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Quand je pense « kayak de mer » deux images s’imposent en moi. Je vois un frêle esquif couvert de peaux qui
se joue de tous les écueils au milieu d’une nature hostile.
L’origine du kayak est inconnue, il remonte à la nuit des
temps. C’est un bateau magique !

Parution :
mars, juin, septembre, décembre

Adresse utiles

Je vois aussi le dessin de la ribambelle de kayakistes qui
se tiennent par la main; c’était le thème privilégié initialisé
par Guy Ogez, fondateur de CK Mer, il y a 20 ans. J’ai
envie de répéter « si tous les kayakistes du monde voulaient se tenir la main… ».

Président: Jean-Marc Janvier, 3 rue Ravial, 35000
Rennes- !02 99 32 05 93

E-mail: janvier.jm@wanadoo.fr

Vice président: Guy Lecointre, 13 square René
Coty, 35000 Rennes -! 02 99 54 01 23

Les écueils d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’il y a
2000 ans ; ils ont été inventés par l’homme ! même si en
dernier lieu c’est toujours la mer qui commande.

Secrétaire: Henri Mahé, 36 rue de Berder, 56870
Larmor Baden -! 06 85 04 92 03
E-mail: maheh@free.fr

Le thème de Guy Ogez reste d’actualité, plus que jamais
si tous les kayakistes du monde se donnent la main…

Secrétaire adjoint: Guy Van Achter, les
Beaumains, 22270 Plédéliac -! 02 96 51 22 09

Adhérez et faites adhérer à Ck Mer !

Trésorier: Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages,
56100 Lorient - ! 06 63 28 74 85 - E-mail:
tlassegue@oceandatasystem.com

Cordialement,
Jean- Marc JANVIER.

Bulletin:
Coordinatrice: Josée Conan, Castel Pic, 22930

YVIAS - !02 96 22 62 70 - E-mail: josee.
conan@wanadoo.fr
Maquettiste: Patricia Beaugeard , 73 rue de Mesly,
94 000 Créteil -! 01 43 99 47 23 - E-mail: Patricia.
Beaugeard@wanadoo.fr
Saisie textes, photos: Ivan Leguérinel, 139 la voie
Romaine, 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
! 06 81 52 92 85

Le bulletin est interne à l’association CK/Mer. Il présente
tous les caractères d’une correspondance privée et ne
saurait être utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs
auteurs. L’association n’est en aucun cas engagée par les
opinions émises ou les caractéristiques publiées.

Responsable du site internet:
Murielle Robert, 16 quai P.Brossolette, 94340
Joinville-le-Pont - ! 01 45 11 93 35
E-mail: tec@relaysoft.com

Couverture: photo de France Audebourg « Les Lofoten »
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Temps calme en se samedi 10 novembre après midi. Polyform a installé en toute quiétude sa boutique et présente un superbe Arktika à la coque noire dans un angle de l’esplanade du château de Kersaliou.
Du froid et du chaud dans la petite salle du château qui a réuni une quarantaine d’adhérents CK Mer et quelques personnes
extérieures à l’association.
Le froid c’était une randonnée au Spitzberg présentée par
Jean-Marc Janvier. Une randonnée réalisée en juillet dernier dans le cadre de Svalbard Nature, l’organisation de
Pierre Fijalkowski. Des images de navigation dans les glaces, paysages de ce désert arctique, la toundra, la moraine, et même rencontre crainte et espérée de l’ours polaire.
Le chaud c’était Karin Huet et Roger Salou. 6 mois dans
les Tuamotou, des traversées hauturières audacieuses,
pleines de risques, des lagons, des atolls, découverte
d’une vie autochtone simple et authentique, paradis terrestre ou enfer suivant les saisons. Karin nous a servi des
images superbes accompagnées de sa poésie.
Dédicace du livre « A même la mer » de Karin. Ce livre re-

late leur voyage.

Ensuite il était temps de prendre l’air sur l’esplanade avec le traditionnel concours « père l’astuce ». Il y avait des kayaks à
voile, un vieux kayak rafistolé, un chariot, une genouillère pour chevaux utilisée comme calage latéral de siège. La palme a
été remportée par Jean Félix Pondard, avec son kayak biplace transformé en goélette, dériveur intégral, plusieurs jeux de voiles, 3 spis … quand le kayak devient voilier…
Arrivée du maître du Chouchenn, Pierre Dassonville. Un exposé sur la fabrication du chouchenn qu’il a fallu abréger tant
l’homme est intarissable sur son sujet, suivi d’une dégustation de toute une gamme de chouchenn.
Le repas a été suivi de discussions animées, ambiance chauffée par une généreuse bassine de chouchick (recette dans le
bulletin) et le violon de Jean-Michel Assa.
Des participants visiblement heureux de se retrouver.
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Rapport de l'Assemblée Générale
(Extraits)
Rédactrice : Renée TARAUD (secrétaire)
KER.

Déroulement :
- rapport moral du Président
- rapport financier
- réglementation/législation
- présentation de Pagayeurs Marins par Georges
COLLETER
- élection du bureau

La formule forum est à poursuivre car bénéfique
pour tous.
En 2003, une réunion est prévue dans le sud.
2 - Rapport Financier du Trésorier
Exercice financier sur 12 mois. Résultat négatif de
15 000 F.
Les adhésions sont en baisse. Il n’y a pas eu de relance et chacun a continué à recevoir le bulletin

1 - Extrait du rapport Moral du Président
Cette A.G. est importante pour les raisons que chacun connaît. Sujets difficiles à aborder ; trouver ensemble les voies à suivre pour l’avenir. Les points
abordés sont les suivants :
"

"

"

"

"

"

Récapitulatif sur les adhésions :

Bulletin renouvelé, tourne bien ; la qualité est satisfaisante. Il correspond aux besoins des kayakistes
randonneurs. Il faut continuer à le faire vivre et chacun peut y apporter sa compétence. Merci à toute
l’équipe. Penser au renouvellement des permanents.
Activités sur l’eau : notre bulletin doit être un organe de liaison pour les régions. Communiquez les
programmes de sorties (Auberge de Jeunesse,
Trégor Goëlo, des différentes associations).
Donner le goût de la randonnée à nos abonnés
grâce aux récits de voyages des uns et des autres.
N’hésitez pas à prendre la plume.
Site CK/mer. Problème de renouvellement des articles. Treveur GAFFIOT n’est plus disponible. Trouver quelqu’un qui puisse s’en occuper. Est-on capable de renouveler les articles ou seulement mettre des articles de fond permanents ?
Rassemblement de kayaks : dans le Golfe seulement 25 membres. Rencontres très intéressantes.
Cette manifestation est reconduite en mai 2003.

"

au 1er août 2002 : cotisation de 30 € (15 pour le
conjoint)

"

date exercice : 1er août au 31 juillet

"

date adhésion : idem

"

les adhérents qui paient à partir de maintenant,
c’est pour l’exercice 2001/2002

3 - Présentation de pagayeurs Marins par Georges Colleter (voir information page 9)
Vote pour adhésion de CK/mer à P.M. :
contre = 12 ;
(total votants 44)

pour = 24 ;

abstention = 8

4 - Réélection du Bureau :
5 sortants : Beghin Y., Robert O., Sacré D., Taraud
R. & Waller M. + 1 manquant
propositions candidats : 11
ASSA Jean-Michel ; BEAUGEARD Patricia ; BEGHIN
Yves ; JANVIER Jean Marc ; LABOUS Jean ; LASSEGUE Thierry ; LECOINTRE Guy ; MAHE Henri ;
ROBERT Muriel ; TERRADE Jean-Marc et
VAN ACHTER Guy

Forum de Giens a été une réussite. Des intervenants de grandes qualités connus (Loïc BOURDON, J.M. TERRADE etc….) et nouveaux, dont
Chris CUNNINGHAM, rédacteur de SEA KAYA-
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Le mot du président

Réunion du nouveau
conseil d’administration
" Nouveau

A l’assemblée générale qui s’est déroulée au château de
Kersaliou le 11 novembre 2001, les membres présents ont
voté pour l’adhésion de CK Mer à la toute nouvelle fédération de la plaisance en kayak de mer (pagayeurs marins).

Bureau :

PDT :Jean-Marc JANVIER
V/Pdt :Guy LECOINTRE
Trésorier :Thierry LASSEGUE (gestion fichier adhérents)
Secrétaire :Henri MAHE
Secrétaire Adjt : Guy VAN ACHTER
Responsable Bulletin : Patricia BEAUGEARD
Responsable site Internet :Muriel & Robert OLIVIER
Observateur à la commission loisir FFCK : Jean-Michel
ASSA
Autres membres : Jean-Marc TERRADE, Jean LABOUS,
Yves BEGHIN
" Les

Michel Waller, après une année passée à la présidence de
notre association considère que sa difficile mission concernant la réglementation, mission qu’il a le plus souvent menée seul, est terminée. Indisponible dans les mois à venir
en raison d’une intervention chirurgicale, Michel choisit de
se retirer de la présidence. Nous lui souhaitons bon courage, un rétablissement rapide, et nous espérons le revoir
très vite venir naviguer avec nous. Merci pour ton dévouement, à bientôt Michel.

projets :

− Week-end sécurité en automne (lieu à définir)
Responsables : Jean Marc Terrade, Jean Labous, Guy
Lecointre, Véronique Olivier
− Forum « les 20 ans de CK/Mer (près de Paimpol)
Responsables : Jean Marc Janvier, Josée Conan, Patricia Beaugeard
− Présence au salon nautique pour présenter l’association et le bulletin
Responsables : Patricia Beaugeard et Thierry Lassegue
− Site internet : Muriel Robert
− Adhésions : En 2001, 225 personnes ont reçu le bulletin à chaque parution. Parmi elles, 88 n’ont pas renouvelé leurs adhésions. Il n’y avait plus que 137 adhérents effectifs à la date du 11 novembre 2001. Proposition est faite de créer un fichier d’anciens adhérents à
recontacter.
Responsable: Guy Van Achter.
− Projet de livre sur le littoral : Laurent Pierson
(responsable) étant absent, Jean Marc Janvier fera le
point avec Patrice de Ravel
− L’organisation du bulletin reste inchangée
Coordinatrice : Josée Conan, Maquettiste : Patricia
Beaugeard, Correcteur Bernard Jeffroy, Saisie textes
et images : Ivan Le Guerinel.

Je reprends le flambeau avec un CA qui accueille de nouveaux adhérents, l’équipe est motivée et prête à relever de
nouveaux défis, à s’investir pour offrir aux adhérents un
programme d’activités le plus proche possible de leur aspirations, et des bulletins les plus riches possible !
N’oublions pas tout de même que CK Mer sera toujours
une auberge espagnole : on y trouve ce que l’on y apporte !
Toutes les idées, toutes les initiatives, tous les écrits sont
les bienvenus , et attendus avec impatience!
Cordialement, Jean-Marc JANVIER.

Forum CK/mer 2002
PRENEZ DATE!

Le prochain forum CK mer aura lieu du samedi 27 avril au 1er mai 2002, dans la région de Paimpol (à 10 km de la mer, camping à la "ferme") Les places seront limitées.
Vous trouverez dans le prochain bulletin
de mars son contenu, les modalités et bulletin d'inscription.

La recette du « chouchick » de l’assemblée
générale et du forum :
Le chouchick du maître de la cave des chouchenn.
Pour 3 litres de chouchick. Chouchenn fermier ou tradition pétillant, vanille, 2 pincées de cannelle, 2 pincées de
gingembre, 1 pincée de muscade, 1 cuillérée à soupe de
sucre roux.

Organisation: Jean-Marc Janvier, Josée Conan, Patricia Beaugeard.
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#Lettre ouverte suite à l' article
« I'homologation en 6ème catégorie », CK mer n°91
Amis,
Vous avez fait homologuer en
6ème catégorie vos bateaux avec
un effet « négligeable » sur le volume de chargement. Tant mieux; je
me réjouis de votre satisfaction à
pouvoir continuer votre pratique de
navigation.
En effet, je distingue trois pratiques
de navigation en kayak de mer (en
dehors du sport tel le Wave ou des
compétitions):
1.sorties à la demi – journée ou à
la journée, avec des bateaux
presque vides qu'il faut parfois
lester.
2.petite randonnée d'été avec
étape sur terrain de camping où,
comme à l'île d'Arz, il y a de l'eau
et à proximité du pain, des crêpes, des céréales, boissons. Le
chargement est moyen.
3.randonnée en autonomie de plusieurs jours à plusieurs semaines, avec bivouac en pleine nature.
Appréciant un minimum de confort,
surtout l'hiver, le chargement est
important, diversifié.
Dans cette pratique, avec mon Kitiwec je ne sais pas perdre 30 litres
de volume interne. J'utilise tous les
recoins: devant les cale-pieds, de
chaque côté et derrière le siège,
etc. car par sécurité je ne mets rien
sur le pont derrière l'hiloire pour
pouvoir réembarquer avec mon
paddle-float.
Ces trois pratiques sont des composantes de la plaisance en kayak
de mer. Chacun choisit sa pratique
selon ses goûts, ses disponibilités,
son expérience. Ces pratiques sont
différentes sans supériorité de l'une
sur les autres. Je respecte le choix
de chacun et veille à ne pas juger
et opposer ces pratiques qui peuvent être complémentaires.
Je me suis engagé à la « Fédération de la plaisance en kayak de
mer » avec conviction pour défendre notre liberté,de naviguer en sécurité sur les côtes françaises. Depuis juillet 2000, j’ai entendu et participé à des échanges de point de
vue, des réflexions de marins.
Vous le savez, ma préférence, je

peux écrire, ma passion, c'est la
pratique de la randonnée en autonomie.
" Cette pratique m'a permis de découvrir des hommes, des civilisations, des paysages que je n'aurais
jamais rencontré sans le kayak.
" Cette pratique m'a permis de vivre des moments intenses d'émotions partagées, de camaraderie,
d'amitié, d'efforts, de joies, de bonheur.
" Cette pratique m'a permis une approche exceptionnelle de la nature,
de la mer, des animaux, de la végétation.
" Cette pratique me rappelle sans
cesse la nécessité de l'humilité de
l'homme face à la nature et aux autres marins.
Je tiens d'ailleurs à témoigner ma
reconnaissance à tous ceux qui
m'ont initié, formé, accompagné et
supporté Car c'est, Joël et Denys,
dans cette pratique que se trouve
pour moi tout " I'enjeu " du kayak de
mer.
Cordialement, à bientôt sur l'eau.
Yves Béghin Octobre 2001

Cahier de vacances de Jean
# Labous
• Kayak qui roule n’amasse pas
mousse
Un des ouikend prolongé du printemps dernier nous étions une
bande de joyeux kayakistes en
route pour Belle Île. Rassure toi Michel nous étions en règle avec le
règlement : tous munis de dérogations, des V.H.F des fusées partout,
et même des tire-bouchons. Du coté de la Pointe des Poulains nous
nous sommes fait un peu remuer
(Nord Est contre courant) il m’est
alors venu une pensée genre Almanach du marin Breton :
« Il vaut mieux mettre les kayaks
dans la mousse que la mousse
dans les kayaks »
• Le dernier des Mohicans , ou une
variété de vieux con ?
Fin juillet : petit coeff , bel anticyclone, deux jours de libres, tout ce
qu’il faut pour aller hâler, à Molène .
Là encore la légalité était respectée
et la sécurité aussi, ce qui ne va
pas toujours de paire .
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Dimanche un pêcheur nous indique
un coin où il avait aperçu des phoques, je ne vous dirais où que si
vous pouvez me prouver que vous
n’êtes pas adhérents à la F.F.C.K ,
(dans ce coin les seuls à adhérer
quelque part ce sont les berniques )
ces bestiaux n’ont aucune carte ni
aucun règlement et ils n’emmerdent
personne. Nous avons passé une
heure à les observer, notre présence ne semblait pas les déranger
outre mesure, et contrairement à
chez nous les plus jeunes semblaient les plus curieux de tout.
Une des manifestations possibles
du bonheur : sur l’eau en toute liberté avec quelques amis, grand
beau temps, au loin dans la brume
la côte du Léon , autour de nous
l’archipel de Molène et ses centaines de cailloux, encore à découvrir, de grands animaux sauvages
sans E.S.B, ni prédateurs à deux
ou quatre pattes .
Et puis le bonheur s’est voilé : et si
nous étions les derniers .

#

Arrêté du 28 juin 2000 sur la
6éme

La circulaire de la direction du
Transport Maritime, des ports et du
littoral, datée du 23 juillet 2001, répondant aux remarques formulées
depuis le 14 octobre 2000 par l’Association de kayak de mer du Ponant (A.KMP), puis par de nombreux intervenants individuels, nous
indique que seule une adaptation
de l’article 1 (ratio 1/10) pourrait
être envisagée.
L’A.K.M.P. a adressé, à nouveau, un
courrier argumenté en date du 15
août 2001, pour demander à ce que
soit également procédé à un examen approfondi des articles 4 et 7.
Nous avons, de plus, sollicité la
possibilité réelle pour « Pagayeurs
Marins, fédération de la plaisance
en kayak de mer » et pour A.K.M.P.
de participer à cette étude avec les
services du Bureau de la plaisance
et des activités nautiques, ce qui ne
fût pas le cas lors de la réunion
évoquée dans cette circulaire.
Georges Colleter
Président de l’Association de kayak de
mer du Ponant
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Étretat

Auberge de Jeunesse de Paimpol
Programmes des stages 2002

Un petit mot de Frédérique Marron, pour nous informer
que cet été, les falaises de la Côte d’Albatre se sont
éboulées à trois endroits et de façons significatives sur
plus de 100 mètres de long :
A « Escalier de Bénauville » (dit « la vareuse du
curé »), à la Pointe du Chicard à Yport et sur la falaise
au nord de St Pierre en Part.
Suite aux pluies de l’hiver, les consignes de prudence
restent de naviguer « au large » du pied de la falaise.

En plus des stages et week-end de découverte du
kayak de mer dans l’archipel de Bréhat (Pâques,
été, Toussaint), l’AJ propose des stages ou randonnées à thème :
" Week-end

JERSEY INTERNATIONAL SEA KAYAKING
SYMPOSIUM 2002
Jersey, île anglo-normande, reçoit pour la 6éme fois le symposium international européen de kayak de mer du 31 mai au 7
juin 2002.
Pour un coût de 85 £ par personne, le programme de la semaine donne aux kayakistes l’opportunité d’apprécier une large
gamme de pratique du kayak. Cela va d’une balade tranquille
le long des côtes sud est, dans de superbes zones à courants
où des milliers de récifs se découvrent à marée basse, ou bien
encore dans les cavités de la côte nord de Jersey.
Plus au large, les célèbres îlots des Ecrehous et « paternoster
beckon ». Plus loin, il est également prévu d’aller jusqu’à l’île
féodal de Sark. Au sud, les récifs isolés des Minquiers, qui abritent les toilettes anglaises les plus sud, offrent un refuge pour
les kayakistes fatigués.
Ceux qui apprécient le kayak surf seront aussi chez eux. Les
courants, champions du monde pour le kayak de surf, sur la
plage exposée à l’ouest, à St Ouens devraient offrir de quoi occuper les kayakistes les plus pointus.
Pour plus de détails sur cet évènement ( non commercial), prenez contact avec :
Jerry Michel,46 Clos Des Ormes
La Verte Rue St Lawrence Jersey
JE2 3 1JJ
Tel 01534 639390
E-mail: flyingturtles@localdial.com

de perfectionnement : (122 euros)
26 et 27 janvier :Sécurité
23 et 24 février : Navigation
23 et 24 mars : Manœuvres
" Stages de perfectionnement : (435 euros)
Du 6 au 13 avril
Du 13 au 20 avril
Du 26 oct. au 02 nov.
" Expéditions :
Le Groenland : du 14 juin au 6 juillet (2500 euros)
Les Lofoten (Norvège) : du 06 au 27 juillet
Les Hébrides extérieures (Ecosse) : du 13 au 27
juillet (850 euros)
Le rallye Manche Ouest : du 9 au 12 mai
Le tour des Côtes d’Amor (Plestin les Grèves à
Lancieux) : du 26 au 30 août

Illustration: Hébrides extérieures 2001. Photo Dominique Levieil
Se renseigner auprès de l’Auberge de Jeunesse de
Paimpol :
Kerraoul, 22500 Paimpol
Tel : 02 96 20 83 60
Fax : 02 96 20 96 46
E-mail : Paimpol@fuaj.org

Charente-Maritime
A noter sur vos tablettes : il est prévu une randonnée sur
l’île de Ré les 27 et 28 avril 2002.
Détails dans les prochains bulletins. Inscription prévue
avant le 12 avril.
Contact : Claude Bessey tel : 05 46 44 17 70 ou 06 84 43
00 29
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Recherche coéquipier(es) pour une randonnées
en autonomie en Corse
Parcours: Ajaccio-Porto-Vecchio avec visite des îles Lavezzi
Dates: du 1 au 16 juin 2002
Contact: Marie Pierre Berse au 05 56 66 73 47 après 21h
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Marenostra

"

Du jeudi 8 mai au lundi 12 mai 2002: Ballade
dans l'Arcipelago Toscano
Autour de l'isla d'Elba

"

Du dimanche 25 au lundi 26 mai 2002: Ballade
sur la Drôme prés de Die

"

Du dimanche 15 juin au lundi 16 juin 2002: Raid
de la Ciotat à la presqu'île de Giens
En passant par le cap des tempêtes Sicié le redoutable !

"

Du samedi 29 juin au dimanche 30 juin 2002 : le
tour du lac de Serre-Ponçon, 3000 hectares avec
19 km dans la vallée de la Durance et 9 km dans la
vallée de l’Ubaye

"

Du 17 au 31 août 2002 : projet « Corse du sud »

Programmes des sorties 2001/2002
"

Le dimanche 2 décembre 2001: L'archipel du
Frioul
Les deux sœurs de pierre Pomegues et Ratonneau
au large du vieux port de Marseille.

"

Le mercredi 26 décembre au dimanche 30 décembre 2001: Stage de perfectionnement

"

Le dimanche 20 janvier 2002: La côte d'azur
La baie de Villetranche, le cap roux la pointe de
Gabuel ,le village d'Eze, le cap d'ail,Monaco.

"

Dimanche le 24 février 2002: Les îles des Embiez
La presqu’ île du Brusc, le cap Sicié.

"

Samedi 30 mars, 31 et ler avril 2002: La côte
Vermeille dans les Pyrénées orientales
D'Argelès-sur-mer à Cerbère, la côte catalane française

"

Dimanche 21 ou 28 avril 2002: Eaux vives !
Descente de la rivière Le Chéran qui traverse le
pays de Bauge

Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact
avec Marenostra :
Le nouveau président et vice présidente : Stanislas et
Sylvie SZLAPKA, chemin de Garance, 84 120 La
Bastidonne - Tel :04 90 07 56 47 - Mail :
STANSZ@free.fr
Le site : www.chez.com/marenostra

Merci aux quelques flatteurs qui vantent le bulletin
Merci aux kayakistes écrivains qui nous submergent d’articles,
Merci de patienter jusqu’au prochain numéro si votre texte ne paraît pas ce mois-ci,
Merci de nous écrire avant le 15 février 2002 pour le prochain bulletin…
Contact : Josée Conan - Tél.: 02 96 22 62 70 - E-mail: josee.conan@wanadoo.fr

Adhésion ou

Renouvellement 2002

Coupon à retourner à : 36 rue de Berder—56870 Larmor-Baden

Nom, Prénom :
Adresse:
Date de naissance
Téléphone :
Adresse e-mail :
Possède un kayak de mer : oui /non
Mon lieu habituel de navigation est :

type (s):

Je verse 30 euro (membre actif) ou 46 euro (bienfaiteur, club pour 3 bulletin), 52 euro (professionnel), 15 euro pour
le conjoint et les enfants qui cotisent à la même adresse
J’autorise la publication de mes noms et adresse dans l’annuaire de l’association : oui – non (rayer les mentions inutiles)
Date :
Signature :
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PA G AY E U R S M A R I N S ,
Fédération de la Plasance en Kayak de Mer
CONNAÎTRE PAGAYEURS MARINS
PM/NO/006-A

« PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer en France » a été fondée, le 30 mars
2001, par un groupe de kayakistes randonneurs, réunis à Paris, au ponton de l’Union des Groupes du Touring Club
de France.

Nos objectifs
« PAGAYEURS MARINS, Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer » poursuit les buts suivants :
•

le regroupement d’associations et d’individus utilisateurs de kayaks de mer, en vue de les représenter devant
toutes les instances nationales et internationales,

• le développement de la responsabilité et de l’autonomie individuelles dans la pratique de la navigation en mer.
La fédération s’intéresse en tout premier chef aux questions touchant à la sécurité des personnes d’une part et à la
protection et à la sauvegarde de l’environnement d’autre part.
« PAGAYEURS MARINS » vise de devenir une entité représentative du kayak de mer (hors compétition) en
France, rassemblant associations, pratiquants indépendants, constructeurs, organismes de formation et professionnels, ainsi que les chercheurs et historiens s’intéressant au peuple Inuit, inventeur et utilisateur du kayak de mer.
A une époque où la France est le pays le plus réglementé du monde vis-à-vis de la navigation en mer des kayaks,
et où une réglementation européenne de la navigation en mer se profile à l’horizon, il est indispensable que tous les
kayakistes, quels que soient leurs modes de pratique, puissent se faire entendre pour que les décisions prises le
soient en pleine connaissance de cause. Dans cet objectif, notre action sera associée à celles des représentants du
kayak de mer des différents pays d’Europe.
Il est bien évident que la réglementation en France est la première de nos préoccupations. Aussi préparons nous
une action d’information pour qu’un véritable dialogue ait enfin lieu avec les autorités maritimes.

Les adhérents
La fédération comprend trois type d'adhérents :
•

Les membres actifs :
$ pratiquants individuels, propriétaires de leur matériel complet de navigation en mer,
$ associations comprenant des membres propriétaires de leur matériel complet de navigation dont l’un au moins
est adhérent individuel de la Fédération (membre actif),
$ associations affiliées ou organismes divers, organisant des navigations en mer, ou effectuant de la formation.

•

Les membres sympathisants, pratiquants individuels non propriétaires de leur matériel de navigation en mer,

•

Les membres associés : commerçants, constructeurs de kayaks et/ou équipements, associations ou organismes
divers…

Notre plan d'action
Basé sur l'ambition de devenir une entité de représentation nationale, notre plan d'action repose sur trois thèmes
principaux et chronologiques :
•

recruter des associations et des individuels sur la totalité du territoire national,

•

engager le dialogue avec les autorités sur la réglementation de la navigation des kayaks en France,

•

préparer, avec nos correspondants des pays européens, une organisation internationale qui saura participer à la
négociation de la réglementation européenne en cours de préparation.

N.B. : Nous ne sommes pas en concurrence avec la F.F.C.K., qui a des compétences reconnues pour ce qui est de la compétition, domaine qui est et restera son apanage. Un club ou un pagayeur faisant de la compétition en mer (ou du kayak et du canoë en rivière) et de la randonnée en mer peut parfaitement être affilié à la fois à la F.F.C.K. et à « PAGAYEURS MARINS ».
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Le mot des organisateurs
Ce devait être au printemps 98’. Nous revenions d’Arcachon, où nous avions découvert le
bassin, mangé des chipirones, et participé à notre premier forum. Et c’est là, pendant la tripotée d’heures passées sur la route, que Frédérique et moi avons lancé la petite aventure
Marenostra.
Une petite aventure, mais menée sur quelques principes forts :
- l’indépendance, ce qui voulait dire beaucoup de choses, depuis le refus de la course
aux subsides jusqu’à l’auto-encadrement sur l’eau.
- la convivialité, en mer et au bivouac. On n’est pas du bétail, ventre diable !
- l’apprentissage. Aider chaque kayakiste à améliorer son niveau, à acquérir des savoirs
techniques et marins, a toujours constitué notre credo.
Trois années ont passées, ce qui représente environ trente sorties, deux stages de perfectionnement, un forum. Beaucoup d’eau, pas mal de bouteilles, et – dans mon cas personnel – quelques cailloux !
Frédérique et moi terminons notre mandat sur deux grosses joies :
- la tenue d’un premier forum en Méditerranée. Sa recette – taille volontairement limitée,
intervenants de haut niveau, brassage international, navigations en petit groupe – a pris
comme un bon aïoli.
- Marenostra continue, avec un nouveau bureau, et un bon programme 2001/2002. Cap
sur Elbe, la Catalogne, la Côte d’Azur, un chouïa de rivière, avec Stanislas, Sylvie,
Christian, Michel et Max.
En leur passant le relais, nous souhaitons aussi remercier tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, ont aidé ou inspiré Marenostra durant son bout de chemin. Merci donc à Loïc
le Jedi, au Terradosaure, « Woody » Cunningham, Guy de Paimpol, Couscous le pêcheur,
Loloche, Jean-Marc et Josée, Claudine, « Olive » Joan, Michel Waller, Karin le bijou romantique, Kris et Buffy, Gilles l’insoumis, le Dentiste qui aimait les baleines, Gaudenzio « il gran
predator » ….
Que Poseïdon, Melkaart, Nausicaa et tous les autres petits dieux de Notre Mer A Nous veillent sur vos navigations.
Frédérique et Christophe CLAEYS
Nouvelles coordonnées de MARENOSTRA
CHEZ M et Mme SZLAPKA
CHEMIN DE GALANCE
84120 LA BASTIDONNE
04 90 07 56 47
Mail STANSZ@FREE.FR ou STANSZ@IFRANCE.COM
Site : WWW.CHEZ.COM/MARENOSTRA
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Un petit mot sur Christopher
Christopher Cunningham a commencé le kayak à 4 ans , avec son père. A
10 ans, il pagayait son propre bateau, une réplique en fibre de verre d'un
kayak groenlandais.
Son intérêt pour les kayaks traditionnels s'est définitivement affirmé dans
les années 70', lorsqu'il a retapé une réplique en bois et toile d'un autre
kayak groenlandais. Ce fut alors le début de 20 années de construction de
kayaks et voile-aviron d'inspiration traditionnelle.
Si l'on ne parle que de kayaks, il a construit et navigué avec de nombreuses répliques de kayaks groenlandais, canadiens et alaskans, de type très
divers. Il a également construit un certain nombre de modèles réduits pour
l'Alaskan State Museum et des collectionneurs privés.
Aujourd'hui, Christopher continue à construire et à publier des articles sur
la construction de kayaks traditionnels. Il enseigne également la construction lors des ateliers organisés par le Wooden Boat Magazine, véritable
institution dans le monde anglo-saxon.
Il a à son actif plus de 7 000 milles accomplis dans des embarcations à
pagaies ou à avirons. Parmi ses plus beaux itinéraires : deux navigations
en kayak de l'Inside Passage (portion de côte allant du Canada à l'Alaska),
la côte atlantique des Etats-Unis depuis la frontière canadienne jusqu'au
Golfe du Mexique dans un canoë en ... papier stratifié, la descente de
l'Ohio et Mississipi.
Il est depuis 1989 le rédacteur en chef de Sea Kayaker Magazine, périodique de référence sur notre sport.
Il est enfin le papa de Nate et Alison, qui pratiquent le kayak traditionnel
depuis leur age le plus tendre."

Amitiés,
C CLAEYS

SEA-KAYAKER
7001 Seareview ave NW
Suite 135
WA 98117-6009
SEATTLE- USA
cris@seakayakermag.com
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par Josée Conan
Buffy et Chris sont deux canadiennes, aujourd’hui guides de kayak.
Invitées au forum Méditerranée 2001,
elles nous ont raconté, après une
minutieuse préparation, leur périple
de quatre mois sur la côte ouest canadienne.
Des commentaires (agréablement
traduits par Karin) suffisamment
évocateurs pour nous faire plonger
dans leur aventure et motivations, et
suffisamment concis pour nous permettre d’admirer les photos projetées. Une belle émotion partagée…
Avec leur aimable autorisation, voici
quelques extraits de leur récit paru
dans Seakayaker d’août 2000.
« Debout sur le porche de la maison de
Jody à Vancouver, je regarde devant
moi le « chaos » : la tente, les bâches
sont étendues sur le fil à linge, les bouteilles de gaz sont posées près de la
maison, diverses casseroles, poêles,
vaches à eau, filtre à eau, bouteilles de
bière, cordes, poulies, livres, postes
radio …sont amoncelés sur le gazon.
Quatre kayaks (trois simples, un double) sont alignés le long du passage,

encerclés d’éponges, pompes, pagaies,
bouts de remorquage, feux de détresse, balises…Robyn tend un pot de
beurre de cacahouète sens dessus
dessous : « Alice, combien pouvons
nous en manger en 4 mois ? » me demande-t-elle en faisant la grimace, regardant la douzaine de pots posés sur
la table derrière elle.
Jody est debout sur une grande bâche
bleue, à côté d’une centaine de sachets
de nourriture alignés en rang d’oignon,
aussi bien alignés que les colonnes de
chiffres de son livre des comptes de
l’expédition.
Nous allons expédier dans trois points
de chute, des rations pour un mois de
ravitaillement à Klemtu, Port Hardy et
Nootka.
Je regarde encore une fois la liste de
vêtement. Kris, l’artiste du groupe l’a
griffonné : chaussettes, jupe, bikini,
cape…tout ce que je porterai, comprenant une tenue sèche, tient dans deux
petits sacs étanches !
Alors que je coche les derniers points
de la « check-list », je sens un mélange
d’anxiété et d’excitation m’envahir, je
ne sais pas si j’y croyais vraiment jusqu’à aujourd’hui : je vais être l’une des

quatre membres de la première équipe
féminine de kayak de mer à parcourir la
côte ouest, exposée de l’Alaska jusqu’
à Vancouver !
Toutes la vingtaine, nous arrivions, six
mois avant le départ, formant une
équipe éclectique, rassemblant à la fois
des copines d’enfance, des collègues
travaillant dans l’animation des loisirs
de plein air, et des nouveaux amis.
Nous avons décidé de réaliser ce périple sans désigner un chef d’expédition,
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mais plutôt de prendre nos décisions à
l’unanimité, dans toutes les situations.

tes, où la mer entre en collision avec la
terre(…)

Bourré au max, nous nous engouffrons
dans le fourgon de Buffy, roulant direction nord, loin des téléphones, fax,
sponsors, médias qui nous ont aidées à
mener à bien la préparation de ce périple. C’est un soulagement, mais nous
laissons aussi derrière nos amis, petits
amis, familles et ceux qui nous ont encouragées !

Après seulement 6 milles de route,
nous sommes tout près de la frontière
fictive à Father Point, où nous décidons
de nous arrêter. Nous passons notre
première nuit près de Father Point, le
jour de la fête des mères. Un aigle se
perche juste au dessus de nous. Alors
que Jody et Kris préparent le dîner,
Buffy pétrit, dans un large pot couvert
de suie, la pâte à pain pour le petit déjeuné de demain matin. Devant l’immense plage, je m’étire regardant la
marée rampant devant nous. Je suis

Après 3 jours de route et ferry, nous
arrivons en soirée à Port Simpson BC,
prés de la frontière d’Alaska.
Le lendemain, après la dure tâche de

remplissage de nos kayaks, nous nous
glissons sur nos montures qui s’enfoncent lentement et lourdement dans
l’eau.
Les vagues s’élèvent, puis s’écrasent
sous notre étrave. Nous sommes pourtant encore protégées par les îles extérieures où la houle de l’océan se brise
le long des hautes et rocheuses falaises.
Dans quelques jours nous irons direction sud, rejoignant les zones turbulen-

exténuée, pas par la courte journée de
pagaie mais par tout ce qu’il a fallu faire
pour arriver jusqu’ici ! Je me sens toute
penaude, mais demande tout de même
ce qu’elles pensent d’une journée de
repos demain ? Robyn s’arrête un moment, puis approuve de tout son cœur,
le reste du groupe suit aussi.
Le lendemain matin, nous pagayons
sud-ouest. Nous nous installons sur
une plage déchiquetée à Burt Cliff
Island. Jody et moi faisons le tour de
l’île pour chercher de l’eau. Nous re13

montons les méandres de la rivière jusqu’à se que nous ne sentions plus le
goût de l’eau salée. »(…)
« Nous discutons pour savoir si nous
naviguerons à l’extérieur de l’île Bancks ou plus en sécurité à l’intérieur du
chenal de l’île. Le long des 35 milles de
la côte ouest, il n’y a pas de baie offrant
un abri au vent, à la houle ou au
brouillard, pas de plage non plus, permettant un accostage facile ! La côte
est exposée au pilonnage permanent
des vagues déferlantes. Ce n’est pas
comme l’ascension d’une montage, où
pendant que certains atteignent le sommet, les autres attendent au camp. La
seule condition pour que nous pagayons à l’extérieur est que chacune
d’entre nous considère que nous pouvons le faire en sécurité. Kris, l’indomptable pense que nous pouvons le faire,
Buffy et Jody sont incertaines et trouvent que c’est prendre des risques importants en début de parcours. Sans
prendre de résolution, nous remettons
le débat à plus tard.
Le vent continue à malmener la bâche
de notre abri. Les gouttes de pluie, de
la taille de galet, arrivent horizontalement par dessous. Nous prenons le
dessus avec des boissons chaudes et
en bavardant de choses et autres, sur
nos familles ou copains.
C’est l’anniversaire de Robyn et nous
préparons un gâteau au chocolat juste
devant elle sans qu’elle ne s’en doute.
Kris cuisine un sauté de bœuf aux algues et légumes déshydratés, avec du
riz, pendant que Jody et moi furetons
sur la plage, sous une pluie battante.
Nous trouvons un beau casque de
chantier, jaune « pétant » qui une fois
lavé, décoré d’un bout bleu, de fleurs
sauvages, colorées et de jolis coquilla-
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ges fera un beau chapeau de mode ,
parfait pour l’anniversaire ! Robyn fait la
grimace quand elle voit le cadeau bigarré ! Quand nous finissons notre dîner, nous réalisons qu’il est minuit :
nous faisons la fête au gâteau avant
d’aller nous coucher.
Le matin, la tempête a laissé la plage
parsemée de tas de varech entremêlé »
(…)
« Quelques jours plus tard, en camp
sur Squall Island, nous n’avons pas
encore trouvé d’accord sur la route à
prendre pour contourner Banks Island.
Le vent de cet après midi est de 30
noeuds et nous scrutons au delà de
notre baie protégée pour observer un
bateau de pêche luttant dans la nuit,
faisant route au nord.
Après deux jours bloqués par le vent,
nous regardons une fois de plus la
carte, et écoutons les prévisions météo.
Pour naviguer en sécurité par l’extérieur de l’île, nous avons besoin d’une
journée et demi de beau temps. Les
infos ne nous donnent pas beaucoup
d’espoir ! Après des heures de discussions, nous décidons finalement d’aller
par le chenal intérieur. Pour apaiser
notre déception, nous décidons de
nous fixer un autre challenge : nous
allons pagayer les 35 milles de côte,
d’une seule traite dans la journée.
Le lendemain matin, nous frétillons sur
l’eau, direction sud, en gardant une
bonne allure toute la matinée. Vers midi, j’entends un son ténu « plouf ». Je
m’arrête et j’en entends un autre. Je
scrute l’horizon : à 200 « pieds » une
nageoire noire de six « pieds » émerge.
Des orques ! Une petite nageoire appa-

raît brièvement et un petit orque fait
surface. Je reprends mon souffle et
m’arrête pour les entendre encore. Ils
apparaissent encore, à la même distance, cette fois à droite de nous. La
mer est calme, il y a un léger vent de
nord ouest quand nous passons la
pointe sud.
Le lendemain matin, quand le vent
commence à vraiment souffler fort,
nous nous disons que nous avons fait
le bon choix de route.
Cinq semaines de voyage. Nous arrivons en fin d’après midi à la pointe nord
de Price Island. C’est un autre jour surprenant : sec et chaud ! Je me réveille
à côté du sac de bivouac de Jody, sur
la plage. Je n’ai pas entendu mon réveil
sonner. Le grésillement de la radio
casse le silence du matin. Nous attrapons toutes nos stylos et journal de
bord pour enregistrer les prévisions météo du jour : Robyn imite la bouche, la
voix sexy annonçant les informations
maritimes, et nous la plaignons tout en
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riant.
Le temps devrait être beau. Buffy est
toujours à la « popote » : chauffant une
boisson et un pot de crème de blé. »
(…)
De milles en milles, de falaises en falaises, de plages en plages, les expériences et aventures s’accumulent : « el
ninia » font preuve de persévérance, de
courage et de sens civique : elles
amassent régulièrement les détritus
des plages qui sont ensuite récupérés
par un réseau associatif .
« Durant les 119 jours de voyage et les
1140 milles parcourus, nous nous sommes fixés divers défis que nous avons
relevés ensemble comme des sœurs
l’auraient fait… »
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Par Jean-Marc Janvier
Instantanément, je devine qui est Michel parmi
l’attroupement formé autour de la table. Le teint
buriné, l’œil pétillant des passionnés, il tient à la
main une mallette qui normalement doit contenir
la multitude de petits trésors des pêcheurs. Il pose
la mallette sur la table, l’ouvre ; effectivement,
leurres, nylons, aiguillons, perles multicolores
s’entassent dans des petites cases.

petite avec un émerillon cette fois.

L’auditoire s’installe, attentif, l’atelier « pêche
en Méditerranée » est ouvert !

A l’extrémité il place le caoutchouc couleur naturel hameçon n° 1 avec, très important, le petit
filament brillant.

Puis vient le corps de la ligne composé de 15
mètres de nylon 60/100 (0.6 mm) un petit plomb
de 15 g est pincé au bout de ce fil, puis des petites perles de couleur et un émerillon termine le
corps de la ligne.
Le bas de ligne en nylon 35/100 (0.35 mm) de
5.00 m de longueur prolonge le corps de la ligne.

Michel, la gouaille facile, captive immédiatement son public. Il a choisi comme thème le sujet
de la pêche à la traîne légère.

Enrouler la ligne sur le plioir est également de
l’art : il sépare bien sur la surface du plioir les différentes nature de fils qui sont enroulées en spires croisées. Le test est édifiant : Michel lâche le
petit plomb, plioir orienté vers le bas, la ligne se
déroule automatiquement. C’est génial ! (pas du
boulot de gougnafier cette ligne-là) ; çà y est c’est
prêt et elle sera à gagner au concours « père l’astuce » du FORUM !

Aussitôt Michel brandit un plioir de son invention, gravé avec la mention : « Forum
Marenostra 2001 ». Tout pêcheur
que je suis, ce plioir est une nouveauté pour moi. Il présente deux
bords de fuite arrondis. Enrouler et
dérouler la ligne est simplifié.

Puis Michel explique la mise en œuvre de la
ligne. La 1ère petite boucle juste après le plioir sert
à insérer un doigt pour avoir le contact avec la ligne en action de pêche. L’art du pêcheur intervient pour une grande part. Comment expliquer
que la même ligne dans les mains de Michel
prend du poisson et dans celles d’Eric reste inopérante ?

Michel a le souci du détail, normal,
les poissons méditerranéens sont extrêmement méfiants ! Il prend quelques mètres de
nylon de débroussailleuse de diamètre 160/100
(1,6 mm). Ce gros nylon est fixé au trou inférieur
du plioir avec un nœud. A une brasse du plioir, il
fait une boucle, insère un petit tube (sleeve) qu’il
écrase avec une pince. Encore une longueur de
bras et une brasse de fil puis nouvelle boucle très
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élastique et même bidon de 10 litres avec 200
mètres de drisse prête à se dérouler !

Michel s’envole : raser les roches, varier la finesse, varier les animations, varier la profondeur
en modifiant le plombage (ajout de plomb
« Catherine » démontable) suivre les mouvements
d’oiseaux marins… le discours est à la fois simple
et compliqué, clair et obscur. Observer. Expérimenter ! Termes jamais assez répétés !

Je sens bien que c’est un domaine à explorer,
un domaine où les techniques ancestrales de l’Inuit chasseur de phoque doivent s’ajouter aux
techniques du pêcheur moderne. Pas de place à
l’improvisation, pas le droit à l’erreur pour survivre
à ces rencontres !

Michel s’enflamme, il parle de son expérience
de chasseur sous marin dans le grand bleu des
eaux méditerranéennes, une carrière brisée par
un tympan explosé ! Il a des heures de vol Michel,
le milieu marin il connaît. J’ai même l’impression
qu’il voit les poisons à travers l’eau !

Puis Michel aborde un domaine plus confidentiel, l’auditoire s’émoustille, s’agite, les bidons de
lait boulonnés… La baguette de pain farcie…
mais je respecte le secret qui sera l’apanage de
ceux qui auront écouté Michel ce jour-là…

Michel caresse des rêves de grandes pêches
en kayak. C’est vrai la « marenostra » héberge en
son sein des poissons magiques nommés liches,
tassergals, thons, des grands, des beaux poissons, des poissons puissants aussi ! Rapidement,
il décrit la ligne destinée à capturer ces monstres,
bas de ligne en crinelle d’acier, Rapala bien armé,
corps de ligne en 100/100, amortisseur en gros

Parole de pêcheur breton, Michel est un grand
pêcheur du sud et bien sympathique de surcroît !
P.S. J’ai eu l’insigne honneur de gagner la ligne
« FORUM MARENOSTRA » au concours « père l’astuce ». Merci Michel !
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Par Jean Labous
Quand on dispose d’une voiture un peu haute , une Berlingot par exemple, et que l’on n’est pas très grand, tout
petit c’était déjà mon cas, on se trouve souvent embêté
pour charger et décharger son kayak ; et de plus ceci est
un plaisir solitaire …
La géométrie de mon Berlingot fait qu’il n’est pas envisageable de poser un kayak une pointe à terre, l’autre en appui sur
le sommet du hayon puis de pousser pour hisser le bateau
sur la galerie, et ceci sans s’aider «de bouts de trucs» genre
vieille moquette, pour empêcher que la carrosserie ne souffre trop . C’est la galère à la descente surtout quand on pose
le kayak «quille en l’air» et que l’on souhaite le descendre en
appui sur la quille. Impossible d’enfiler un bout de tube, pvc
par exemple, sur la barre de toit la plus en arrière pour faire
rouler le bateau. J’ai envisagé un moment de bricoler un
tube dans le style de ceux que l’on voit, fixés à une galerie, à
l’arrière de nombreux utilitaires d’artisan, mais sur une
barre de toit, le porte-à-faux nécessaire, me faisait craindre
un bras de levier trop important .

photo 1 :
L’objet est en position, et vu de côté .
Première remarque il faut disposer à l’arrière de la galerie
d’une surface plane suffisante : diamètre des ventouses :
12cm

J’ai essayé une plaque magnétique (en vente chez «Weber
métaux» pour les amateurs) pas très stable et de plus elle se
charge de limaille de fer : pas bon pour la carrosserie .
Et un jour dans un magasin de bricolage dont le nom évoque
un rongeur bâtisseur, j’ai eu la révélation.
L’objet que j’ai réalisé repose, c’est le cas de le dire, sur une
poignée en « plastique » jaune munie de deux ventouses
équipées chacune d’une gâchette permettant la fixation sur
une surface lisse et plane . Elle sert classiquement à la manutention de grandes vitres. Je l’ai essayé pour un déménagement de frigo ou de machine à laver, ça marche . La marque est : STANLEY , la référence est 14-054, le prix 233 F .
L’autre pièce importante est un rouleau en caoutchouc servant sur les remorques à bateaux, de 13 cm de longueur ce
qui le rend compatible avec la poignée

4

3

1

2

photo 2 :
L’objet est démonté , de droite à gauche on
• voit la poignée ,
•
l’entretoise portant ses deux supports,
• et l’ensemble « rouleau-Etc. »

L’entretoise [1] se place à l’intérieur de la partie cylindrique
évidée de la poignée [2], elle a été découpée dans un tube
en alu ( diamètre : 2 cm longueur 12,1 cm ). Elle contient
une tige filetée (diamètre 0,75 cm, longueur15,5 cm), boulon-

Je vous décris ce que j’ai réalisé, il y a sûrement moyen de
faire autrement . De toute façon il faut adapter aux dimensions de votre voiture
17
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née à ses extrémités (visible sur la photo 1) sur deux plaquettes [3] rectangulaires (3 cm x 6,5 cm) découpées dans
du plat d’alu (épaisseur 0,3 cm) .

le toit de l’auto puis poser le bateau sur le rouleau qui vient
alors appuyer les deux plaques de bois sur le toit . On peut
protéger la carrosserie par un bout de mousse par exemple. Ca marche .

Cette entretoise permet de bloquer les deux plaquettes [3]
en translation sans forcer sur le plastique de la poignée.
Les deux plaquettes [3] se placent dans la rainure de la
poignée, de part et d’autre de sa partie cylindrique.

Le rouleau est fixé aux cornières par une tige filetée
(diamètre 0,75 longueur 16,5 cm ), une entretoise des
écrous et des rondelles.

Le support [4] est constitué par une cornière alu de 2,4´ x
2,4´ 20 cm), sur laquelle sont fixées deux plaques de bois
(10 cm x 10 cm). Ces deux plaques s’appuient sur la carrosserie (photo 1), elles me paraissaient indispensables
pour soutenir le rouleau en charge,

Je tiens à remercier mon collègue, et néanmoins ami ,
Stan , pour avoir corrigé ma copie avec son stylo rouge et
toute la compétence que chacun lui connaît .
Des photos en couleurs seront disponibles sur le site de
l’association ou en écrivant à jean.labous@free.fr

Les deux cornières [4] sont donc reliées aux plaquettes [3]
par des boulons. L’ensemble est libre en rotation par rapport aux plaquettes, on peut ainsi ajuster les ventouses sur

A vos trousses à outils
Jean Labous

Les mammifères marins sur nos côtes
Par de superbes diapos, cueillies auprès de tout son réseau de passionnés, Philippe Chabannes
nous a fait croire pendant plus d’une heure et demie, que la Méditerranée grouille de baleines, dauphins, liches…. cétacés, et mammifères marins de toute sorte. Cette richesse est pourtant bien là !
C’est à force d’observations minutieusement répertoriées puis rassemblées
que
la
connaissance dévoile une partie des secrets de la nature.
Si vous avez l’occasion d’observer des dauphins, phoques ou tout autre
mammifère marin, n’hésitez pas à alimenter le réseau des chercheurs.
Les principaux contacts :
"

GECEM, groupe d’études des cétacés en Méditerranée : Philippe Chabannes
( 04 94 30 62 85)

"

Le centre de recherche sur les mammifères marins qui centralise toute les observations au niveau français : Institut de la mer et du littoral Port des Minimes 17000 LA
ROCHELLE - Tel : 05 46 44 99 10 - e-mail : crmm@univ-lr.fr

"

Pour la Bretagne: informez Océanopolis, port du Moulin Blanc, 29000
Brest

Voir aussi le bulletin de juillet 2000 n° 86 : Conférence de Karine Lecoq – Forum La Rochelle
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Par France Audebourg
Tout d’abord deux éléments sont essentiels : la recherche du bois puis les mesures pour obtenir une pagaie aux
bonnes dimensions de son futur utilisateur.
!

Le bois :

Le « must » : le spruce ou épicéa des régions arctiques (les Inuit récupéraient toutes sortes de « bois flottés »
échoués sur les rivages de l’Arctique, venus à la dérive des grandes forêts de l’Alaska, de Sibérie ou du Nord Canada
d’après David Zimmerly :« Kayaks of Alaska and Siberia »).Très cher et difficile à trouver mais le meilleur rapport
poids/solidité et une densité quasi idéale pour une pagaie.
Sinon, le pin d’orégon , encore cher mais plus facile à trouver. Ce bois donne une pagaie qui résiste mieux aux chocs contre
les rochers. Le défaut de ce bois est sa densité assez élevée et si on l’utilise on pourra limiter l’épaisseur à 35 mm.
A défaut un bois de pin blanc du nord, premier choix sans nœud conviendra .
Ce bois est le moins cher(environ 100-200- francs par pagaie)
Surtout, bien prendre un bois sans nœud ou à défaut sans nœud au niveau du centre .
Le fil du bois doit être idéalement perpendiculaire au plat de la pale :

!

Les dimensions :

Longueur : se mettre debout, un bras tendu en haut, les doigts de la main pliés à 90° de la
paume et mesurer la longueur du sol au doigts : (ce que l’on fait habituellement pour acheter
une nouvelle pagaie)
Vous obtenez une longueur X
Il vous faudra donc acheter un bout de bois déjà façonné et raboté aux cotes suivantes :
1. long de X
2. large de 10 cm
3. épais de 4 cm
sinon acheter un bout de bois plus gros et le faire raboter à ces dimensions .
Pour la largeur maximale de la pale, mesurer la largeur que vous pouvez serrer entre votre pouce et les doigts, main ouverte,
les doigts en arrondi.
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Exemple d’un CKMériste bien connu d’1m83 avec un bateau
étroit :sa pagaie fait 2,20m de long, 85mm de large et 38mm
d’épaisseur ;
Ensuite muni de votre bois et d’un minimum d’outils la fabrication peut commencer.
Pour les outils je ne pourrai vous citer tous ceux de Christopher ,j’ai simplement retenu qu’il utilise:
• une plane
• un rabot (lui en utilise plusieurs petits)
• un wastringue
• une scie japonaise
un « crooked-knife » ou petit couteau à lame courbe ( pour construire leurs canoës, les Indiens utilisaient une dent de castor
emmanchée, remplacée plus tard par des couteaux courbes, adoptés aussi par les Inuit.)
Une maison spécialisée pour ébénistes et sculpteurs dispose d’un catalogue de ces outils et l’envoie sur demande (merci Hervé pour l’info):
Etablissements Gaignard-Million
24 rue Jules Vallès
75011 PARIS
01 43 71 28 96
Se munir d’un mètre, crayon et de quoi tracer des droites sur le bois

Etape n°1 :

Tracé d’ébauche

Il faut commencer par tracer les lignes des futures découpes sur le bois :
Pour calculer le manche de la pagaie, il faut mesurer sa largeur d’épaule et ajouter 10cm. . Le côté sur l’épaisseur fait ~
40mm, celui sur la largeur fait 30mm .(Il sera affiné à la fin à 20mm)
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Etape n°2 :

Travail sur l’épaisseur du bout de bois

Avec la plane, enlever le bois en suivant le tracé et en respectant bien le fil du bois
Partir de chaque angle et se diriger vers le centre de la pagaie , affiner au rabot.
Enlever ensuite le bois situé au centre pour arriver à une épaisseur de 40 mm dans cette zone.

Ensuite sur toute la longueur du bout de bois, tracer l’épaisseur de la pale sur la zone centrale avec un gabarit de 10mm ( l’affiner à 8mm à la fin).

Commencer par enlever le bois à la plane , approcher la cote d’épaisseur dégressive et terminer au rabot pour affiner la pale
jusqu’à son extrémité.
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Etape n°3 :

Travail sur la largeur du bout de bois

Retracer la ligne médiane sur la pale puis travailler au wastringue le bois pour former l’arrondi de la pale en central puis l’aplatir en allant vers son extrémité .

La finition des arrondis du manche de la pagaie se fait au petit rabot
Puis pour finir l’extrémité de la pale, tracer une ligne à 12mm du bord et « sculpter » vers le centre en V , arrondir au petit rabot :
(la pale fait 8mm d’épaisseur à la fin)

12m

La finition de la jonction pales-manche se fait au petit rabot.
Les dernières finitions se font à la toile émeri du grain moyen au
grain fin.
Ensuite, 2 possibilités : appliquer sur la pagaie de l’huile de lin
(mélange 50% huile de lin, 50% essence de térébenthine, le
tout chauffé au bain marie avant application) ou un vernis synthétique type polyuréthane (une fois le vernis sec, déglacer le
vernis avec de la laine de verre fine, pour rendre la pagaie
moins glissante.)
Voici enfin les cotes prises sur la pagaie réalisée au forum par
Christopher.et gagnée par Jean Labous au concours du père
l’astuce. Cette pagaie est courte car le bout de bois utilisé par
Christopher l’était, il l’a donc réalisée aux dimensions de Monique ! ! :
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Par Hervé Bouché
(Deuxième partie)
Les grandes marées ne seront pas toutes de même importance : là encore, il existe un cycle. On retrouvera les plus
grandes marées pendant les équinoxes (printemps et Automne).

Guide Edité à l’occasion du Forum CK-Mer 2001

4 Les marées et les courants
La connaissance des marées, des courants qu’elles engendrent est indispensable au kayakiste puisque la vitesse des
courants peut être plusieurs fois supérieure à celle d’un
kayak, et que le paysage marin variera considérablement
entre les marées hautes et basses (ainsi que la possibilité
d’accès à un abri).

4.2 Explication du phénomène
La marée dans sa forme la plus simple est une onde progressive de très grande longueur d’onde qui se propage dans
l’océan. A l’origine, elle est provoquée par l’attraction des
astres et en particulier de la Lune et du Soleil. Cette onde
provoque à la surface de la mer des gonflements et des
creux, mais la variation de niveau au large reste très faible
(quelques décimètres).Il n’y a pas transport de masse d’eau
sur de grandes distances. Lorsque l’onde s’approche du rivage, elle se gonfle comme une vague avant de s’écraser sur
le rivage. En fait, cette déformation provient surtout d’un phénomène de résonance du à la forme du littoral, ce qui explique que les marées peuvent être plus ou moins importantes
selon les baies.

4.1 Observation du phénomène de marée
Installons notre Transat sur la plage de l’Écluse, à Dinard et
observons un peu ce phénomène (prévoir boissons et un bon
bouquin pour patienter):
La mer monte pendant environ 6 heures, c’est le flux ou montant, jusqu’à un maximum : la pleine mer. Ce niveau semble
être tenu pendant quelques minutes : c’est l’étale de pleine
mer (à ne pas confondre avec la renverse du courant : moment ou le sens du courant de marée s’inverse, et qui peut
être décalé de plus d’une heure par rapport à l’étale, ceux qui
naviguent dans le Golfe du Morbihan par exemple connaissent).

La prédiction des marées est effectuée en superposant plusieurs ondes, qui ajoutées les unes aux autres formeront
l’onde de marée.
Chacune de ces ondes aura une période et une amplitude
propre. Leur amplitude peut-être de quelques centimètres, ou
de plusieurs mètres. Leur période peut être de quelques heures, jusqu’à un an.

Ensuite, la mer descend, c’est le reflux, ou perdant, jusqu’à
l’étale de basse mer.
La différence (ou amplitude) de niveau entre marée haute et
marée basse est appelée marnage.

Pourquoi y a t’il des grandes marées? On a vu que la marée
était formée par l’attraction de la lune et du Soleil. Lorsque
Lune et Soleil sont alignés avec la Terre, leur attraction s’a-

Le lendemain, on remarque que les étales sont décalées
d’environ 50 minutes (plus tard), et que le marnage n’est plus
le même :si le marnage augmente, on est en période de revif : on arrive dans une période de vives-eaux (à marée
basse, pour la pêche aux coques, c’est parfait), si le marnage
diminue on est en période de déchet : on arrive dans une
période de mortes-eaux.
Entre 2 grandes marées (=vives-eaux), il s’écoulera 29,5
jours. Elles ont lieu à peu-près pendant les pleines-Lunes et
Nouvelles-Lunes (en vérité, elles auront un certain retard,
appelé age de la marée, qui est de 36 heures, à Brest).

Vives eaux et mortes eaux
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joute, le marnage est donc maximum (Pleine-Lune et Nouvelle Lune). Les plus grandes marées sont obtenues aux
équinoxes : l’orbite de la Terre autour du Soleil n’est pas circulaire, et c’est aux équinoxes que la Terre est au plus près
du Soleil. Cette différence de distance entre Terre et Soleil
n’est pas suffisante pour entraîner un changement notable du
temps, par contre, l’attraction du soleil en sera modifiée.

C sera compris entre 20 et 120
C=120 : marée extraordinaire de vives-eaux d’équinoxe
C=95 : marée de vives-eaux moyennes
C=70 : marée moyenne
C=45 : marée de mortes-eaux moyenne
C=20 : marée de mortes-eaux la plus faible
Les coeff sont généralement utilisés pour le calcul de courant
de marée, et pour se faire une idée sur la marée. Les coeff
ne sont utilisés qu’en France (et peut-être aussi dans quelques pays sous « influence » française).

Les pleines-mers de vives eaux (PMVE) et les basses-mers
de vives eaux (BMVE) auront toujours lieu à une heure fixe
de la journée pour un port donné (ex : mer basse vers 16heures à St Malo, en vives-eaux) : il s’écoule 29,5 jours entre 2
vives-eaux, la marée se décalant de 49 minutes par jour, en
29,5 jours, elle se sera décalée de 29,5 * 49 = 24 heures,
c’est à dire d’une journée exactement.

4.5 Calculs de marée
Ils auront pour but de déterminer la hauteur d’eau à toute
heure, et en tout lieu, en partant des indications fournies par
les annuaires de marée.
On a vu que les annuaires de marée donnaient les renseignements suivants pour les ports principaux : Heures de
pleine et basse mer, hauteur de pleine et basse mer.

4.3 Les types de marées
La marée décrite précédemment est la marée semi-diurne,
c’est celle que l’on trouve sur les côtes de France, et en règle
générale en Atlantique.

Il nous faudra résoudre 2 problèmes pour faire un calcul précis :

Il existe cependant d’autres types de marées :

! Connaître les mêmes renseignements, mais pour le lieu
précis où l’on se trouve.
! Utiliser ces indications pour déterminer la hauteur de la
mer à un moment précis.
4.5.1 Ports rattachés

! Les marées semi-diurnes à inégalité diurne : en Océan
Indien et Pacifique.
! Les marées mixtes : en Océan Pacifique, principalement.
! Les marées diurnes : très rares, on les trouves uniquement dans le golfe du Tonkin et à Copenhague.
4.4 Les coefficients de marée

Lorsque l’on se trouve entre 2 ports principaux, il peut être
nécessaire de corriger les éléments donnés par les annuaires de marée pour les adapter au lieu précis (le port rattaché)
où l’on se trouve.
Si on ne cherche pas une grande précision, le pifomètre sera
suffisant, mais il arrive que cela ne soit pas possible : par
exemple lorsque les corrections sont trop importantes (par
exemple, à Goury, corrections jusqu’à 1h05mn et –
4,05mètres par rapport à Saint Malo).
4.5.1.1 Correction en hauteur
Les corrections données par les documents on été établies
pour des coeff de 45 (ME) et de 95 (VE). Si on est dans un
autre cas, on effectuera une interpolation ou une extrapolation linéaire, comme pour les vitesses de courant.

Ils sont l’image du marnage.

4.5.1.2 Correction en heure

Le coefficient de marée est calculé pour le port de Brest selon la formule suivante :
C = ( A / 2U ) * 100
Avec C : Coefficient de marée, A : marnage, 2U : marnage
moyen pendant les marées de vives-eaux d’équinoxe.

Elles sont données pour les mêmes coeff. Il est hors de
question ici de faire une extrapolation, ça n’aurai pas beaucoup de sens.
2 cas de figure se présentent :
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! Le coeff est inférieur à 70 (marée moyenne): on prendra
la correction donnée pour 45.
! Le coeff est supérieur à 70 : on utilisera la correction donnée pour 95.
4.5.1.3 Exemple

d’un kayak.
! Abaques sinusoïdales fournies par l’annuaire des marées
du SHOM :même problème!
! La formule magique : h = A * ( 1 – cos (a) ) / 2 avec : h :
variation de la hauteur depuis la marée précédente (haute
ou basse), A : marnage, a=180*t/D avec t : durée à partir de la marée précédente, D : durée de la marée.

On est le 15 Août 1999,et on se trouve à Portbail, en Normandie.

C’est une bien belle formule, facilement programmable
sur une calculette… mais je ne connais pas beaucoup de
kayakistes qui en emmènent en kayak!!

Le port de référence sera Saint Malo.
Le coeff de marée sera 83.
La basse mer à St Malo est à 16h26 (TU+1) donc à 17h26 à
l’heure légale d’été (TU+2), pour une hauteur de 1,95m.

! La règle des douzièmes : bien connue des « voileux ».
On divise d’abord la durée en 6 « heures » (qui ne feront
pas tout à fait une heure, bien entendu!), et le marnage
en 12 « douzièmes ». La première heure, le niveau variera de 1 douzième, la deuxième heure de 2 douzième, la
3ème de 3 douzièmes, la 4ème de 3 douzièmes , la 5ème de
2 douzièmes et la 6ème de 1 douzième.

! Détermination de la hauteur de basse mer : les corrections sont de –0,20m en ME et -0,05m en VE. Interpolation linéaire :
La correction en hauteur obtenue est de –0,09m.La hauteur de la basse mer est donc de 1,95-0,09=1,86m
On pourra arrondir ce résultat à 1,85 mètres

Le résultat obtenu est suffisamment proche d’une sinusoïde.
La méthode est facile à se souvenir : 1 2 3 3 2 1
Mais malgré son apparente simplicité, son utilisation sans
calculatrice est assez difficile…essayez chez vous, vous
comprendrez : diviser un marnage de 8,5 m (par exemple)
par 12 n’a rien d’amusant!
Pour nous, kayakistes qui n’avons besoin que d’une indication assez sommaire de la marée (les zones où on aurait besoin de précision, compte-tenu de notre tirant-d’eau, ne sont
pas précisément reportées sur les cartes.) il existe une méthode encore plus simple :

! Détermination de l’heure de la basse mer : le coeff étant
de 83, on utilisera la correction donnée pour les VE soit
+0h25mn. L’heure de basse mer sera donc de
17h26+0h25=17h51mn

A mi-marée, la variation est de 1+2+3=6 douzièmes, soit la
moitié du marnage (ce qui est plus que logique!)
Environ 2 heures après la marée précédente, la variation est
de 1+2=3 douzièmes, soit un quart du marnage.

4.5.2 Calcul de la hauteur de la marée
Entre une marée haute et une marée basse, la variation du
niveau de l’eau peut-être considérée comme une sinusoïde
(enfin presque).

Environ 2 heures avant la marée suivante (ou environ 4 heures après la précédente), la variation est de 1+2+3+3=9 douzièmes, soit les ¾ du marnage.

A partir de là, il existe 4 méthodes de calcul de marée :

Environ 1 heure avant ou après une marée, la variation est
de 1 douzième (8% du marnage). En arrondissant la variation
à 1 dixième (il est toujours plus facile de diviser par 10 que
par 12), on ne fera une erreur que de 2%

! L’utilisation d’abaques dessinées pour chaque port, et
tenant compte des phénomènes locaux (par exemple :
retenue du plein, phénomène que l’on rencontre dans les
estuaires), ces phénomènes ne sont pas pris en compte
par les méthodes « sinusoïdales », mais compte-tenu de
la faible précision que l’on recherche, ce n’est pas un
grand défaut. Ces abaques sont assez faciles d’utilisation
et sont fournies dans les annuaires de marée du SHOM.
Elles seront par contre difficilement utilisables sur le pont

Cette méthode n’est pas parfaite…mais c’est la seule que
j’arrive à utiliser lorsque je passe la Cap Fréhel par mer formée et que je veux savoir si je pourrai passer entre les Ebihens et la côte!
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Dans cette méthode, on utilise des heures de 60 minutes; et
pas des sixièmes de durée de la marée…mais bon on est
pas là pour se compliquer l’existence!
Récapitulatif :
Marée haute ou basse%hauteur donnée par annuaire
1 heure avant ou après marée %variation de 1/10ème du
marnage
2 heures avant ou après marée %variation de ¼ du marnage
mi marée %variation de la moitié du marnage
Au fait, n’allez pas dire que c’est moi qui vous ai dit de faire
ainsi…je risque de me faire lyncher par les puristes!
Deux cas peuvent nous pousser à vouloir connaître la vitesse
du courant : en navigation côtière, pour savoir ce qui nous
attend (si on va en baver ou pas avec ce maudit courant
contraire…les plus fainéants d’entre nous voudront peut être
alors se lever plus tôt pour profiter d’un courant plus favorable…), dans ce cas, on n’a pas besoin d’être très précis, et le
« pifomètre » sera suffisant. L’autre cas est une traversée
nécessitant de connaître précisément le courant afin de calculer au mieux le cap à suivre. Le schéma précédent sera
alors fait à l’avance, chez soi ou sous la tente comme le reste
de la préparation de la traversée.

NOTA : la pression atmosphérique fera varier la hauteur de
1cm par mbar de différence avec la pression moyenne théorique (1013mbar) : plus la pression atmosphérique est importante et plus le niveau de l’eau sera bas, et inversement.
Le vent aussi pourra avoir une action non-négligeable sur les
marées.
4.6 Les courants
4.6.1 Calcul des courants de marée
Les marées provoquent des courants… c’est logique : si
vous remplissez ou videz une baie (ou une piscine ou encore
votre évier…) vous êtes bien obligé d’apporter ou de retirer
de l’eau!

4.6.2 Autres courants
Il n’y a pas que les marées dans la vie!

Ces courants sont relativement connus et on peut les déterminer grâce aux atlas des courants, ou grâce aux tableaux
des courants inscrits sur les cartes du SHOM.

D’autres phénomènes peuvent être la cause de courants.
On peut ainsi trouver un peu partout dans le monde des courants permanents à grande échelle (comme les dérives océaniques, par exemple le Gulf Stream) ou plus localement des
courants tels que ceux que l’on rencontrera à Gibraltar, au
Cap Creus…

Plus le marnage (donc le coeff de marée) est important et
plus le courant sera fort.
Ces documents donnent les vitesses et direction du courant
suivant l’heure de la marée et pour 2 coefficients : 45 et 95,
c’est à dire mortes eaux moyennes et vives-eaux moyennes.

Ces courants sont bien connus et indiqués sur les cartes marines.

Si on est ni dans l’un ou l’autre de ces cas, il faudra faire une
interpolation ou une extrapolation linéaire.

Le vent aussi peu provoquer un courant, parfois assez fort,
comme ce courant de 2 nœuds qui nous a surpris cet hiver,
entre la presqu’île de Giens et Porquerolles.

Prenons l’exemple ci-dessous : les documents indiquent pour
un lieu donné, deux chiffres de vitesse : 10 et 19. Ces chiffres sont les vitesses du courant en dixièmes de nœuds pour
les coeff 45 et 95.

Dans le prochain numéro: La cartographie

En dessinant un graphique tel que celui représenté, on peut
déterminer la vitesse du courant quel que soit le coefficient :
par exemple 1,6 nœud pour un coeff de 78 ou encore 2,2
nœuds pour un coeff de 110
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A lire…absolument !
Voyage aux Tuamotu
A même LA MER
De Karin Huet, paru aux éditions Glénat en septembre 2001
« Au milieu du Pacifique, entre 14° et 22° de latitude sud,
les Tuamotu : des anneaux de corail, terres entourées
d’eau de toutes parts mais aussi pleines d’eau , habitées
par une poignée de Polynésiens intimes de la mer et du
ciel.
Deux esquifs fragiles glissent au ras du lagon transparent
ou luttent dans la tempête du large. Karin et Roger vont
parcourir plus de 500 milles parmi les Touamotu, les reins
ceints d’un kayak et c’est tout. Deux bateaux-plumes pour
des îles bulles, voilà l’idée. Cela va durer cinq lunes, sept
traversées, huit atolls.
Aventure de rêve et de sueur, performance sportive et
cheminement initiatique, exploration ethnologique tout autant qu’expérience intime, leur périple inédit aux Tuamotu
a suscité un témoignage hors du commun. »

Karin prend des notes, tout le temps même, puis elle écrit, elle peaufine son travail : une vraie écrivain-kayakiste
( ou kayakiste- écrivain).
Mais contrairement à ce qu’elle nous affirme : elle sait aussi nous raconter ses histoires (ou celles des autres
quand elle assure une traduction directe du commentaire des canadiennes sur leur périple de la côte ouest- forum
Méditerranée). Elle commence hésitante, voir même un peu timide, puis elle nous dévoile au fur et à mesure son
jeu. Elle nous guide là où elle veut. Et puis le voyage est beau, l’émotion subtile, l’évasion totale…
A lire aussi :
Deux romans : Mes jambes à mon cou, Ramsey, et Bienvenue à Men Ruz City, Skyros.
Deux témoignages ethnographiques : Un hiver berbère avec des illustrations de Titouan Lamazou, éditions
jeanne Laffitte, et Terres marines, avec des photographies de Didier Sorbé, éditions Jean-Marc de Faucompret
Et en collaboration avec Yvon Le Corre, un récit de voyage : Bienheureux qui comme Iris, chez Gallimard, qui a
obtenu le prix du livre de la mer.
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