmurray, 15 milles
de traversée avec une grande houle.
Josée est à la limite du mal de mer, elle
à des nausées, quelques vagues se
brisent dans un grand fracas.
L’île apparaît au bout de 2 heures de
navigation, elle est plate et haute, un
doute: si elle était inaccessible?
L’impression se confirme quand 2 heu-

Lundi 20 juillet; Inishmurray à Teelin
(14 milles)
Folle traversée et chariotage d’enfer
Météo 5 à 6 fraîchissant 7 sud ouest en
fin d’après midi puis tempête. Je ne
voulais pas partir, mais Josée ne se
voyait pas rester trois jours prisonnière
sur Inishmurray.
Nous appareillons en laissant quelques
traces de gel coat sur les rochers. Très
vite c’est le grand bain, le vent et la mer
nous poussent à vive allure: 3 heures
pour parcourir 14 milles d’une mer
mouvementée. Les trains de vagues
nous rattrapent et nous recouvrent parfois, équilibres précaires, les bateaux
tiennent difficilement le cap désiré.
Inquiets nous regardons souvent derrière nous surveillant le plafond nuageux, prémices d’accélérations du vent
et de vagues plus fortes.
Rentrer dans le port de Teelin est un
grand soulagement. Josée reconnaît
qu’il ne fallait pas partir, que c’était
« limite ». Les pécheurs locaux sont
aussi aux abris, ils nous invitent à attendre une accalmie. Effectivement une
demi heure plus tard la tempête arrive!
Compte tenu de la concession du matin
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et du mauvais temps en perspective,
Josée ne peut refuser le « plan » que je
lui propose (mûri durant la traversée):
contourner la plus haute falaise d’Europe en chariotant!
Nous nous élançons optimistes sur une
route qui monte, qui monte: 8 km de
montées ininterrompue, 2km de descente, 5 heures à pousser les bateaux,
l’épreuve est pénible malgré 2 km en
kayak-stop. « Plus jamais ça » dit Josée excédée!
Le soir, épuisés, nous arrivons à Gluncolumbkille. Nous nous installons près
d’une petite rivière où coule une eau
couleur tourbe.
Mercredi 22 juillet; Gluncolumbkille à
Aran-More (25 milles)
La houle ensorcelante
Départ dans la rivière, l’eau est sombre,
peu profonde, nous ne distinguons pas
les obstacles, il faut en fait traîner les
kayaks.
Un gros saumon passe entre les jambes de Josée.
La rivière s’ouvre enfin en un large delta avant d’atteindre la mer, 1 heure et
demi d’efforts avant de réellement prendre la mer.
Nous retrouvons la houle, ample et
forte qui se fracasse en de belles gerbes d’écumes sur les rochers.
Nous longeons de trop près la falaise,
d’un seul coup nous sommes encerclés
par les déferlantes, devant, derrière: le
piège! Je vois une zone de dégagement plus à l’intérieur. Nous sommes
chahutés de tous les côtès, puis c’est le
calme de l’abri où Josée me rejoint rapidement.
Aran More est à 18 milles en ligne directe. Josée ne se sent pas la capacité
de tenir les 6 heures de la traversée.
Effectivement au bout de 4 heures de
route elle est envahie d’une fatigue générale. Je la prends en remorque après
la petite sieste réparatrice qu’elle demande.
Le vent mollit, la mer se calme, la houle
nous pousse. Dès que nous touchons
Aran More, Josée retrouve un regain

d’énergie; c’était sûrement encore une
fois un insidieux mal de mer.
Nous continuons tranquillement jusqu’au port, le paysage nous plait avec
ses gros blocs couverts de verdure.
Nous dénichons une petite anse offrant
un bon coin de bivouac. Demain sera
repos il s’agit de se refaire des forces.
Vendredi 24 juillet; Aran More à Tory
Island (25 milles)
La redoutable Bloody Foreland Head
Je n’aime pas partir avec un bulletin
météo approximatif. J’ai vaguement
entendu parler d’un « gale » en fin de
période, et je trouve bien faible le 2-3
beaufort annoncé par France Inter la
veille.
Nous faisons route sur Omey Island ,
avec la mer qui brise et une forte houle.
Heureusement la distance est courte.
Puis c’est route Gola, avec l’idée de
finir l’étape sur cette petite île.
Nous atterrissons dans un petit port en
réparation, l’île est des plus charmantes
encore une fois, les habitations sont
entretenues mais il n’y a pas de résidents permanents. Les maçons nous
informent de l’arrivée prochaine d’un
nouveau « gale » (coup de vent) qui
risque de nous bloquer plusieurs jours
et que nous serions mieux à faire la
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fête à Tory.
Rester bloqués deux ou trois jours à
Gola ne nous laisserait plus le temps
d’aller jusqu’à Tory; décision prise,
après un bon repos nous repartons.
Le passage de Bloody Foreland Head
est vraiment scabreux, c’est la première
fois que je vois les vagues former de
long rouleaux déferlants.
Josée tient le choc. Aujourd’hui elle n’a
pas le mal de mer. Je trouve que son
bateau passe mieux que le mien quand
la mer est forte, sans doute grâce à un
volume plus important....Quand j’ai vu
cette vague énorme arriver sur moi , j’ai
bien cru que cette fois j’allais me faire
renverser...
La mer se calme en fin de parcours.
Mon étrave se pose enfin sur la cale de
Tory. A peine débarqué, le premier habitant rencontré me tend la main:
« Bienvenu à Tory »
Samedi et dimanche, le « gale » est
venu, sévère, la tente gémit une nouvelle fois.
L’île est cosmopolite, nous rencontrons
un Américain, un Suisse, un Belge,
quelques Français. En fait Tory attire
de nombreux visiteurs depuis qu’une
célèbre photographe à fait l’éloge de
Tory et de ses habitants; un ancien
pêcheur à créé un mouvement artisti-
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que: la peinture primitive de Tory est
devenue célèbre. L’île à une réputation
festive bien ancrée.
Tory est l’île la plus ventée de toute
l’Irlande, ici les poubelles sont solidement ficelées, nous avons eu beaucoup
de chance de l’atteindre.
Nous découvrons une île étonnante par
le mode de vie des habitants nous allons de surprise en surprise. Par exemple les habitants ont nommé un
« king », une sorte de « roi » chargé
d’intervenir dans la vie publique; j’ai
l’impression que sa fonction la plus importante est l’animation du pub. Ici hors
du pub point de salut, les habitants dorment le matin, déambulent l’après-midi,
se reposent le soir (dorment) avant de
retourner au pub à partir de minuit.
Il y a deux ports sur l’île, curieusement
tous les bateaux sont au sec. L’explication viendra plus tard: la saison de la
pêche débute en juin et se termine en
août. Les espèces visées sont le saumon et le homard. Cette année, l’été
est si mauvais que la saison s’est achevée dès le mois de juin!
L’île plate donne un sentiment d’espace; l’œil peut embrasser un large espace; de plus les côtes sont extrémement déchiquetées et confère à Tory
un cachet tout particulier.
Lundi 27 juillet; Tory à Fanad Head
(entrée du loch Swilly (25 milles)
Météo du jour: 3 à 5 ouest sud-ouest,
puis dégradation en perspective. Il va
encore falloir mettre les bouchées doubles.
Nous quittons Tory fatigués: nous
payons les heures passées au pub.
Aux abords de Horn Head, nous sommes bloqués net par la renverse du
courant. Nous sommes obligés de faire
un bac qui nous porte au ras de la
pointe, là nous pouvons passer et trouver un abri pour une pose appréciée.
Puis c’est la traversée de Sheep Haven, le paysage est différent, c’est
dommage de passer si vite.
Débarquement à Melmore Head après
6 heures de pagayage, nager un peu

est un délice, nous avons aussi besoin
d’une sieste, l’endroit est beau.
Il nous reste 7 milles jusqu’à Fanad
Head à l’abri à, l’entrée du Swilly. Cette
fois nous sommes allégrement poussés
par le courant de marée. A 19 heures
nous sommes au pied de la Light
House qui marque l’entrée du loch.
Nous n’avons pas trop le choix du bivouac, une petite plage de sable avec
un petit espace pour la tente sur la falaise 20 mètres plus haut. La vue est
superbe.
Mardi 28 juillet; Fanad Head à Inch
Island
La Seven Arch et le jardin japonais
Pas de vent, les « meedgees » perturbent notre réveil et hâtent notre départ.
Nous prenons notre temps et faisons
du rase cailloux en remontant le loch
Swilly.
Nous découvrons par le plus pur ha-
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sard l’entrée d’une grotte exceptionnelle: la Seven Arch. Elle comporte
plusieurs arches et aboutit à une petite
grève. En haut du sentier nous avons la
surprise de pénétrer dans un jardin japonais merveilleusement entretenu!
Le loch Swilly offre une palette de
paysages marins très variés. Les hautes falaises de l’entrée déclinent peu à
peu et le paysage devient plus champêtre.
Le soir nous retrouve dans le nord de
Inch Island dans un petit port. Là, les
pêcheurs que nous rencontrons nous
disent que leurs bateaux (15 métres
environ) ne sont pas assez gros pour
faire le voyage que nous avons fait!
J’ai l’impression que le loch Swilly est
l’objet d’une pêche intensive. Les bateaux vont rarement à l’extérieur du
loch. Le poisson plat ramené est d’une
taille ridiculement petite. Combien de
temps cela va t’il durer? Ils ramassent
aussi des quantités de moules mais les
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étoiles de mer constituent un véritable
fléau.
Mercredi 29 juillet; Inch Island à Letterkenny
Etape finale et dernier gale
Un gros clapot se lève dans le loch
Swilly, nous devons lutter contre un
vent fort. Nous entrons dans la rivière

Swilly, là nous devons contourner des
bancs de moules immenses.
Le paysage devient plat, la rivière chemine au creux d’une large vasière où
nous surprenons encore quelques phoques.
Le final est interminable, les méandres
succèdent aux méandres. Enfin la ville
de Letterkenny apparaît, mais le petit

port espéré (noté dans les instructions
nautiques) est réduit à un vieux môle
inutilisable pour les kayaks.
L’atterrissage final se fait dans la boue ,
en prime il pleut généreusement, pourtant le bonheur est au rendez-vous.
Jean-Marc Janvier- Josée Conan

Par Yves Béguin
tallique
Dans la baie, nous causons avec 4 kayakistes normands qui
ont passé la nuit sur l’île Maîtresse.

CARNET DE ROUTE
(organisateurs : Jean-Yves PROVOST-Michel THEFFO)
SAMEDI 29 / 04 / 00
Rendez-vous à midi , Port Hérel , à Granville. A 14 H , nous
sommes 10 prêts à embarquer pour CHAUSEY. Météo
bonne , mer calme , petit vent S.E. , courant portant.
16 H30 arrivée aux Huguenans et pause à l’île d’Ancre , suivie d’une promenade dans l’archipel à mer basse, paysage
toujours aussi grandiose.
Débarquement à 18 H pour le bivouac à l’ouest de l’archipel,
belle plage, herbe épaisse et confortable. Un peu plus loin,
nichent des goélands marins en grand nombre.
A 19 H 30 : arrivée d’un deuxième groupe de 6 kayakistes
emmenés par Jean-Marc.
Dîner vers 20 H – soirée douce , beau soleil couchant , tombée de la rosée.
Le lendemain, Jean-Marc et son équipe ont prévu d’aller bivouaquer aux Minquiers. Voulant profiter de son expérience,
la météo étant bonne, je cherche 2 compères pour les accompagner, mais avec retour à Chausey le soir. Après palabres, Antoine et Thierry acceptent. Ils ne l’ont pas regretté.

La visite de l’île est passionnante. C’est une terre Anglaise
(une pancarte précise que c’est une partie de la GrandeBretagne, et que chiens et chats ne peuvent débarquer) avec
son mât porte-drapeau, un gîte propre et à l’extrémité Est,
calés contre un rocher les WC. Une pancarte sur la
porte ‘’ Ce sont les WC les plus au Sud de la GrandeBretagne, interdits aux animaux ‘’
Sur le sommet de l’île, serrées les unes contre les autres, il y
a une dizaine de petites maisons couvertes de tuiles, avec
des volets de couleur vive. Les cheminées sont occupées par
des goélands marins qui nichent partout. Ces maisons sont
construites derrière de gros rochers protecteurs. Il n’y a aucun espace libre abrité. Les tentes ne peuvent être montées
que sur des pavés ou du béton entre les maisons, ou sur le
haut de la cale. Des petits escaliers sont taillés dans la roche.
Du sommet de l’île, la vue est splendide sur l’archipel. Le soleil a levé la brume. On distingue les balises extérieures de
l’archipel, le Grand Vascelin, le rocher du Faucheur, les
bancs de sable et la lagune.
A ne pas manquer : le monument aux kayakistes bretons
composé de mortier et coquillages, signé Josée, Jean-Marc,
Karine.
Cet archipel est très beau sous le soleil. Qu’en est-il par
pluie, vent, tempête ? Comment avoir de l’eau douce propre
avec les toits blanchis par les fientes des goélands ?
Après le déjeuner, Antoine, Thierry et moi embarquons à 14H
pour Chausey afin d’être portés par le courant de marée.
Les 4 kayakistes normands nous rejoignent et nous naviguons ensemble ; causette.
Ils ont des bateaux de leur club et des carences d’équipement en 5e catégorie …. C’est peut-être une spécificité de la
réglementation bas-normande !

DIMANCHE 30 / 04 /00
Coef. 52 PM 6 H 55, BM 13 H 40
Vent E 2 à 3 B. un peu de brume
Après un portage conséquent, départ à 9 H pour les Minquiers. Les autres membres du premier groupe préfèrent musarder, pêcher dans l’archipel.
Route fond 305 – cap 315 – visi 2 à 3 km – courant ¾ AR –
distance à parcourir 10 milles
Nous croisons de nombreuses bouées de casier permettant
de vérifier le courant. Vers 10 H 30 on distingue Jersey et à
11 H 15 on aperçoit l’île Maîtresse des Minquiers. A midi,
nous sommes au pied d’un rocher surmonté d’une croix mé-
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Mon groupe passe par le nord de l’île Grande, le grand Colombier et dans la brume qui s’épaissit, nous avons quelques
difficultés à nous orienter, n’ayant pas pris de cap précis ….
A midi, nous partons ensemble tous les 10 vers la Haute
Foraine, plein Est , en progressant d’îlot en îlot. Belles veines
de courant dans l’archipel, il faut tirer … et suivre la route au
compas sans visi pendant 2 H. Le clapot est bien formé,
c’est un retour animé, mais sans difficulté marquée. A 14 H,
nous abattons, cap au 120 ; la route devient facile et nous ne
tardons pas à discerner le rocher de Granville. Devant nous,
je repère une veine d’eau grise : c’est la traînée d’un chalutier qui racle le fond. Quelle vie végétale peut résister à ces
dragages ?
Nous sommes survolés par des fous de Bassan.
A 15 H, message de bonne arrivée au sémaphore et débarquement à 15 H 40, après avoir attendu que le seuil soit en
eau.
A 17 H, chacun repart chez lui très satisfait de sa rando :
Jean-Yves, Ific, Thierry, Michel et Mado, Charles, Brigitte,
Antoine, Jean et ..le vieux gréement
Maintenant , je peux rêver d’aller plus loin : Jersey , Guernesey, Les Ecrehous. J’ai acheté la carte en 1996 ….
Merci à Jean-Yves & Michel qui ont organisé et mené cette
rando TREGOR-GOELO.

Jean-marc et son groupe restent sur l’archipel pour rentrer
lundi sur le continent.
Retour à Chausey sans difficultés, mer calme. Après avoir
été rejoints, aux « Rondes de l’Ouest », par Jean et Charles,
arrivée à 16 H 30 pour le bivouac.
A pied, nous faisons le tour de l’île et découvrons les restes
des carrières de granit : chenaux dégagés dans les rochers,
petits môles en pierre, énormes tailles dans la falaise suivant
la veine des pierres. Tout ce travail était réalisé uniquement
par la force et le savoir-faire des hommes, mais dans quelles
conditions de vie !
Apéro suivi du dîner débat.
Je suis très heureux de ma visite « en Grande-Bretagne » , je
rêvais de voir les Minquiers depuis des années ; c’est encore
plus beau que je ne l’imaginais.
Attention, prévision météo pour la nuit et demain : N.E. 4 à 5
B – il faut organiser notre retour à Granville.
LUNDI 1ER MAI 2000
Coef. 66 – PM 7 H 45, BM 14 H 28
Effectivement, il y a un NE 4 à 5, avec de la brume et visi
inférieure à 1 mille.
Nous décidons d’avancer le plus possible et de se retrouver
à 10 H 30 à l’île d’Ancre pour le casse-croûte et un départ à
12 H BM – 1H.

Adhésion ou

Yves Béghin

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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Pour les membres de CK/mer qui souhaitent faire homologuer leur kayak en 6ème catégorie, nous vous joignons ci-dessous les
dispositions légales relatives aux approbations à l’unité publiées dans le bulletin FFCK "Canoë Kayak Informations" .
La décision de confier ces opérations à la FFCK a été prise par le Ministère des Transports / Bureau de la Plaisance et des
Activités Nautiques pour ne pas alourdir la tâche des services des Affaires Maritimes. Y sont jointes les démarches à entreprendre pour faire la demande d’approbation de votre kayak modifié ainsi que les dates et lieux des séances d’homologation.
Ces séances sont gratuites et ouvertes à tout propriétaire individuel de kayak , licencié ou non licencié à la Fédération.
Arrêté du 28 juin 2000 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Publication au Journal Officiel du 3 août 2000 .
Art. 7 . – Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les embarcations ayant bénéficié d’une dérogation à la zone de navigation des 300 mètres dans le cadre de l’avis du 18 juin
1982 de la Commission Nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance peuvent continuer à naviguer dans la
zone d’un mille d’un abri.
Durant cette période, ces embarcations doivent faire l’objet d’une procédure d’approbation pour continuer à naviguer au delà des 300 mètres à l’issue de celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 de l’article 224-1-06, les décisions d’approbation à l’unité concernant ces embarcations sont prises par le directeur technique national de la Fédération sportive concernée après avis d’une commission d’approbation spécifique. Une commission est composée à l’initiative de la Fédération Française de Canoë – Kayak ou de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron suivant le type d’embarcation et comprend au
moins deux membres ayant l’une des qualifications suivantes :commissaire de course, arbitre officiel ou conseiller
technique sportif.

Mer: Homologation en 6ème
catégorie

par la Fédération française de canoë kayak
par
l’intermédiaire du Comité Régional (modèle en
annexe 1).

Document réalisé en collaboration entre les Affaires Maritimes (Bureau de la Plaisance et des Activités nautiques) et la Fédération française de canoë kayak

Le propriéraire devra :

• remplir l’étiquette au Bic
• la résiner dans le kayak à l’intérieur
autour du siège de façon visible avant de
seprésenter à la visite de contrôle

Modalité de vérification des embarcations
A l’attention des Commissions de Certification et des propriétaires

Certificat de propriété
Pour se présenter à la visite de contrôle et
prétendre à l’homologation d’une embarcation,
le propriétaire doit être capable de faire la
preuve de la propriété du navire.
Deux solutions :
)' Le propriétaire est en possession d’une
facture ou d’un acte de vente et joindra
cette pièce au dossier
)' Le propriétaire n’est pas en possession de
document officiel et remplira une attestation
de propriété sur l’honneur reprenant l’ensemble des informations disponible sur les étiquettes d’identification (modèle en annexe 2)
Etat Général de l’embarcation
L’embarcation doit présenter un bon état général.
Si l’embarcation a subi des réparations, ces
dernières :
• ne doivent pas être trop nombreuses afin de
ne pas compromettre la solidité de
l’embarcation (à l’appréciation des commis-

Identification
Avant de présenter une embarcation pour une
visite en vue d’une homologation en 6ème
catégorie, l’embarcation doit être identifiée.
Deux Solutions :
)' Le bateau est une construction professionnelle récente et est munie d’une étiquette
d’un constructeur, portant
• l’année de construction,
• un numéro de série
• un numéro d’embarcation.
Cette étiquette doit être visible (autour du
siège à l’intérieur du bateau) et en bon
état.
)' Le bateau est une construction amateur ou
professionnelle non identifiée. Le propriétaire doit se procurer une étiquette fournie
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l’enlèvement),
• Les mousses doivent présenter des garanties
en terme de résistance à l’infiltration de
l’eau et solidité. Si ce n’est pas le cas,
elles doivent être isolées dans des compartiments protecteurs
• D’autres moyens technologiques peuvent être
utilisés. Les personnes responsables de la
visite seront alors juges de l’efficacité, la
fiabilité et la durabilité de tels dispositifs.

sions de certification)
• doivent être totalement intégrées à la coque
ou le pont
• être étanches
La personne qui réalise le test est habilitée
à solliciter leur résistance par les moyens
qu’il juge nécessaire.

Les tests réalisés lors de la visite
)'Le test de stabilité :
• Le test sera réalisé quand le bateau est
plein d’eau toutes ouvertures volontairement ouvertes (caissons étanches y compris) avec autant de fois 15 kg de fer que
de personnes embarquées
• La personne qui réalise le test exercera
une pression dynamique ponctuelle sur un
bord latéral de l’embarcation à l’aide du
pied. L’angle de la gîte donnée à l’embarcation devra être égal à environ 45°.
L’embarcation doit revenir dans sa position initiale, quille vers le bas. L’angle
sera apprécié par l’intermédiaire d’une
jauge verticale fixée dans le trou d’homme
ou sur le pont.

Matériel d’armement

• un bout d’amarrage muni d’un mousqueton et
d’une longueur égale à la longueur de l’embarcation
• au moins deux pales ou pelles ou palettes
• une écope reliée par un bout au navire ou
une pompe d’assèchement, sauf si cockpit auto
videur
• un taquet permettant le remorquage ou tout
autre dispositif équivalent
En plus de ce matériel réglementaire, la FFCK
préconise la présence de lignes de vie de
chaque coté du
pont (avant/arrière), permettant, en outre,
le vidage aisé en haute mer par une autre embarcation.

)'Le test de flottabilité :
• Il sera réalisé dans les conditions prévues par l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié le 28 juin 2000.
• L’embarcation sera chargée d’autant de
fois 15 kg de fer que de personnes embarquées à bord
• L’embarcation doit flotter à plat quille
vers le bas
• La partie la plus basse de l’hiloire devra être émergée pour les embarcations
pontées.
• Pour les « sit en top » ou embarcations
non pontées le livet de pont devra être
émergé et un franc bord résiduel doit
exister.
Définition du livet de pont : intersection du
pont et de la coque du navire
Définition du franc bord : partie haute de la
coque.

Règles de sécurité
Naviguer en mer est un acte qui nécessite
connaissance, compétence et humilité.
Les règles de base sont les suivantes :
• Ne jamais naviguer seul,
• Ne jamais partir sans avoir pris connaissance de la météo,
• Connaître les techniques de récupération,
• Vérifier l’état de son embarcation et du matériel d’armement,
• Vérifier le niveau de pratique des personnes
ainsi que leur état général de forme,
• Prévoir des boissons.

L’utilisation de moussage
Le moussage peut être présent sous différentes formes :
• Construction sandwich,
• Pains
de
mousse
solidaires
du
bateau
(l’utilisation d’un outil est nécessaire pour

Dates et lieux des séances d’homologation
Dates

lieux

début

fin

20/03/01

CREPS Dinard

10h

16h

24/03/01

Brest base du Moulin Blanc

11h

17h

29/03/01

Vannes Plasmor

10h

16h

05/05/01

Cesson base nautique

10h

16h

10h

16h

28/06/01
mars-01

Vannes
Languedoc Roussillon

Pour plus d’information, contacter: Yves LORCY— tel: 02 97 36 09 05
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Textes et documents de référence
Textes officiels :

Documents autres :

- La 224 des Affmars « Navires de plaisance » - Le pavé juridique
de référence ! à avoir en archives.
- L’arrêté du 23 novembre 87 modifié par :
- L’arrêté du 5 juillet 1989 ( Important - C’est la législation antérieure ; elle contient nombre des éléments déjà existants qui sont
maintenant applicables à nos kayaks de mer).
- Le fameux arrêté du 28 juin 2000 ( Attention, dans la copie que j’ai
eu, il y a confusion dans les articles 8 et 9 avec le gilet d’aide à la
flottabilité et le « paddle float ».
- Il y a, également, un document qui exclut les kayaks de mer des
normes CE et une note du Ministère du 10 novembre 2000 qui dispense du jaugeage et de la francisation.

- Le n° spécial mer de CKI – Bulletin officiel de la FFCK : Résume
les dispositions, parfois avec des contradictions et nombre d’imprécisions mais, au moins, c’est explicite et il y a des modèles de paperasses officielles !
- Extrait de CKM spécial Mer de juillet 2000 - Hors série n°9 avec
une interview de C.Hunaut, patron actuel de la FFCK et de MarieLaure Etienne ( Non, le mille marin ne mesure pas 1859 mètres … )
qui expose la doctrine de la FFCK en matière de kayak de mer.
Il y a, évidemment aussi tous les articles parus dans les n° antérieurs de CK/Mer.
Christian Suzanne

Articles parus sur la 6ème catégorie
REVUE N° DATE
P.K.I
P.K.I
CK/MER
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
CK/MER
P.K.I
CK/MER
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
CK/MER
P.K.I
P.K.I
CK/MER
CK/MER
P.K.I
P.K.I
P.K.I
P.K.I
CK/MER
CK/MER
CK/MER
P.K.I
P.K.I
P.K.I

7
8
62
20
21
21
21
22
22
24
67
30
74
44
44
45
45
46
46
46
80
62
62
87
87
63
63
63
64
88
88
88
65
65
65

juil-93
août-93
mai-94
févr-95
mars-95
mars-95
mars-95
mai-95
mai-95
sept-95
août-95
juin-96
mai-97
mars-98
mars-98
mai-98
mai-98
juin-98
juin-98
juin-98
nov-98
sept-00
sept-00
sept-00
sept-00
nov-00
nov-00
nov-00
déc-00
déc-00
déc-00
déc-00
févr-01
févr-01
févr-01

AUTEUR
J.-C. GUÉMAS
F.F.C.K
G. COLLÉTER
J.-C. GUÉMAS
J.-M. JANVIER
D. PLOUHINEC
P.A. COLLIN
NAUSICAA
J.-C. GUÉMAS
G. COLLÉTER
J.-P. GARDIE
J.-C. GONNEAUD
J.-P. GARDIE
J.-C. GUÉMAS
V. COLOMBEL
P. LASNIER
AVOCATRIX
D. BONNIGAL
E. LAUCHER
P. LASNIER
Y. BEGHIN
P. LASNIER
C. BOYER
J.-P. GARDIE
Y. LEGUÉRINEL
G. COLLÉTER
M.L. ÉTIENNE
C. JEHL
W. HEINELAU
M WALLER
J LABOUS
O ROBERT
Y BEGHIN
G COLETTER
P LASNIER,B HER-

TITRE
Nouvelle réglementation
Monde sans limite
Kayaks en mer et de mer
Lettre à Ch. GABARD
Lettre ouverte
Lettre ouverte
Lettre ouverte
Flottabilite
Flottabilité
Navigation en mer
Réglementation
Centre National du K de mer
Test de flottabilité
Rapport de la Com. Mer FFCK
César est enterré
Kayak de Plaisance
Kayakaorix, et quelques autres
Pour éclairer Plintecontrix
6 ème categorie
Un monopole ?
La mousse, la mousse, la mousse
Dans 3 ans mon kayak sera
La 6ème categorie pour le kayak
Réglementation 6é catégorie
Lettre à C.K. Magazine
Lettre à la D.R.A.M. Bretagne
Droit de réponse à P. LASNIER
Homologation en 6ème catégorie
Comme elle était lourde la gueuse
Réglementation
Histoire vécue
Réglementation 5 éme
Publication 5éme
Réflexions
Questions-réponses
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OBJET
Annonce 6éme catégorie nécessaire pour le kayak de mer
Risques et effets de l'autorisation de naviguer jusqu'à I mille
Différences entre compétitions en mer et randonnées
Nécessité d'une « vraie » flottabilité avec 30 à 40 litres de mousse
Gardez votre mousse
La flottabilité c'est d'avoir des caissons étanches, pas la mousse
Les risques de la 6ème catégorie
La mousse a peu d'effet mais apporte de nombreux inconvénients
Pour développer la pratique du k. de mer, il faut la 6ème catég.
Planifié responsable ou assisté, libre ou encadré ?
Rappel des textes en vigueur
Présentation du C.R.E.P.S. (Dinard) et du Conseil d'orientation
Tests réalisés par Le Ponant avec 2 kayaks armés pour la randonnée
Continuer le développement mer avec d'autres organismes
Imprécations, injonctions à tous tirer dans le même sens que la FFCK
Proposition de création d'une Union Nationale de la Plaisance en kayak
Réponses à Valéry COLOMBEL
Apologie de la démocratie de la F.F.C.K.
Compte-rendu de la réunion du 5 juin 98 au C.R.E.P.S. de Dinard
Aspect juridique de la mission et de la représentativité de la F.F.C.K.
Démonstration de l'inutilité et des risques de la mousse
un engin de plage; (Nordkapp au ratio supérieur à 10)
Historique de la réglementation jusqu'à l'arrété du 28 juin 2000
Présentation de l'arrêté du 28 juin, paru au J.O. du 3 août 2000
Pourquoi ? Pour Qui ? Ia 6éme catégorie ? Pas pour les randonneurs
Contestation du ratio 10 et du mandat d'agrément à la F.F.C.K
Argumentaire tendant à justifier l'action de la F.F.C.K..
Organisation d'une session d'homologation des kayaks de mer
Compte-rendu sur la première séance d'homologation en lle-de-France
Mise en place de la 6ème catégorie
Compte rendu du 1er test en Ile de France
Proposition d’actions
Analyse
6éme et 5 éme : modifications nécessaires
Agrément 6éme
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ANALYSE DES PUBLICATIONS SUR LA 6ÈME CATÉGORIE
ET LA FLOTTABILITÉ
par Yves Beghin

En référence aux lettres PARIS-KAYAK International, aux bulletins CK/mer et un article de C.K MAGAZINE parus
sur le sujet, de juillet 93 à février 2000.
La publication de l'Arrêté du 28 juin 2000 faisant rentrer en 6éme catégorie les kayaks de mer, pose de difficiles problèmes aux kayakistes-randonneurs. Pour comprendre ce qui s'est passé, j'ai fait l'analyse des articles publiés depuis
sept ans (dont liste ci-dessus).
1- CONSTAT
Juillet 93, Jean-Charles GUÉMAS annonce l'objectif de la 6éme catégorie et la nécessité de 30 à 40 litres de mousse.
Suivent 4 autres articles.
Mai 94 à 98: de nombreux articles démontrent l'inutilité et les risques du moussage pour les kayaks des randonneurs
immatriculés en 5ème catégorie, notamment ceux de: Georges COLLÉTER, Jean-Marc JANVIER, Didier PLOUHINEC,
Jean-Pierre GARDIE, Philippe LASNIER, tous hommes expérimentés et compétents.
S'y ajoute le descriptif P.K.I. de tous les kayaks de mer du marché européen (Cf P.K.I. 21).
2-REPRÉSENTATIVITÉ DE LA F.F.C.K. ET CONNAISSANCES
En juillet 93, le responsable des disciplines de la mer écrit (Cf P.K I17) : »il reste à élaborer un dossier après avis des
constructeurs et des autres associations ». En mars 98 (Cf P.K.I. 44) « Rapport de la Commission mer F.F.C.K. », il
redit: « Il va aussi nous falloir travailler avec d'autres organismes qui penchent vers le kayak de mer ».
Dans le hors série n°9 de CANOË KAYAK MAGAZINE de juillet 2000,la Directrice Nationale Adjointe chargée de la
réglementation déclare dans son interview: « Nous avons depuis de nombreuses années consulté différents partenaires usagers et constructeurs…bien sûr cette consultation n'a pas été organisée sous forme de référendum, mais dans
le cadre d'échanges informels »
Elle ajoute en conclusion: » Nous la F.F.CK en concertation avec l'ensemble des usagers des constructeurs et des
organismes représentatifs, essayons de donner à la pratique du canoë-kayak (sic) en mer la place qu'elle mérite…».
Avec regret, je constate que les propositions de consultation exprimées par l'initiateur du dossier classification dés
1993 n'ont pas été réalisées par la chargée du dossier auprès des kayakistes randonneurs en mer. Il est donc inexact
d'écrire qu'il y a eu « concertation avec I'ensemble des usagers »(1) et ce n’est pas recevable. D'autant que de par sa
méconnaissance des spécificités des aspects techniques très importants n'ont pas été pris en compte dans l'étude et
la présentation de ce dossier au Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques.
Et pourtant, il aurait suffi de:
· Lire les articles cités ci-dessous pour constituer un fonds documentaire minimum,
· Réunir un groupe de kayakistes randonneurs expérimentés et reconnus, tels les auteurs cités, qui auraient
donné avis et conseils pertinents.
3 - CONCLUSION
Je regrette qu'un dossier aussi important pour les kayakistes/randonneurs ait été conduit de cette façon sans connaissance ni méthode. Il va maintenant falloir trouver des solutions aux problèmes posés et aux risques qui en résultent.
(1) - Réunion au C.R.E.P.S. de Dinard, le 5 juin 1998
( A quoi pouvait servir la réunion du 17 juillet 2000, postérieure à l'arrêté du 28 juin 2000 ?)

24

MARS 2001

FLUCTUAT NEC MERGITUR ou ARCHIMEDE ET LA 6ème CATEGORIE
Pour ceux qui souhaitent faire homologuer leur kayak en 6ème catégorie, il est difficile de déterminer avec suffisamment de précision quelles modifications doivent être apportées à leur embarcation sans se lancer dans des essais
en vraie grandeur, fastidieux et pénibles.
En préalable, il est bon de rappeler que nous disposons d’un délai de 3 ans à compter du 3 août 2000 pour faire approuver nos kayaks existants. A moins de vouloir bénéficier sans délai de la possibilité de naviguer au delà d’un
mille, il est préférable de bien penser la transformation de son kayak.
Il me semblait judicieux de travailler le sujet sans tarder pour vous apporter des informations utiles .
Dans ce but , PLASMOR a modifié mon Kitiwec , la série ayant déjà été homologuée par les Affaires Maritimes. Nous disposons donc d’une base fiable pour
analyser et chiffrer les données physiques de la transformation. Ce modèle est
d’une capacité un peu limite en randonnée, ce qui rend le cas plus intéressant
et facilement extrapolable à des kayaks proches.
Le texte prévoyant une possibilité de démontage des éléments au moyen d’outils, j’ai donc démonté, rassemblé, mesuré toutes les pièces du puzzle et je vous
livre le résultat de cette analyse.
La seconde phase de l’étude consistera dans un remontage d’un ensemble similaire , mais avec une répartition des volumes de mousse que je pense plus
judicieuse pour une application randonnée. J’espère placer la quasi totalité de la
mousse dans le cockpit pour sauvegarder le volume de chargement des caissons.
Tout kayakiste dispose d’une imagination inépuisable pour personnaliser son embarcation, sans que cela constitue un déni de
la compétence du constructeur !
Mon Kitiwec vide, sans siège, pèse 23 kg. Il est fabriqué avec un matériau dont la densité est de 1,5 . Le volume des
parois de coque est donc de 15 ,3 litres.
Plein d’eau, sans bulles d’air emprisonnées, mon kayak coule, car ARCHIMEDE me dit que la portance du volume
immergé n’est que de 15,3 kg, en eau douce. D’origine , il a des pointes moussées qui évitent le naufrage ! La
mousse injectée ayant une masse spécifique de 35 gr / litre , Il en faut donc 8 litres pour que mon kayak joue le
ludion . Le constructeur en a mis un peu plus, mon kayak est sauvé !
Mais, depuis le 28 juin 2000, le législateur me dit qu’il doit flotter avec une gueuse de 15 kg. dans les conditions suivantes : le
capitaine à terre , la gueuse à bord sur le siège du sus dit capitaine, et le kayak plein d’eau partout , l’eau ne doit pas dépasser le point le plus bas de l’hiloire.
Je dispose du nouveau siège en caisson /porteur présenté au Salon Nautique , prolongé vers l’avant par un appendice profilé pour augmenter la portance en immersion.
Ce siège a un volume de 11 litres . Il est très précisément mesuré en le plongeant dans un seau plein à ras bord. Il suffit ensuite de compléter en mesurant l’eau manquante . Le siège pèse 2,2 kg,.
Il a donc une portance de 8,8 kg.
Tous les pains de mousse répartis dans le cockpit et les caissons, ont un volume global de 26 ,5 litres, pour un poids de 880
grammes , soit une masse spécifique de 33 gr / litre .
La portance des pains de mousse est donc de 25,6 kg.
En résumé, pour satisfaire l’essai de flottabilité , ce type de kayak doit disposer, en plus des pointes moussées, d’une portance complémentaire de 34,4 kg, soit 35,5 litres de mousse dite
« Américaine », plus scientifiquement dénommée « mousse polyéthilène réticulée » . Si vous installez le siège spécial PLASMOR d’une portance de 8,8
kg , il suffira de répartir 26 ,5 litres de mousse…au mieux….
Kayatégorix (« à suivre »)
Dernière minute: Kayaktégorix a réussi à tout mettre dans le cockpit.
Schéma disponible sur demande à son copain Miche Waller.
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Par Roger Salou
Il s’agit d’une évolution de la voile mise au point par Remy Le Cann. Le principal avantage réside dans une simplicité de mise
en œuvre et de stockage sur le pont.
Le gréement est constitué d’une voile triangulaire dans laquelle viennent se glisser deux espars : le mât (non haubané) et la
bôme. La bôme est fixée au mât par l’intermédiaire d’une dame de nage et le mât s’insère dans un puits de mât au niveau du
pont.
Le réglage de la voile s’effectue par l’unique bout du système servant à la fois de hale bas et d’écoute de grand-voile. Celui-ci
est maintenu au niveau du pont par un taquet coinçeur coulissant sur une garcette devant l’hiloire.

Pourquoi une voile ?
Parce que c’est fun, que cela procure d’autres sensations mais principalement parce que cela permet, dés que le vent l’autorise (au-dessus de 3 B) de tenir une moyenne de 4,5 nœuds !
De plus, un kayak chargé (40 kg de matériel) sous voile réagit comme un kayak vide, glisse au dessus de l’eau et ne se fait
plus « embarquer » par les déferlantes.
Etre sous voile nous a également permis, lors d’une traversée engagée, d’étaler un grain violent en se mettant en radeau, tout
en continuant à faire route.
Un seul problème : Le retour a la pagaie seule :impression de lourdeur, d’être scotché sur l’eau, de ne plus avancer…
Petites remarques :
Nos kayaks spécialement construits pour ce périple ( voir bulletin précédent n°88 : « Les Tuamutu en kayak ») ont été conçus
et réalisés avec puits de mât intégrés. S’il m’arrivait de réaliser un autre périple dans un endroit « venteux » comportant de
nombreuses et longues traversées, j’améliorerais le système en remplaçant la dérive par le « gouvernail-dérive » équipant en
option les kayaks de la gamme Worth-Shore (bizarre, bizarre : au Spitzberg, l’été dernier, j’ai remarqué que beaucoup de
kayaks locaux possédaient dérive ET gouvernail ! Pourquoi ?…)
Cette modification permettrait de repousser les limites actuelles se situant avec le Buccaner et une certaine technique autour
de 6-7 Beaufort, mais surtout d’ouvrir les portes de nouveaux horizons.
Certains (n’est-ce pas J-M T ?) m’objecteront que ce n’est plus du kayak, mais j’aime les concepts de kayak « mini-voilier » et
de voilier « maxi-kayak »…
Bonne nav’ à toutes et à tous !
Roger Salou

1- puits de mât situé en deçà de l’allongement maximum des bras
2- espars en manche de pagaie : viennent s’insérer
dans les goussets. La longueur des espars dépend
de la place de stockage disponible sur le pont. La
bôme : ça doit pas faire « boom ». Elle doit pouvoir passer d’un bord à l’autre sans risque pour la
tête.
3- Taquet coinceur coulissant : permet d’affiner les
réglages (comme un chariot d’écoute de grand-voile)
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par Karin Huet
(extrait du « Corps Inuit » de Michèle Thérrien)
Bien souvent, alors que je barbotais dans une
eau glaciale -lors d'exercices de récupération ou
de récupérations tout court- je me suis réjouie
intérieurement en entendant l'un de mes compagnons kayakeurs m'inviter de façon pressante à
"prendre sa pointe".
L'équivoque me réchauffait tout de go l'âme et le
corps et j'étais quasi-sortie d'affaire.
Vertu de la terminologie-kayak, évoquant, au beau
milieu du péril. la Joie qui est à l'origine de toute vie!
Ne me dites pas que ces pensées égrillardes ne
vous ont pas vous aussi ragaillardies une fois ou
l'autre! Point de honte à cela.
Pour vous convaincre que, au contraire, vous êtes
dans la note, lisez ce très-sérieux texte de Michèle
Therrien, extrait (avec son aimable autorisation) de
son livre "Le corps inuit"' publié en I987 par les Presses Universitaires de Bordeaux et la Société d'Études Linguistiques et Anthropologiques de France.
Michèle Therrien, d'origine indienne et québécoise,
est Maître de conférence à l'Institut National des
Langues et Civilisations Orientales, à Paris. Son enseignement concerne la langue et la culture inuit.
Elle poursuit parallèlement des recherches d'ethnolinguistique dans le domaine arctique. Son terrain est
le Québec arctique.
Dans "Le corps inuit"' elle consacre les 22 pages du
chapitre II (dont nous avons repris le titre ici) au
kayak.
I. LES MARQUEURS ANATOMIQUES DU QAJAQ
Le qajaq, embarcation connue et même utilisée aujourd'hui hors des frontières arctiques, était traditionnellement caractérisé par une structure pontée, recouverte de peaux soit de caribou, soit de mammifères marins, le plus souvent monoplace, largement
diffusé de la Cukotka au Groenland. On retrouve sa
désignation chez plusieurs peuples de Sibérie dont
les Evenki (kajuk «canot d'écorce») et même chez
les Turcs anciens (qajiq «petite embarcation»), mais
il s'agit là, sans doute, d'une parenté plus formelle
que réelle (FORTESCUE, 1981: 24).
Bien que les Inuit du Nouveau-Québec, contrairement aux Nord-Groenlandais, n'utilisent plus le qajaq, les techniques de fabrication et le lexique désignant les différentes parties n'ont pas été oubliés.
Nous retiendrons les termes qui présentent une analogie avec le corps humain:
QAJAQ CORPS HUMAIN
paa (hiloire, entrée): «ouverture». Nous avons commenté ce terme désignant l'entrée de la maison de
neige. Il s'agit d'un générique qui manifes t e m e n t
comporte une idée de contact entre espaces diffé-
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rents. Appliqué à la maison de neige. il se rapproche
de l'anatomie féminine tel qu'indiqué par le contexte
extra-linguistigue. Appliqué au qajaq. I'association
anatomique ne semble pas immédiatement perceptible.
usuujaq (étrave): Signifie «ce qui ressemble au pénis», iusuk « penis». -ujaq «ce qui ressemble à»).
Désigne la pointe avant du qajaq. Le syntagme
usaujaq désigne également, depuis l'acculturation et
l'introduction de denrées jadis inconnues, « carotte »,
«saucisse». «épi de mais». Les Inuit appellent
«pénis» un objet ou une partie d’objet rappelant par
sa forme l'organe sexuel masculin (bec de bouilloire,
languette de piège, etc.).
aquujaq (étambot): Pointe arrière légèrement relevée. Aqu désigne l'arrière du bateau, -ujaq signifie
«ce qui ressemble a » Sans que la région des fesses
soit explicitement désignée, on peut penser qu'il
s'agit bien de la partie anatomique: les dérives l'indiquent. Par exemple aqungajuq se traduit par «il est
accroupi il est assis» et aqupivuq se dit d'un animal
qui est assis sur sa queue.
masiik (barre transversale avant): Bord avant du poa
en forme de dos d'âne. Ce terme désigne les «ouies
de poisson»; il ne s'agit donc pas ici d'une évocation
de I'anatomie humaine.
tunirjuk (latte de renforcement du pont): « sternum».
Selon les usages locaux ce « sternum» est placé à
l'avant et à l'arrière. tunuqquq «ce qui sert au dos»
désigne également une pièce de renforcement au
dos de l'entrée.
aluq (axe central du fond): Le terme désigne
« dessous du pied » et «semelle de botte » (par extension). Dans certains dialectes kujaq « colonne
vertébrale » se substitue à aluq pour désigner I'axe
central.
Niutaq (prolongement de aluq arrête avant) Le niataq se situe sous le qajaq dans la partie avant qui se
relève. Cette dénomination semble provenir de niu
«jambe» et de l'affixe -taq qui se rend par « morceau
de», « qui appartient a »
qingauti (corde sur le dessus du qajaq) Signifie littéralement « ce qui sert au nez ». Le terme suggère
qu’il y ait un nez, or cette métaphore n'est pas exprimée explicitement mais implicitement par la structure
de qingauti. Le substantif décrit la corde qui sert à
tendre la peau que l'on fixe sur l'avant du qajaq
avant la couture finale imperméable. L'avant du qajaq, en raison de sa structure allongée, ressemble à
l'ossature étroite et longue du nez. Pour certains,
qingauti désigne l'os nasal.
tikpiit (côtes de qajaq); au Labrador,tulimaijait « qui

MARS 2001

Les rappels du geste
qirlujirvik (lanière): Lanière sur le dessus du qajaq
sous laquelle on glisse les pagaies et couteaux. Cette
désignation signifie «endroit où l’on glisse les instruments», (qirlujijuq veut dire «il enfonce quelque chose
dans un lieu étroit » ).
iktivik (banc): Banc ou dos du paa. Signifie littéralement «endroit où l'on s'assoit » Iktipuq est une f o r m e
de ingittuq « il prend place ».
ingusiat (planchettes transversales du fond): Ces planchettes forment le plancher; la désignation tire peutêtre son sens de inguliqpoa «il lui fait prendre la forme
d'un creux ». Le terme ingusiat désigne également
toute chose mise dessous pour faire un fond (à un lit, a
un traineau).
aJakpagaq (appui): Pièce de bois transversale de la
structure du qajaq. De ajappapoa « il appuie sa main
sur lui». Ici, le radical verbal est affixé de gaq pour indiquer l'objet d'un procès. S'emploie parfois au figuré:
personne sur laquelle on peut compter. Ajaat désigne
les barres transversales sur la carcasse supérieure du
qajaq.
tigurvik (rétrécissement de la pagaie): Découpe de la
pagaie qui permet de la tenir facilement. Signifie littéralement «endroit où l'on tient par la main. De tigusivuq
« il tient par la main » et la désinence -vik «là où».
Si l'on résume les corrélations entre le corps humain et
le qajaq, nous découvrons que ce type d'embarcation,
pontée, monoplace, réservée aux hommes, possède
un corps, de la peau, une étrave qui rappelle le pénis,
un étambot qui évoque la région des fesses, un sternum, une colonne vertébrale, un dos, une plante de
pied, un nez, une jambe, du cérumen, des veines(?),
un endroit où s'appuyer, où s'asseoir, un élément permettant à la main de bien s'agripper.
(Suite au prochain numéro)

ressemblent à des côtes humaines». Pièce courbée
sur les côtés et le fond Le terme est synonyme de tulimnat « côtes humaines et animales ». Les tikpiit vont
d'un apummaq à l'autre, soit des bords supérieurs de la
carcasse du qajaq.
taqqaq (lanière): Lanière ou corde transversale passant sur le qajaq, deux à l'avant, une à l'arrière, retenant les armes. Cette désignation se rapproche de
taqaq « veine». Toutefois, peu d'indices permettent de
considérer qu'il y aurait un sémantisme commun.
puda (résidu d'huile pour colmater les bréches): Les
fissures qui apparaissent sont bouchées avec du puja
à la fois « huile rance» et « cerumen».
qajaup timinga (coque): Coque du qajaq. Se traduit
littéralement par « du qajaq son corps» = corps du qajaq». La métaphore du corps s'emploie également pour
l'umiaq (embarcation collective). Timi désigne le corps
humain et animal.
urniq (peau): Terme général pour désigner le revêtement du qajaq. (Il existe cependant un spécifique selon
le type de peau utilisée et les traitements reçus.) Amiq
désigne selon les régions «peau d'homme», «peau de
caribou» et par extension «peau de qajaq».Les Inuit du
Nouveau-Québec emploient de préférence pour les humains vivants uvinik «chair humaine avec peau» et réservent le terme amiq pour la peau de caribou.
Dans certains dialectes, notamment au Groenland de
l'Ouest, les côtes d'une embarcation s’appellent sauniit
« les os», par référence à l'anatomie humaine et surtout animale, la carcasse du bateau étant faite jadis de
bois flotte ou de côtes de mammifères marins. il est
également fait référence à l'os, pour désigner les lattes
de renforcement à l'avant et à l’arrière du trou
d’homme: runerssuk « sternum » (LE MOUEL,1978:
159): tunirjuk au Nouveau- Quebec
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