AG 2002
Forum CK Mer 2002 à Yvias
Courriers - Brèves - Sorties
La Croatie en famille
Escapade méditerranéenne
Les coques en contreplaqué « cousu collé »

3
4
9
10
12
15

Utlisation du GPS
Préparation au certificat restreint de radiotéléphoniste
Dérogation pour la 5ème catégorie
Sérieux yoga pour pagayeur sérieux
A lire: « Dans le sillage de la mer » de JP Gendry

18
21
26
27
28

Septembre 2002
36 rue de Berd er—56870 La rmo r-Baden
http://www.ckmer.com

1

Septembre 2002

CK/mer
Vous avez été nombreux à témoigner votre sympathie et
votre tristesse lors du décès de Thierry CAUDAL survenu
pendant une randonnée en montagne cet été.
Toutes nos pensées vont à Josianne et à ses enfants
dans cette période douloureuse.
Thierry a été actif dans l’association, notamment comme
vice-président, nous garderons de toi Thierry, l’image
d’un ami toujours chaleureux et attentif à tous.
Le forum d’YVIAS a été un moment fort pour tous les participants.
La formule « forum », bien rodée maintenant, pourtant
chaque fois différente et innovante, reste un moment priviligié d’échanges et de contacts entre les membres de
l’association et contribue fortement à notre cohésion.
Autre sujet de satisfaction qui récompense et encourage
le travail de l’ensemble de l’équipe du CA : le nombre des
adhérents atteint de nouveau la barre des 200 personnes !
« La quête du BRASH », c’est un formidable diaporama
multiprojecteurs, qui relate une aventure rare effectuée
en kayak de mer dans les eaux glaciales du Groënland !
Ce diaporama fait actuellement le tour de l’Europe et fera
une escale à YVIAS à l’occasion de notre assemblée générale. C’est un événement rare !
De plus, Jean-Paul GENDRY dit « Sampolo » présentera
son livre : « Dans le sillage de la mer » réalisé à la suite
de sa randonnée au long cours le long des côtes françaises et même au delà !
L’AG est une occasion de rencontres, ne manquez sous
aucun prétexte ce rendez vous exceptionnel !
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture
de ce numéro d’automne.
Bonnes navigations à tous, cordialement

36 rue de Berder
56870 Larmor Baden
http://www.ckmer.com
Parution :
mars, juin, septembre, décembre

Adresse utiles
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
E-mail: guyvero@altern.org
Secrétaire: Henri Mahé, 36 rue de Berder, 56870
Larmor Baden -! 06 85 04 92 03
E-mail: maheh@free.fr
Secrétaire adjoint: Guy Van Achter, les
Beaumains, 22270 Plédéliac -! 02 96 51 22 09
Trésorier: Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages,
56100 Lorient - ! 06 63 28 74 85 E-mail: tlassegue@oceandatasystem.com
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

Jean-Marc JANVIER

Responsable du livre sur le littoral:
Laurent Pierson d’Autrey,
1 place G.Tailleferre
78180 Montigny- le-Bretonneux
! 01 30 64 90 76

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: muriel.robert@ckmer.com

Couverture: photo d’Alain Heluwaert

2

Septembre 2002

A Yvias (10 km de Paimpol)
! Convivialité et rencontres:
Pour cette année, deux événements sont à l’honneur :

- La sortie du livre de Jean-Paul Gendry « Dans le sillage de la
Mer » . Jean-Paul viendra témoigner sur son « Tour de France en kayak de
mer, en solitaire et en autonomie, sans sponsor », et nous dédicacera son
livre auto-édité…
- Le diaporama de Christian Morel « A la quête du Brash » après deux
mois passés dans les eaux glacées de la côte ouest du Groenland (à ne
manquer sous aucun prétexte, pour ceux qui n’ont pas encore pu le voir !)

! Appel à vous, appel à tous (canal 16):
Ceux qui souhaitent faire partager leur dernière randonnée. Il est possible de prévoir une projection (de diapos ou de photos mise sous vidéo). Il suffit de prendre contact avec Jean-Marc
ou Josée pour la mise en œuvre. N’hésitez pas !.

! Déroulement :
" Samedi après-midi :

" Samedi soir :

15 h :

19 h: « apéro-diner des régions » (chacun apporte une spécialité à boire et à manger)

projection d’un premier diaporama (à
définir)
16 h :
présentation du livre de Jean-Paul
Gendry « Dans le sillage de la Mer »
Tour de France
17h30 : projection du diaporama de Christian Morel « A la quête du Brash » Groenland

" Dimanche matin
9 h : Assemblée générale de CK/Mer

" Dimanche après-midi

-

Sortie en mer dans l’archipel
CA du bureau de CK Mer

! Aspects pratiques :
" Pour se loger :
− Camping à la ferme à proximité : à réserver directement : Pascal et Françoise Conan - rue des
Ducs de Bretagne 22500 Kerfot (à 5 km de Paimpol) tel : 02 96 20 50 62
−

!

Possibilité de réserver un gîte rural sur Yvias ou mise à disposition du « champ à mouton » de
Josée pour planter la tente: prendre contact avec Josée (date limite de reéservation : 31 octobre)

Pour les inscriptions et tous renseignements
Contact : 02 96 22 62 70 ou 02 99 32 05 93 Josée et Jean-Marc
NOM Prénom: …………………………………………… Tél. : …………………………………………...
Je participerai au week-end de l’AG 2002

# le samedi 16 et/ou #$le dimanche 17 novembre

Nombre de personnes : ……….
Fiche à retourner avant le 31 octobre à Jean-Marc Janvier - 3 rue Riaval -35000 Rennes
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Par Véronique Olivier
Plantons le décor : nous sommes à Castel Pic, charmant coin de cambrousse dominant le
village d’Yvias, chez Josée CONAN. Une longère fait face à une cabane-débarras tout en
longueur terminée par un grand hangar. Les fleurs, la jolie peinture bleue des portes existantes, les vieilles pierres rendent ce décor bucolique à souhait. A l’arrière de cet ensemble, une vaste pâture à moutons divisée en deux par un grillage : une partie pour les 4 brebis de Josée et l’agneau miraculé, et l’autre pour le troupeau de 30 à 40 « homos kayakus », leurs tentes et leurs esquifs.
La grange servira de cuisine-salle à manger-salle d’atelier, la future véranda de lieu de
rinçage et séchoir, la partie rustique aux courants d’air de salle d’atelier et celle à fenêtre
de sanctuaire de la résine du roving et du gel-coat : réparation de kayak.
Josée CONAN et Jean-Marc JANVIER ont tout préparé de mains de maître : depuis 6
mois, rangement progressif et aménagements divers se succèdent pour que ce forum aux
champs soit une réussite.
Patricia BEAUGEARD, qui les aide à l’organisation, et les « sudistes » sont là depuis trois
jours déjà. Les inscrits sont variés : quelques anciens qui ne rateraient ni une AG ,ni un
forum, quelques « épisodiques » et des nouveaux, enthousiastes et heureux de découvrir
que leur passion est partagée par de plus expérimentés qu’eux. Des parisiens, la bande à
Marenostra, des représentants du « grand ouest »(Sarthe, Vendée…) et le reste en bretons, toutes chapelles confondues. C’est un forum basé sur l’échange de savoir qui se
veut volontairement petit pour que chacun puisse rencontrer tout le monde.
Chaque participant est accueilli par Jean-Marc qui lui remet un dossier : un mot de bienvenue, le programme, les cartes des zones de navigation, des courants et même une règle
de Cras ! Le programme est alléchant, les ateliers se succèdent et se chevauchent parfois, ponctués d’une navigation par jour et d’exercices pratiques.
Pas de bol Guy LECOINTRE et moi bossons vendredi et ratons la balade autour de la
douce île de St Riom et l’atelier de navigation qui suit en soirée, animé par Jean-Marc
JANVIER à qui Jean-François DAO apporte la réplique avec toutes sortes de trucs, astuces et gadgets.
Nous sommes par contre à pied d’œuvre le lendemain à la plage de Loguivy, attendant…
un copain arrive, puis deux nouveaux et une remorque : nous voilà une douzaine pour le
classique tour de Bréhat. Contents de se voir, ça cause toute la matinée ; les nouvelles de
chacun, le matos, la technique, la législation, sans oublier le paysage qui nous fait des
clins d’yeux…nous nous installons dans un rythme de sénateurs. Au fond de la Chambre,
les filles font un arrêt cueillette de salicorne pour l’apéro (elle est encore petite, mais tellement tendre !), puis on se pose à l’île de Morbic-pique-nique où chacun raconte ses aventures lointaines ou proches.
Le retour par le Nord de Bréhat est plus énergique, chacun savoure le rase-caillou puis le
groupe prend son rythme ; on se tire la bourre avant l’arrivée, les choix de nav’ et la technique de pagaie départagent les « concurrents », ça décrasse !
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le jus de pommes d’Eric Boudeau( ¾ de golden, ¼ de
granny pas tout à fait mûres) se boit comme du petit lait.
Les recettes s’échangent, les groupes se mélangent et
les anecdotes fusent… On finit la soirée avec les
« himantalia elongata » à la crème de Josée CONAN et
les rillettes de la Sarthe. Certains osent même les mélanges et inventent la polenta frite au guacamole : pas franchement diététique, mais délicieux ! Hé ! Attendez ! Il
reste des araignées de mer !

Nous trouvons à l’arrivée la plage pleine de kayakistes
qui font salon, bronzant debout au soleil : le groupe de la
ballade du Leff est arrivé depuis un bout de temps et peu
de gens seront volontaires pour les exercices de sécu.
Pourtant, l’eau n’est pas si froide : certains optent pour le
maillot de bain et viennent dans l’eau prendre un malin
plaisir à taquiner les kayakistes studieux.
Retour à notre base rurale, où nous attendent Guy VAN
ACHTER et Véro CLEROUT avec toute une batterie de
bouquins sur les oiseaux d’Europe, prêts à nous présenter les espèces les plus remarquables de nos rivages tout
autant que les spécimens rares de la gent ailée. De son
côté, Jean-Yves Thomas nous montre une série de mat,
roving, résines, gel-coat… (ce sont les noms que je
connais pour avoir lu l’article de Karin HUET sur la construction de son kayak des Tuamotu, « un bateau en
po… »). Jean-Yves est un curieux, qui n’hésite pas à faire
une foultitude d’essais pour comprendre les produits du
commerce (les fabricants sont semble-t-il particulièrement discrets sur l’information), il m’apparaît comme une
sorte d’alchimiste jonglant avec des molécules étranges… et pédago avec ça : je n’ai pas tout compris, mais à
la relecture de ses notes, beaucoup de choses s’éclaireront. Le cours sollicite presque tous les sens, on regarde,
on touche, on respire (!) les produits – non, on ne les
goûte pas - et les anecdotes se succèdent. Me voilà rêveuse en apprenant qu’un gel-coat peut être amoureux…
Jean-Yves, super touche-à-tout et artisan d’exception fera
également une belle intervention le lendemain sur la
construction de kayaks en bois…que certains rateront
pour cause de réunion de Conseil d’Administration.
Le soir, le traditionnel « apéro des régions » est pantagruélique plus que dinatoire et surtout hautement gastronomique. La polenta frite au fromage de Katia DAO a autant de succès que le poisson à la tahitienne de JeanMarc JANVIER ; Christophe CLAEYS nous fait découvrir
les subtiles différences entre anchoïade, tapenade et
purée d’olive poivronnée, la sangria est très appréciée et

Le lendemain, les ateliers reprennent après le p’tit dèj’.
Avec humour, Alain HELUWAERT compare les aliments
pour le corps humain à un voilier – escorté d’un tonnelet
pour les adeptes du litron - où les différentes familles d’aliments correspondent aux différentes structures du bâtiment (coque, foc, grand’voile…). La conclusion qui s’impose est qu’il est important de manger équilibré toute l’année pour être en forme le jour de la rando… A ce propos,
j’anime l’atelier « matériel de rando ». A cette fin, j’ai étalé
tout mon barda autour de mon kayak comme si je m’apprêtais à partir d’une cale et j’attends les phrases habituelles : (admiratif)« Il est beau, le canoë ! », (curieux)
« Vous partez loin ? », (apitoyé) « Vous ne pourrez jamais charger tout cela ! » …Par chance, nous sommes
dans un forum kayakiste et les auditeurs béotiens prennent des notes, pendant que les autres « routards de la
mer » m’assistent, inspectant le matériel de sécu de 5ème
catégorie (on est en Bretagne, si cela pouvait être étendu
à toute la France !), donnant des précisions sur la pharmacie, renchérissant sur les effets du climat (on n’emporte pas le même matériel aux Lofotens et en Croatie).
Merci, Hervé BOUCHE, Christophe CLAEYS et Katia
DAO pour les compléments d’information que vous avez
apportés. C’est dans ce type d’atelier que l’on ressent
que le principe de l’échange de savoir est super dans un
forum.
Christophe embraye aussitôt sur la présentation des caractéristiques de sa jolie voile bleue et de ses possibilités,
puis parle de sa fabrication en nous distribuant des plans.
Quel bel objet, simple et probablement amusant. Pas de
taquets ni de multiplication des écoutes, facile à gréer et
à affaler : à essayer d’urgence !
Pendant ce temps, Jean-Michel ASSA et Patricia BEAUGEARD tiennent leur auditoire avec une courte vidéo sur
la gestuelle de la pagaie et l’endurance, puis suit une démonstration, gestes à l’appui, que l’économie des moyens
et le beau geste sont les amis de la progression efficace
en rando : travaux pratiques sur l’eau dès cet après-midi.
Marie COTTON, kiné-kayakiste, prends le relais avec un
exposé sur les chaînes musculaires : elle développe de-
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vant son auditoire malheureux, tous les problèmes que
peuvent engendrer les postures en kayak de mer pour
des personnes sédentaires, retentissement sur le dos, la
respiration, puis nous donne quelques exemples d’exercices (tout espoir n’est pas perdu…) Chacun s’essaie à
mettre les aisselles aux genoux en haussant bien les fesses : ça tire ! Nous apprenons que les gymnastiques chinoises et les théories des kinés méziéristes se rejoignent : pour délier le corps, et dissoudre ses « nœuds »
internes, il faut apprendre à bouger en torsion doucement, en respirant profondément. Pour un temps, la pelouse aux moutons accueille la ronde d’une secte étrange
qui s’adonnent à des danses et à des postures incantatoires autour d’une prêtresse d’une souplesse diabolique...
Et voilà Philippe LANDREIN qui nous montre comment
fabriquer nos propres sacs étanches : que de choses à
voir !
L’après-midi, au départ de la plage de Loguivy, trois groupes tracent vers l’île verte à deux milles : place aux ateliers pratiques ! Guy LECOINTRE et moi nous occupons
des techniques de récup’, Jean-Marc JANVIER anime
l’atelier d’esquimautage et Jean-Michel ASSA et Patricia
BEAUGEARD se chargent de la gestuelle de pagaie. On
commence par imaginer le scénario d’une rencontre avec
une personne inanimée dans l’eau, pas facile de la hisser
sur un radeau, il faut être costaud …ou organisé ! Puis
chacun est amené à travailler à son niveau, du complet
débutant au virtuose de l’esquimautage, les rolling-float et
les pagaies esquimaux passent de mains en mains pour
essai, presque tout le monde a un exercice à proposer ou
à essayer, on joue beaucoup malgré le petit froid qui
pince. Il est temps de rentrer face au vent… arrivés à la
plage, les exercices et essais continuent (échanges de
kayaks, esquimautages, pointes, récupération d’une personne coincée dans son bateau etc…) malgré la fatigue !
Les derniers irréductibles se décident à débarquer, ce
soir à Yvias, c’est la soirée grillades.

sations s’arrêtent)… certains finiront la nuit assez tard …
Nous étions quarante-cinq ce soir là !
Avant de dormir , je vais regarder l’aspect du gel-coat du
plan de joint du Pétrel de Frédérique CLAEYS ; pour la
première fois de ma vie de kayakiste, j’ai touché à ces
matières bizarres (résine, ruban de roving, gel-coat) pour
aider Christophe et Jean-Marc et pour sentir l’ambiance :
combinaisons blanches, dosages précis, le temps compté, les gants, et surtout l’odeur prégnante de la résine ;
cela me change de l’aquarelle. Le joint est bien net et tout
lisse, bien travaillé, allons dormir.
Le lundi matin sera intense pour tous : les membres du
conseil d’administration feront leur réunion en regrettant
de ne pouvoir assister à l’atelier « techniques de base de
la construction en bois ». Lorsque, à la faveur d’une
pause, le café à la main, nous irons faire les curieux,
nous nous trouverons devant un tableau chaleureux :
Jean-Yves, caressant des yeux ses maquettes en bois,
commentant ses travaux devant un demi-cercle de kayakistes studieux dans la lumière frisée du matin.
Les adeptes du GPS semblent aussi avoir apprécié l’ atelier animé par Jean-François DAO, qui leur permettra
peut-être de devenir des virtuoses du « go to », de la
prise de check-point et de l’appréciation en direct de l’angle de dérive par rapport à la route fond.
Un dernier pique-nique, où Gilles nous régalera de tomates farcies, Jean-Marc de vieilles et où les restes de patates et de riz au lait seront plébiscités… nous étions censés être autonomes pour la nourriture (sauf pour la soirée
grillades) et nous reviendrons avec davantage de bouffe
que nous n’en avions apportée.
Ce n’est pas facile de se quitter, on se donne des prétextes pour rester discuter, aider à des petits riens, échanger
un dernier sourire… « allez, à bientôt sur l’eau ! ».

Ambiance tout aussi conviviale que la veille : Jean-Marc a
un mot pour chacun, Patricia est aux galettes, Josée au
service, aux patates, au riz au lait (mmm, le riz au lait de
Josée !), Yves BEGHIN organise les grillades et voici la
musique ! Michel Caignard, qui a fait sa première sortie
en kayak de mer aujourd’hui, mène la danse à l’accordéon, progressivement rejoint par le violon de JeanMichel, l’accordéon d’Isabelle, la guitare de Philippe, la
flûte irlandaise de Patricia, la voix de Marie (7ans) et les
cuillères de qui veut.
La grange ronfle de musique et de conversations passionnées à géométrie variable entrecoupées de quelques
sautes de courant (la musique continue, mais les conver-
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Par Christophe & Frédérique Claeys et Philippe Landrein
On m’appèle Smilla. On dit que j’ai deux ans. Mais y’en a
presque trois que je connais le balancement du kayak. Je
l’ai ressenti dans le ventre de maman. Un jour elle ne voulait plus car j'étais devenue trop grosse. Elle disait qu'il fallait un ouvre-boîte pour nous sortir du Pétrel. Alors un mois
plus tard je suis sortie parce que l’on n’avait pas cet ouvreboîte-là.
Alors j’ai vu que l’on peut encore entrer tous les deux dans
le Pétrel mais en entrant l’une après l’autre.
Maintenant je vais à la crèche. Mes camarades ne savent
pas ce qu’est un kayak Alors je leur ai montré le livre de
Paul Emile Victor que ma marraine de cœur Josée m'a offert. C’est l’histoire d'Apousiak, petit esquimau.
Au forum y ‘a plein de kayakistes. Plein de couleurs. On a
trouvé un grand kayak jaune posé sur l’herbe verte. Il a
deux sièges. Maman s’installe devant et me demande de
venir sur ses genoux. — Est-ce que l’on va sur l’eau ? —
Oui toute la journée !
Alors on arrive au petit pont. Plein de kayaks attendent
dans l’herbe. Maman me porte dans ses bras à cause des
orties qui piquent les jambes ; ça donne des boutons. Avec
mon ciré jaune, mon bonnet et mon petit gilet orange on me
dit que j’ai l’air d’un marin et ça fait rire les grands.
Notre kayak à glissé sur la boue jusqu’à la rivière Leff.
Papa le tient au bord. Maman me laisse dans les bras de
quelqu’un qu’elle connaît bien. Elle s’installe en premier
puis on me pose entre ses genoux. J’ai même pas peur de
tomber dans l’eau. La jupette est trop grande pour moi mais
c’est moi qui suis dedans. Y’a que mes bras et ma tête qui
dépassent. Le kayak a beaucoup bougé quand papa s’est
installé derrière. La rivière n’était pas large et les autres
nous frôlent. Au dessus le soleil joue à se cacher dans les
branches. On a commencé à avancer sans faire de bruit
parce que y’a pas de moteur. Les bras de maman passent
au dessus de moi. Elle n’aime pas quand j’essaie d’attraper
sa pagaie. Alors je laisse mes doigts dans l’eau et je la
sens filer.
J’entends seulement papa. Je me lève pour le voir. Mais
maman a peur que je tombe quand je me penche alors je
m’assoie sur le bord et je la regarde. C’est papa qui
conduit. Mais il préfère quand maman rame aussi. Comme
ça on va plus vite que tous les petits kayaks. On passe les
premiers et maman me montre les plantes et les animaux.

Y a pas de maison, personne au bord.
Deux canards s’envolent. On passe
sous un pont bleu très haut. Maintenant
les bords de la rivière sont loin. J’ai pas
froid contre maman. Je baille et mes yeux se ferment. C’est
toujours comme cela en kayak.
Je rêve qu’on me soulève et on me demande de marcher.
Les autres aussi marchent. Sur des pierres plates. Ils s’en
vont par un chemin à pic. Alors on me porte. Voilà une fontaine, une statue de monstre, encore une fontaine et plein
de fleurs. En haut y a un beau château. Surtout une pelouse géniale pour jouer mais qu'il faut redescendre pour
retrouver le groupe.
Maman a sorti du bateau rien que des trucs que j’aime
manger et ma poupée aussi. On mange tous ensemble.
Certains au soleil, d’autres à l’ombre. Moi j’aime bien manger dehors. Après on repart et là je vois le château tout en
haut de la forêt. La rivière est de plus en plus large. Les
autres kayaks sont loin. On avance vite. Quelque fois pour
me faire peur papa fait pencher le bateau. Mais j’ai pas
peur parce que maman est là et puis j’aime bien quand ça
bouge.
Quand papa accélère fort mon dos se colle au ventre de
maman et j’entends le bruit de l’eau qui gicle à l’avant. Au
loin on voit un pont bizarre. Il est très haut mais les voitures
ne passent qu’en bas. J’ai levé la tête jusqu’a ce que je ne
le voie plus. Il est tout noir. Ca passe vite. Y’a moins de
forêt. Maintenant y’a beaucoup de maisons autour et aussi
beaucoup de bateaux sans personne dedans. Regardez :
des bateaux à voile ! il restent loin parce que je leur fais
peur en agitant mes bras.
Deux autres kayaks viennent vers nous. Y’en a un tout gris
et avec un drôle de nez et un long menton en dessous. Au
milieu de la rivière y’a des grosses toupies, des vertes des
rouges, des noires. On passe vite à côté. Maintenant y’a
des rochers de chaque côté et puis aussi une plage avec
des petits bateaux à voile. Ce sont aussi des enfantsmarins. Maman dit que c’est une école. Moi j’aimerais bien
aller dans cette école quand je serai plus grande. A la
deuxième plage, les kayaks s’arrêtent. Avant de débarquer
nous on fait le tour d’un rocher en forme de pyramide. Au
loin y’a plein d’eau et aussi plein de rochers roses. Des petits, des grands, des avec des arbres. Et aussi une île avec
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des maisons. Sur la plage, y’a même pas de vague.
J’ai pu enlever mon ciré et je joue dans l’eau avec un
petit garçon. Un autre groupe de kayaks arrive. Les
grands se prêtent leurs kayaks. Mes parents essayaient le bateau bizarre, la baidarka.
Mais ça éclabousse ici ! Papa et Maman sont poursuivis par Jean-Marc et Josée. Qu’est ce qu’ils vont leur

faire. Je ne veux pas qu’on leur fasse de mal ! Ils sont
tout mouillés. Ouf ils reviennent vers moi. Je crois
qu’ils faisaient les andouilles mais j’étais pas tranquille. Alors maman me fait un câlin mouillé.
Ma première journée entière de kayak est terminée.
La prochaine fois j’espère que je ne m’endormirais
pas pour en profiter tout du long.

Rapportées par Jean-Marc Janvier

Le riz au lait par Josée

Porter à ébullition 4 litres de lait (pour 8 personnes)
Tout en remuant, ajouter 200 gr de riz rond ,
200 gr de sucre en poudre et une gousse de vanille
Faire cuire 15 mn
Puis mettre au four, dans la même casserole, à
160° ( maintien à ébullition)
Laisser mijoter pendant 2 heures
Vérifier la cuisson :
- si encore bien liquide, prolonger la cuisson
au four
- si pas tout à fait onctueux comme on aime :
éteindre le four et laisser le tout refroi-

dir dans le four

Le caviar d’artichauts par Gilles

Faire un fond avec de l’ail, oignons, lardons revenus dans une sauteuse
Quand ça commence à roussir, déglacer avec du
vinaigre de cidre (une bonne rasade)
Ensuite, rajouter deux cuillérées à soupe de
miel
Ajouter les artichaux-violet (coupés, etêtés,
effeuillés)
Ajouter gingembre, deux cuillérées à soupe de
moutarde et épices (piment…)
Cuire doucement
Mixer (fausse purée)
Ajouter de l’eau ou vin blanc pour trouver une

bonne consistance à tartiner sur toast
NB : les artichauts violets sont produits en Bretagne, mais cuisinés à merveille en Provence
Artichauts à la périgoule par Gilles
Couper les artichauts violets (coupés et étêtés)
et pommes de terres, les citronner
Préparer un fond d’oignons avec de la viande hachée (chair à saucisse)
Ensuite, ajouter les légumes
Mouiller avec de l’eau ou du vin
Parfumer avec du thym, romarin, saler, poivrer
En fin de cuisson : lier la sauce avec un peu de
farine

Tomates à la provençale par Gilles

Au four ou sur plaque à pizza
Graisser la plaque (huile, margarine)
Poser les tomates coupées en deux, coté chair
Préparer un hachis de persil
(persil+ail+échalote+thym+gingembre…)
Saupoudrer avec la préparation, cuire jusqu’au
roussillage
Version plus présentable : placer les tomates
côté chair au dessus
Saupoudrer avec la préparation et chapelure ou
œuf
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Expédition sur les côtes de Californie
mexicaine (mer de Cortez)
février 2003 (du 22/02 au 09/03)

Bonjour Yvon,
Il y a 3 volets dans ta question :
Le Bélouga,
L’esquimautage,
Le gilet autogonflant

Cette destination est réputée pour sa faune (oiseaux,
dauphins, baleines et lions de mer), sa flore, ses fonds
marins et ses paysages désertiques. En février, c’est la
meilleure saison (climat comparable aux Antilles).
Nous sous-traitons la location des kayaks (Nautiraid biplace) à Grand Nord
Grand Large qui s’occupe également des billets d’avion.

Le Bélouga : je te certifie, pour l’avoir vécu, qu’un Bélouga
peut chavirer comme n’importe quel kayak dans une mer
formée. Il est vrai que sa stabilité de carène fait que l’on
oublie la technique, pourtant une simple vague déferlante,
même toute petite, associée à une mauvaise réaction de ta
part peut suffire à te mettre à l’envers !
Ensuite il faut savoir que le Bélouga s’esquimaute sans
problème (à la pagaie) même avec le cokpit rempli d’eau !
et, gros avantage du Bélouga, si par malheur tu dois quitter
le navire après avoir chaviré, la remontée à bord est beaucoup plus facile qu’avec un bateau étroit type Catchiky,
(dans ce cas je recommande l’utilisation d’un flotteur de
pagaie pour la remontée à bord).

Le coût total prévisionnel par personne est estimé à
environ 1530 euros (10000 F). Nous recherchons
quelques personnes pour compléter notre groupe qui
sera composé de 8 à 10 kayakistes maxi.
Pour tout renseignement, contacter Patrick et Sandrine
Degouve 04-79-37-66-96, mail : patrick.
degouve@wanadoo.fr).

L’esquimautage automatique : à ma connaissance, le système d’esquimautage automatique est à inventer ! peut
être en explorant la piste d’un kayak doté d’une coque lestée au titane ou d’un système de ballast pour le rendre autoreverse dans toutes les situations ? Ne te vexe pas
Yvon, je blague, mais désolé de te décevoir, le gilet autogonflant porté sur toi ne te remettra pas à l’endroit automatiquement. Par contre tu peux l’utiliser comme flotteur de
pagaie pour t’aider à remonter à bord.

" Vends kayak de mer KITIWEC Etat neuf
11/2000 .Tout équipé .Couleur blanc et rouge rubis.
Lignes de vie. Pompe. Compas. Jupe. Trappes
Protection d’étrave Prix justifié
TEL : 02.96.72.08.53 aprés 20 H
Patrick BRAJEUL

Le gilet autogonflant : En ce qui concerne la compression
du gilet sur la poitrine, j’ai fait un essai du gilet durant le
Forum : aucun problème de compression de la poitrine gilet gonflé !

" Vend Katchiky Cap Horn

Il est possible de pagayer avec le gilet gonflé parce qu’il se
place très haut sur la poitrine, par contre, son volume gonflé important (15 litres) diminue notre visibilité verticale,
c’est bizarre comme sensation, notamment quand on remet la jupe en place sur le rebord d’hiloire.

coque blanche, pont bleu clair
Equipement complet dont :
compas, pompe, dérive, 2 trappes ovales,
bande de ragage. 1200 €.
Possibilité de révision par Plasmor.
Tél. à Thierry Lassègue 06 63 28 74 85

En ce qui concerne la maintenance de ce matériel, je ne
suis pas expert, j’imagine qu’il faut suivre les prescriptions
du fabriquant et qu’il est prudent de changer la cartouche
de gaz une fois par an ou tous les 2 ans.
A mon tour de te poser une question : désires tu toujours
un gilet autogonflant ?
Cordialement, Jean-Marc.

Week-end kayak à voile
L’idée …proposée par Jean-Félix :
Réunir les personnes intéressées autour du concept du
kayak à voile et confronter les idées existantes.
Dates et lieu : week-end du 12 et 13 octobre 2002 en baie
de Morlaix à Carantec.
Rendez-vous au Centre nautique du Kelen entre 9 et 10 h.

nautique)
Samedi soir : apéro/pique-nique au centre nautique
Dimanche : navigation dans la baie

Déroulement
Samedi matin : régate avec tous les types de bateaux à voile
Samedi après-midi :
−essais et échange de bateaux
− puis confrontation des idées (dans les locaux du centre

Ouvert à tous ( y compris à ceux qui ne sont pas encore
équipés)
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser à Jean-Félix Pondard 02 99 36 47 89 ou JeanMarc Janvier 02 99 32 05 93
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Par Ivan Leguérinel
L’été 2001 nous avions décidé d’aller naviguer en Méditerranée au soleil dans
des eaux bleues. Nous
avions hésité à retourner en
corse ou aller à la presqu’île
de Giens. Finalement en regardant des cartes, les chapelets d’îles en mer Adriatique longeant la Croatie au
niveau de Zadar nous ont
attirés, d’autant qu’en se
renseignant dans
une
agence de voyage il est très
facile d’y trouver des locations à des prix raisonnables.
C’est ainsi que se sont retrouvées,
après une longue route à Préko sur
l’île d’Ugljan en face Zadar, les familles Douchet et leurs 4 filles, Leguérinel et leurs deux enfants et Lagrée. A
partir de Preko, où nous avons loué
une vaste maison constituée de deux
appartements, nous avons rayonné à
travers les nombreuses îles proches
d’Ugljan.
Les deux premiers jours, nous nous
sommes remis du voyage ( trois jours
de voiture depuis Quimper soit
2000km ). Embarquant au pied de la
maison nous avons profité de ces
journées pour naviguer devant Preko
jusqu’aux îles Galovac et Osljak. Les
enfants ont goûté sans retenue aux
eaux chaudes et translucides avec
leur masque et leur tuba.
Mardi après midi, nous organisons
notre première balade conséquente.
Denis et moi partons de l’extrême
nord de l’île d’Ugljan pour faire le tour

de l’île Ravajn Dès ce premier jour
nous ressentons la force des brises
thermiques venant du nord ouest qui
s’engouffrent entre les îles. Après
avoir contourné le phare élevé sur un
îlot des Tri Sestrice nous rentrons
vent arrière vers la cale du départ
pour échanger nos kayaks contre la

sauvage. Passant près d’élevage de
poissons ( bar et daurades) nous arrivons à l'île Karantunic, îlot surplombé
d’une balise rouge marquant le passage maritime entre Ugljan et Pasman. Nous y plongeons contournant
l’île avec nos palmes, masque et tuba. Un beau tombant nous invite à

Baignade et kayak avec les enfants

garde des enfants. Jean-Pierre, Jacqueline, Anne et Irène repartent, en
fin de journée la brise s’estompe et
leur randonnée s’achève sous le soleil couchant. Durant leur périple ils
ont rencontré des marseillais logeant
sur ces îles isolées non ravitaillées
par les ferries réguliers.
Le soir après avoir couché les enfants, nous dînons sur la terrasse
dans la quiétude des chaudes soirées d’été.
Le mercredi après midi Jean Pierre,
Denis et moi nous naviguons au sud
de l’île d’Ugljan prés du pont reliant
l’Ile de Pasman. Dans la baie de
Lamljana Vala, un important chantier
maritime avec un imposant dock flottant paraît incongru dans le paysage
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descendre parmi des bans de petits
poissons.
Le lendemain la météo se dégrade
avec l’arrivée des orages. Tandis que
Denis et moi nous gardons les enfants, les autres prennent le bac pour
aller visiter Zadar. L’après midi nous
visitons l’île et nous profitons de la
mer avec les enfants.
Vendredi Jean Pierre, Denis et moi
avons décidé de faire une longue
randonnée (16 miles) d’une journée
au sud est de l’île de Pasman. Partant de Tkon, nous passons la pointe
de Borovnjak puis nous remontons
contourner les îles de Zizanj et Gangaro. Sur ces îles désertiques se
trouvent quelques villas de vacances
isolées. Nous longeons de nombreu-
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ses piscicultures. Pour pique-niquer le
midi, nous débarquons sur l’île de Sirnata. Après avoir déposé nos kayaks
sur zone rocheuse présentant peu
d’aspérités aiguisées, nous allons nous
abriter du soleil sous un des rares arbres de l’îlot. Passant au sud de l’île
verdoyante de Vrgada, nous découvrons les rares plages de sable de la
région. Une brise thermique (5 à 6
beaufort) de face a rendu la remontée
(6 miles) vers Tkon longue et physique.
La pause dans la tranquille petite baie
de Zaklopica a été la bienvenue.
Samedi Anne, Jacqueline, Irène et
Jean-Pierre font la randonnée que
nous avions faite quelques jours auparavant au sud de l’île d’Ugljan. Le dimanche nous profitons de la journée
ensoleillée pour initier les enfants au
kayak et plonger avec eux. Une excursion au monastère de Mickovil qui domine tout l’archipel nous permet de découvrir l’île Dugi Otok sur toute sa longueur.
Lundi matin Denis, Anne, Jean Pierre
et Jacqueline profitent de la brise thermique pour descendre vent arrière
dans le canal de Pasman qui sépare
l‘île du continent. Partant de Cimera et
slalomant entre les nombreuses îles, ils
atteignent en surfant le port de Tkon.
L’après midi Irène et moi faisons cette
randonnée.
Mardi Jean Pierre Denis et moi partons
pour une randonnée d’une journée et
demie pour visiter une partie de la réserve des Kornati au sud est de l’île de
Dugi Otok. Partant du pont reliant Ugljan à Pasman une traversée de 8 miles
nous amène à l’entrée de la réserve.
La traversée se fait par un temps très
calme sur une mer d’huile. Les prévisions météo « weather forcast » sont
difficiles à obtenir. Cependant en lisant
les journaux locaux les cartes de l’Europe même en croate permettent de
voir qu’un anticyclone arrive et s’ins-

talle.

quage et aventure….

A midi nous arrivons au nord est de la
réserve des Kornati, réserve qui s’étend sur 20 miles. L’après midi nous
descendons vers le sud sur 5 milles,
toutes les îles sont plus désertiques les
unes que les autres. Sur la côte ouest
de la réserve de hautes falaises bordent les îles. En fin d’après midi nous
remontons la profonde baie de Télascica. Les gardes de la réserve nous
abordent pour nous faire payer un droit
pour y passer la nuit (prévoir 50 Kuna
soit environ 8 € par personne). Dans
les îles de la réserve sans plage ni végétation les lieux de bivouacs sont rares. En avançant dans la baie de Télascica la végétation revient et nous
finissons par en trouver un correct sous
des sapins au fond d’une petite baie
juste avant la baie « Mir », là où le jour
s’entassent les touristes arrivant des
vedettes. ( En montrant les photos le
jour de l’AG de CKmer des personnes
ont reconnu le lieu de bivouac, il faut
dire qu’il n’y en a pas beaucoup dans la
région). La nuit c’est le silence et le
calme. Le lendemain matin les falaises
de la côte ouest hautes de 200m nous
tentaient mais nous décidons de rentrer
pour arriver à 13 heures au gîte. Sur la
traversée du retour, nous avons croisé
un groupe de dauphins.

Le vendredi dernier jour nous profitons
avec les enfants des eaux chaudes
d’une petite crique aux fonds sableux,
repérée en kayak lors d’une randonnée
précédente et le samedi nous reprenons la longue route du retour.

Le jeudi, les femmes et les enfants sont
allés visiter la réserve en bateau. Moins
fatiguant mais l’embarcation de l’entreprise familiale est tombée en panne de
moteur au milieu de la réserve, remor-

La région où nous avons séjourné est
très agréable, ensoleillée, aux eaux
chaudes et claires. Suite au conflit yougoslave le tourisme de masse n’est pas
encore revenu. Les prix pour les produits internationaux correspondent aux
prix français, par contre les légumes
sont très bon marché. Pour le kayak de
mer la côte très découpée est alléchante Nous avons utilisé une carte
allemande Freytag & Berndt, carte routière au 1/100 000 avec les informations nautiques « Isole Dalmate, Croatian Coast, Zadar-Kornati Isl. ». Cependant les bords de côte manquent de
variété, l’estran est toujours formé de
rochers très déchiquetés et acérés. Il
n’y a pas de plage dans cette partie de
la Croatie, des dalles en ciment en font
office. Nous avons limité nos randonnées dans les îles proches de Zadar et
il reste encore en Croatie de nombreuses zones à explorer.
Les familles Douchet (Denis et Anne
avec Marine 11 ans, Mathilde 9 ans,
Léa 6 ans et Yuna 5 mois), Leguérinel
(Ivan et Irène avec Mathieu 12 ans et
Laure 9 ans), et la Famille Lagrée
(Jean Pierre et Jacqueline) étaient ensemble pour ces vacances conciliant
famille et kayak de mer.

Dans la réserve des Kornati les îles plus désertiques les unes que les autres
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Par Josée Conan
En relisant les notes de JeanMarc, je me replonge immédiatement dans cette jolie escapade méditerranéenne : les
visages, les paysages et émotions revivent. Sans notes, le
souvenir s’estompe si vite !
Pourtant ce fût, là encore un
moment de vie comme on
aime.
En février 2000 également, Port Cros et
Porquerolles nous avaient laissé découvrir leurs couleurs « natures d’hiver » et leurs histoires bien à elles.
L’ambiance de la presqu’île de Giens
nous a séduit, l’accueil du sud aussi !
Samedi : Christophe nous dépose à Brégançon, prés du « fort
des Présidents de la République ».

Nous avons les deux meilleurs bateaux
de la flottille : un « JFJ Jelht »et un
« Petrel » (immatriculés en 6éme). A
l’ombre, nous chargeons nos nouveaux
kayaks, un petit bain et puis cap direct
sur Pors-Cros : la mer est très belle,
deux heures suffisent pour être ailleurs,

loin…
Port Cros, une île couverte d’une forêt
dense apparaît, ce n’est qu’au dernier
moment que je devine le port encastré
dans le creux de la faille. Quelques
maisons autour du port, une rangée de
palmiers centenaires ajoutent au coucher de soleil une touche d’exotisme
inhabituelle. Derrière les rochers, sur la
grève, nous réchauffons notre repas…
le jour décline…nous attendons Olivier :
a t’il reçu notre message ?
Le voilà tout sourire, accueillant, une
paire de drap dans les bras. Un de ses
copains, Maxime, nous prête son logement, sur le port, dans la même maison
que celui d’Olivier et les stagiaires du
Parc National. Toute l’île est classée

Parc National : bivouac, pêche, cueillette marine et terrestre etc. sont strictement interdits.)
Dimanche : le tour de Pors-Cros
en compagnie de Delphine et
Olivier s’impose.

Pour l’occasion, je troque Le « JFJ »
contre …un sit on top ! Eh oui exotisme
oblige…le profil n’est pas vraiment aérodynamique et en plus l’exposition au
soleil est maximum : pas bon pour les
coups de soleil!
Une première halte au rocher de la Gabinière, spot (ô combien, trop) mythique
pour la plongée-bouteille. Toute la Méditerranée vient s’y tremper: jusqu’à
100 plongeurs par jour, dixit Olivier, qui
en profite pour faire quelques photos
d’illustration d’un article sur l’impact de
la sur-fréquentation du site sur le milieu.
Jean-Marc ne verra pas, cette fois ci,
les mérous : à cette heure (10-11 heures) les poissons sont partis dans les
profondeurs, inaccessibles pour ses
petites palmes et de plus, en maillot de
bain, c’est un peu froid !
Arrêt « méditerranéen » à midi : au
Tuff, la micro plage du bout de l’île.
Nous lézardons sur les roches en plein
« cagnard », bain avec masque et tuba,
séance d’esquimautage, histoire de se
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rafraîchir un peu plus.
C’est vraiment apaisant de marcher sur
les sentiers ombragés, envahis de toutes les senteurs du maquis odorant …
Sur les crêtes, les lumières du soir
s’installent, un souffle de vent prépare
une bonne nuit fraîche…
Quoi de plus amusant que de repérer
les rubans orange indiquant la position
des cages-piéges à « ratus ratus » du
collègue d’Ollivier? Nous le croisons, ce
soir sur le sentier : il réapprovisionne
les cages en pelures d’orange et
compte, avant de les relâcher, les piégés. Lui, nous a t’il raconté, fait une
étude sur la nuisance des « harrets »
(chats domestiques redevenus sauvages), mais qui en fait ne seraient pas
assez nombreux pour chasser les
« ratus ratus », qui eux mêmes s’attaquent aux puffins ! . Bref, il est amené à
étudier les crottes de chats, et compter
les rats…

soleil intense de la veille ne m’a pas
vraiment réussi, la tête est prise…
La brume s’abat, l’île devient invisible.
Retour au port vers 10 heures.
Un rapide picnic, puis nous repartons
pour une ballade à pied. Nous ne ferons pas le tour de l’île, pourtant les
sentiers sont nombreux et la saison
superbe.
A la Palud : une crique bien exposée,
avec une plage à posidonies (herbier,
signe de bonne santé du milieu), un
petit quai en bois et le fameux sentier
sous-marin. C’est un espace naturel qui
regroupe les principaux types de mi-

Mardi 29 mai : journée à Porquerolles

La matinée passe doucement au pied
de la falaise: un petit bout du monde,
sauvage à souhait « on s’y sent bien,
comme chez soi… » dit Jean-Marc.
Puis nous longeons la côte intérieure
de l’île : des plages bordées de pins et
buissons verts, généreux d’ombre, une
eau claire, turquoise, digne des lagons
des mers du sud.
Au village, il fait chaud, trop chaud… je
passe chez le toubib : un peu de fièvre,
bien enrhumée, pas grave mais je n’ai
pas de tonus. Le toubib sympa est plus

D’autres jeunes scientifiques observent
les grenouilles « discoglos » et cherchent à découvrir comment elles survivent dans leur « prison » du puits aux
Fées.
Ollivier est embauché pour placer des
bouées de limite de zone. Il a déjà passé deux années sur l’île, en particulier
pour créer le sentier sous-marin à la
plage de la Palus.
Lundi : Lever matinal, pour arriver à la Gabinière vers 8 heures :
« mérou-ville » s’éveille !

Cette fois, Jean-Marc n’est pas déçu. Il
est équipé d’une vraie combinaison, de
vraies palmes. « Une descente dans le
grand bleu et …je vois mes premiers
mérous. Ensuite de l’autre côté du rocher, dans deux mètres d’eau, deux
autres beaux mérous (de 80cm ou 1 m)
se réfugient sous une pierre: on dirait
deux bons gros toutous » surpris par la
rencontre, lueur d’affolement dans le
regard ! « L’un d’eux me passe entre
les jambes… Je peux presque les toucher.»
De mon côté, je reste dans le kayak : le

lieux marins rencontrés en Méditerranée, beaucoup de poissons s’y baladent tranquillement. De la falaise, JeanMarc a repéré des mulets à travers
l’eau limpide!
Ce soir nous faisons route sur Porquerolles. Un vent de sud-ouest, travers
avant, faible au départ qui vire ouest
(de face) plus soutenu.
Je suis fatiguée, nous progressons lentement. Nous débarquons au Cap Medes à 21 heures 30, avec un beau couché de soleil sur la mer en prime.
Une micro plage de galets suffira pour
le bivouac. Jean-marc fait un petit tour
dans l’eau pour 2 seiches et 1 poulpe.
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intéressé par la transformation de son
kayak de rivière en kayak de
mer… « comment est-ce que je peux
transformer mon kayak de rivière en
kayak de mer ?… »
Quelques provisions fraîches : yaourts
bien frais, abricots mûrs ragaillardissent
l’équipage (plus de la vitamine C pour
moi).
17h30 : départ pour la presqu’île de
Giens, mais le charme de Porquerolles
nous retient : beauté des petites criques et plages, pas encore envahies
par la marée humaine estivale, couleurs du soir : mer bleue, terre ocre,
petites criques discrètes…
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«typiquement méditerranéens » : c’est
à dire de sexe male, gros bras, torse nu
et poilu, lunettes de soleil, aucun équipement de sécurité- apparemment- et
surtout de la tchatche !
Bivouac sur la grève du grand Rouvreau. Vent imminent.
Vendredi 1er juin: Cette fois, un
bon mistral s’est établi ! Au réveil,

Mercredi 30 mai 8 heures : l’étrave de nos kayaks s’enfonce
dans la brume : calme choc, pas un

bruit, la nature s’éveille doucement…
Nous laissons derrière nous l’île du petit Langoustier, puis le Grand Ribaud
pour découvrir la presqu’île de Giens.

Nous ne parlons pas, envahis par une
ambiance particulière : le bruit des pagaies qui caressent la mer, nos yeux
scrutent, surpris et émerveillés par le
spectacle de ces hautes falaises noires,
à la sédimentation torturée. Nous explorons minutieusement les grottes.
L’une d’elles, à l’entrée étroite et haute,
nous dévoile ses parois usées par le
temps, il faudrait une lampe pour s’y
aventurer jusqu’au fond. Grandiose !
Le soleil commence maintenant à franchement « taper dur ». Nous rejoignons
Pradon : un coin à l’ombre me convient
pour cette après-midi : sieste d’enfer,
pour se retaper un peu.
Après la pointe de Carqueiranne, complètement militarisée, c’est plutôt difficile de trouver un coin pour se poser.
Prés du Pradet, nous retrouvons les
bruits et odeurs de la civilisation un peu
oubliée.

mer calme. Nous faisons cap direct sur
la presqu’île de St-Mandrier en traversant la grande rade de Toulon, puis à
partir de la pointe de Marégnane, cap
direct sur Sicié. L’eau est sale, l’odeur
est nauséabonde et pour cause : les
eaux usées de Toulon sont rejetées ici
à la mer, après être passées par la gigantesque usine de traitement construite sous le Cap Sicié. Il est long à
passer, la mer bouge un peu : par vent
frais, nous l’imaginons redoutable.
Arrivée aux îles des Embiens: des îlots
reliés par de petits ponts, forêt de
mats…Nous nous réfugions sur une
plage prés du petit Rouvreau. Aprèsmidi « beach »
L’île des Embiens est le domaine de
Paul Ricard : luxe à tous les étages,
villages de résidences estivales avec
des ruelles bordées de statues (d’un
goût douteux), armada de beaux voiliers dans le port…
Le vent promis ne vient pas durant l’après-midi. Nous interpelons deux kayakistes qui longent le rivage, ils sont

la mer est très agitée. Vent de nordouest. Nous décidons d’attendre jusqu’à l’après midi. Mais pas de baisse
notable : on choisit l’option tranquille,
retour au Brusc où Christophe vient
nous récupérer en soirée.
Notre virée dans le sud ne s’arrête pas
tout à fait là : nous rejoignons l’équipe
de Marenostra pour un week-end à Port
Creux…
Merci encore Christophe et Fred pour
nous avoir permis de découvrir ce petit
coin enchanteur !
La recette du chef :

Une bonne base, à toujours emporter
avec soi en randonnée : la semoule de
couscous !
Ultra simple à mettre en œuvre : le matin, il suffit de prendre une boite hermétique (genre « tuperware »), de mettre
la semoule de couscous ( ou variante :
« céréales méditerranéennes »), de
verser de l’eau froide 1cm au-dessus
de la semoule, saler si nécessaire. Un
jus de citron et de l’huile d’olive en plus,
c’est extra. Fermer, puis, à midi : c’est
prêt. Il suffit de rajouter des tomates, de
l’échalote ou du mais ou des légumes
de macédoine… et c’est le festin. Très
efficace et bon.

Jeudi 31 mai: La météo annonce
un fort vent d’ouest pour l’aprèsmidi, puis coup de vent la nuit pro-

chaine.
A 8 heures, la brume se lève lentement,
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Par Jean Yves THOMAS
Le joint congé est réalisé par
l’incorporation à un mélange résine, durcisseur
de charges renforçantes et ou allégeantes (ex : microfibres de bois + silice colloïdale, microsphères phénoliques creuses – silice colloïdale). On rajoute de la silice
colloïdale aux charges car elle est un agent épaississant et de thixotropie : ajoutée dans les résines elle
augmente la viscosité, l’adhérence initiale, la vitesse de
collage et maintient en suspension les charges pendant la gélification. Il faut utiliser un mastic dont la densité soit la plus faible possible tant qu’il donne une résistance suffisante pour que la rupture se fasse dans
les composants et non dans le joint congé. Dans le
type de construction qui nous intéresse, nous utiliserons un joint congé dit « basse densité », mélange de
résine, de durcisseur, de micro sphères (sphères de
verre creuses densité ≅ 0,25) ; de micro ballons
(sphères phénoliques brunes densité ≅ 0,18) ou les
deux ensemble avec de la silice colloïdale. On utilisera
de préférence des systèmes à base de résine époxy.
En effet la résine époxy présente de nombreux avantages facilitant leur mise en œuvre :

Introduction
Cette méthode est la plus simple qui soit pour la construction d’unités de petites embarcations traditionnelles
à larges clins.
Elle permet principalement d’éviter les opérations d’équerrage des lisses et des serres.
Elle repose sur le principe bordé d’abord. Il faut donc
avoir le développé à plat des différents panneaux de
bordé.

Principe
Le principe réside essentiellement dans le remplacement des lisses et des serres par des joints congés
(renforcés ou non par des bandes de tissus de verre)
effectué en place Les panneaux sont en quelque sorte
soudés par un cordon composite (résine chargée + fibres). Ces panneaux sont assemblés temporairement
à l’aide de ligatures en fils de cuivre. L’assemblage est
rapide et en général aucun moule ou bâti de montage
n’est nécessaire. L’ensemble des panneaux une fois
ligaturés constitue une structure rigide qui est renforcée par les éléments internes de la coque (cloison,
caisson, etc….).

- Retrait extrêmement faible
- Résistance mécanique supérieure aux polyesters
- Etanchéité à l’eau et à la vapeur

S’il y a peu d’éléments de structure interne de la coque
un bas rigide (conformateur) découpé en forme et posé
sur une surface bien plane sera utile pour le début du
montage. Ensuite on pourra l’utiliser pour le rangement
du kayak.

- Résistance aux solvants
- Facilité à accepter les charges diverses permettant
de les adapter à tous les types de collage d’imprégnation, de stratification ou de masticage en modifiant les
caractères physiques du matériau.

Le joint congé : rôle et utilisation

Pour obtenir des résultats optimum, il convient de respecter scrupuleusement les conditions d’utilisation spécifiées par les fabricants : pourcentages des mélanges,
température et degré d’hygrométrie. Chaque fabricant
de système époxy fournit les renseignements nécessaires à l’utilisation des résines qu’il formule et fournit
parfois pour les joints congés des produits spécifiques
pré mélangés.

C’est la méthode d’assemblage la plus répandue dans
la construction navale moderne. Un joint congé est
constitué par un système chargé appliqué dans l’angle
formé par deux panneaux à assembler. Cette méthode
est idéale lorsqu’on assemble des pièces qui se rencontrent suivant un angle variable (panneaux de bordé,
cloison sur les bordés).
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Poser et coudre les différents panneaux. Utiliser du fil
de cuivre nu de 10 à 15/10 de diamètre ( la partie intérieure restera dans le joint congé).

Mise en œuvre d’un joint congé
Réunir les panneaux et les maintenir en place par un
moyen de fixation temporaire quelconque (ligatures,
vis, agrafes, ruban adhésif) les panneaux ne doivent
pas se chevaucher mais être alignés bord à bord.

Placer des piges d’écartement (partie haute des cloisons) à l’emplacement des cloisons.
Vérifier l’alignement de la structure et corriger si nécessaire (visuellement) pour régulariser l’ouverture de la
coque.

Les surfaces destinées à recevoir le joint congé sont
poncées, dépoussiérées dégraissées.
Masquer avec un ruban adhésif les limites du joint
congé. Imprégner le bois nu avec de la résine non
chargée. Charger l'angle avec le mélange résine chargée. Mettre le joint en forme à l’aide de bâtonnets, spatules à bout rond ayant le rayon du congé à réaliser.

Assembler par joint congé dans l’angle intérieur de
tous les panneaux, les renforcer avec une bande de
tissu de verre.
Après durcissement, retourner la coque, araser les ligatures. Le cuivre n’abîme pas le tranchant des outils à
bois.

Enlever l’excédent du système chargé, ôter les bandes
d »adhésif avant la polymérisation de la résine.

Exécuter sur le bord des panneaux un chanfrein de largeur 40mm et de profondeur 1 à 1,5 mm, ce qui permet
à la stratification extérieure de ne pas former de surépaisseur et d’obtenir un collage meilleur puisqu’il se
fera sur une coupe de bois tranchant des plis du
contreplaqué. Mastiquer les angles extérieurs ainsi que
les imperfections. Poncer les bouchains en arrondi.
Stratifier les bouchains.

Pour des joints congés « basse densité » le rayon du
joint est égal à 5 fois l’épaisseur du contre plaqué.
Lorsque l’on cherche des performances structurelles
importantes le joint congé sera stratifié avec le tissu de
verre bi axial (en bandes plus larges que la largeur du
joint). On peut stratifier dès que le système commence
à durcir. Si la stratification est différée dans le temps le
joint congé sera poncé et dépoussiéré avant stratification.

Placer de l’avant à l’arrière des serres de pont (20 x
15), les coller, les équerrer au rabot pour que la pente
suive la courbure progressive du pont.

Réalisation pratique

Placer les cloisons 2, 6, 11, 14 – doubler le haut des
cloisons 6 et 11. Placer quelques barrots de pont.

- Vu la taille des bordés il faut d’abord rabouter les
feuilles de contreplaqué (Scraf, doublante, stratification)

Procéder aux finitions intérieures (ponçage, peinture)
remplir de mousse les volumes situés entre 2 et 14 et
les extrémités du kayak.

- Tracer puis découper le développé des panneaux
Les panneaux étant en double pour les bordés, placer
les panneaux l’un sur l’autre, les maintenir ensemble
par quelques pointes. Les tracés ne seront effectués
qu’une fois et on sera sûr que les deux pièces seront
parfaitement symétriques.

Tracer découper les éléments du pont, fixer ces éléments par collage et clouage sur les barrots, mastiquer
les angles. Après durcissement poncer puis stratifier
ces angles à l’extérieur. Découper l’hiloire (renforcer le
pourtour par un doublage) en fonction du constructeur
et de ses habitudes. Lameller en place l’hiloire de cockpit en interposant une feuille plastique entre le pont et
les bandes de contreplaqué qui de compose (3 x 3
mm). Lorsque la résine aura durci démonter l’hiloire, le
retoucher et le coller au pont (par un joint congé). Le
dessus de l’hiloire sera découpé dans un contreplaqué
de 12 mm d’une seule pièce, collé sur l’hiloire puis profilé par ponçage.

La face sur laquelle seront effectués les tracés sera
une face intérieure de la coque puisqu’on y portera la
position des cloisons. Pour tracer les courbes utiliser
une latte de bois bien rectiligne sans nœuds que l’on
applique à des clous plantés à hauteur de chaque point
du tracé.
Tracer puis découper les différentes pièces transversales (Cloisons 2, 6, 11, 14).
Percer à intervalles réguliers et à distance constante
du bord une série de trous de couture où passeront les
fils de ligature.

Placer les trappes des caissons avant et arrière.
Passer une couche de résine sur la coque puis poncer
à l’abrasif fin à l’eau pour procéder aux finitions
(peintures ou verni polyuréthane car les époxy sont
sensibles aux ultraviolets).

- Tracer au trusquin un trait à environ 6mm du bord
des panneaux, percer le premier trou à 2 cm du haut
puis un trou tous les 6 cm (diamètre des trous 2mm,
commencer tous les traçages à la même extrémité du
bateau).

Cette coque pourra être réalisée en contre plaqué 4mm
simplement peint ou vernis ou contre plaqué de 3 mm
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Présenter cette ébauche tracer les contours du bordé,
la position des couples. Ajuster en veillant que les bordés soient découpés suivant une courbe régulière.

stratifié extérieurement avec un tissu Roving ou Silionne 80g/m².
« annexe 1 »

Quelques ouvrages de référence :
- Construction bois - les techniques modernes pour les
constructions amateurs
Le Chasse Marée - Armen François Vivier
- Loisirs Nautiques Dossier N°10 Hors Série
« le composite bois Epoxy, techniques de mise en œuvre et application pratique
Loisirs Nautiques 26 Cours Xavier Arnozon 330000
Bordeaux

(Tracé des bordés à partir d’une demie coque)
En dehors de quelques plans voués à une large diffusion on dispose que rarement d’un tableau de cotes
permettant de démarrer la construction directement par
le découpage des bordés.
Un procédé très simple permet de bénéficier quand
même de l’extrême facilité de la construction cousue
stratifiée. Il consiste à réaliser d’abord une demi coque
du bateau que l’on a en projet sur les bases suivantes :
Choisir une échelle telle que la longueur du bateau soit
de l’ordre d’environ 2 mètres afin d’obtenir une précision suffisante Découper dans une planche de contreplaqué (épaisseur 10) la silhouette longitudinales du
bateau, y tracer la position des couples.

Pour acheter du contreplaqué marine, résine
- Le Touzé, à Lorient
- Charles, 111 rue Stalingrad 93100 Montreuil
01.48.57.35.92.

Mettre en place les couples préalablement découpés
dans un contreplaqué (la face la plus proche d’une extrémité doit être alignée sur le tracé du couple).

Pour plus de renseignements pratiques les coordonnées de Jean Yves THOMAS : 11 route Toulvegen
22860 PLOURIVO, tel 02.96.55.93.93

Découper une ébauche de chaque bordé très léger.

Adhésion ou

Renouvellement 2003

Coupon à retourner à : Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages 59100 Lorient
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 :
Nouvelle adhésion

&

Renouvellement

&

Je verse 30 € (membre actif) ou 46 € (bienfaiteur, club pour 3 bulletin), 52 € (professionnel), 15 € 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 :

Adhésion valable du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 (4 numéros du bulletin CK Mer)
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Par Hervé Boucher
En quelques mots…histoire de se coucher moins bête;

Extrait du guide édité à l’occasion du Forum CK mer
2001

Les ondes électromagnétiques se déplacent à une vitesse
connue. Si on arrive à mesurer le temps nécessaire à leur
propagation, on calculera alors facilement la distance (d) entre émetteur (satellite) et récepteur. A partir de là, on sait que
l’on est quelque part sur une sphère dont le centre est le satellite et le rayon est d.

1.1 Principe du fonctionnement
1.1.1 Les composants du système
Le système GPS, ou Global Positionning System a été créé
et développé depuis 1973 par le département de la défense
des USA.

On fait la même manipulation avec un autre satellite, on sait
alors qu’on est à la fois sur les deux sphères…le lieu de position ainsi obtenu est un cercle (interception des deux sphères)…on est donc quelque part sur ce cercle.

Il permet de déterminer en tout lieu et à tout moment la position en 3 dimensions (latitude, longitude, altitude) d’un récepteur, ainsi que sa vitesse avec une grande précision…autant
dire qu’à sa sortie, ce système était une petite révolution!

On recommence encore ce petit exercice. Le cercle précédemment obtenu coupe une 3ème sphère…il ne reste alors
plus que deux points possibles. Ces points sont suffisamment espacés pour qu’il n’y ai pas de doute possible.

Le système est basé sur 3 secteurs :
"$
Le secteur espace, c’est à dire les satellites : au nombre
de 24, au minimum, placés sur 6 plans orbitaux inclinés à
55° par rapport à l’équateur…retenez seulement qu’on
peut toujours en voir au moins 4, et qu’en cas de défaillance, il en existe d’autres, de « secours ».
"$
Le secteur contrôle : stations terrestres qui recalent les
satellites qui se seraient égarés, contrôlent leur bon fonctionnement…
"$
Le secteur utilisation, c’est à dire tous les récepteurs qui
traitent les infos reçues des satellites pour nous fournir
position, vitesses et d’autres fonctions annexes.

Tout ceci est bien joli, mais il y a un problème : comment mesurer le temps de propagation?

1.1.2 Détermination de la position

Les satellites embarquent des horloges atomiques ultraprécises et corrigées par les stations à terre (comme ça, tous
les satellites sont parfaitement synchronisés). Pour mesurer
précisément le temps de propagation, il faudrait équiper les
récepteurs des mêmes horloges atomiques…inutile d’essayer, ça ne rentre pas dans un caisson de kayak (et ça
coûte un peu cher). On utilisera un autre satellite (ce qui en
fait 4 nécessaires), et avec une formule mathématique bien
pensée on arrivera à résoudre ce problème.
Au lieu de 4 satellites, on pourra se contenter de 3, à condition de connaître son altitude (0 mètres pour un kayak) : la
surface de la terre sera alors considérée comme une des
sphères (OK, ce n’est pas vraiment une sphère, mais le ré-
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cepteur corrige en conséquence).

1.2 Choisir son GPS

1.1.3 Détermination de la vitesse et de la route suivie

Pour un kayak, le récepteur devra obligatoirement être de
type portable, c’est à dire avec antenne et batteries (ou piles)
intégrées.

Il existe 2 moyens pour déterminer la route et la vitesse d’un
récepteur mobile :

Les principales qualités recherchées seront :

"$
Par sa vitesse moyenne : on compare les positions du récepteur à 2 moments suffisamment espacés (plus ils seront espacés et meilleur sera le résultat). Le choix de l’intervalle de mesure est particulièrement important : trop
faible et la précision sera mauvaise, trop important et la
vitesse ne tiendra pas compte des détours effectués
(puisqu’il considère que la distance parcourue est celle de
la ligne droite joignant les 2 points)

" Solidité et étanchéité du boîtier afin de protéger votre investissement. Préférer les modèles étanches à l’immersion
à ceux seulement étanches aux projections. Utiliser une
pochette étanche adaptée afin d’améliorer l’étanchéité qui
ne sera jamais totale. A mon avis, il faut éviter les modèles
à antenne orientable (fuite possible). Le petit « Etrex » de
Garmin est considéré comme étant le plus étanche, la version « Summit » comporte en plus un altimètre qui pourra
vous servir de baromètre.

"$
Par sa vitesse instantanée, grâce à l’effet Doppler. On a
tous pu observer les conséquences de l’effet Doppler : on
se tient près d’une voie ferrée et un train passe tout en
utilisant son sifflet. Tant qu’il se rapproche, le son émis est
aigu, puis il devient grave. Si un émetteur d’onde
(acoustique, électromagnétique) est en mouvement relatif
par rapport à un récepteur, il y aura variation de la fréquence de l’onde reçue (les « radars » de nos amis de la
maréchaussée fonctionnent selon le même principe). En
mesurant précisément les différences des fréquences reçues, le récepteur peut donc déterminer sa vitesse et route
suivie, en vitesse instantanée (moins précise que la vitesse moyenne).

" Faible encombrement, afin de ne pas prendre toute la
place sur le pont. Il existe pas mal de modèles qui peuvent
tenir dans une poche de gilet.

" Facilité d’utilisation. De gros efforts ont été fait dans ce
sens afin de rendre l’utilisation plus instinctive. Le fabricant
Français MLR, par exemple, propose un menu en Français
(intéressant pour les réfractaires à l’Anglais).

" Autonomie des batteries : en général 4 piles R6, pour une
autonomie qui varie entre 8 et 24 heures… attention tout
de même, les constructeurs sont souvent très optimistes
quant à l’autonomie de leurs appareils.

" Vitesse d’acquisition : paramètre important puisqu’on ne

1.1.4 Précision et limites du GPS

laissera généralement pas le GPS allumé en permanence : pour économiser les batteries lors de randos sur
plusieurs jours, on aura intérêt à n’allumer le récepteur que
lorsqu’on veut faire un point, puis à l’éteindre à nouveau.
Les modèles les plus rapides sont les 12 canaux parallèles, à l’heure actuelle, presque tous les portables en sont.
MLR diffuse depuis peu un modèle 24… c’est à dire 12
canaux parallèles à double acquisition, permettant un calage plus rapide encore. Ce dernier modèle a en plus une
autonomie annoncée de 36 heures sur 4 piles AA.

Il existe 2 types de récepteurs :
"$
Les récepteurs « civils » : mode de fonctionnement volontairement dégradé par les USA. En cas de conflit, par
exemple, les positions indiquées pourront être encore plus
dégradées, localement et temporairement, selon les besoins stratégiques des USA.
"$
Les récepteurs militaires (USA et alliés) qui disposent de
toute la précision GPS…impossibles à se procurer à moins
d’avoir ces entrées à la Maison Blanche!
Depuis le 2 mai 2000, le gouvernement américain a décidé
d’abandonner le « mode SA » , ce qui veut dire que la précision d’un GPS civil est passé de 100mètres à 10mètres, environ. Le gouvernement américain pourra à tout instant décider de revenir au mode SA, mais ça ne semble pas à l’ordre
du jour. La mesure de la vitesse par effet Doppler était environ de 0,5 nœuds, elle devrait être maintenant meilleure.
Il faut tout de même se méfier : le système n’est pas infaillible : la couverture de tout point par 4 satellites en service est
de 95%, seulement. Mieux vaut donc être en mode 2D, pour
une meilleure fiabilité (3 satellites nécessaires au lieu de 4),
ainsi que pour une meilleure précision.
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1.3 Conseils d’utilisation

ci est graduée en kilomètres, il faudra configurer le GPS pour
qu’il indique la distance dans cette même unité). Si on utilise
une carte IGN, ou si on ne sait pas (ou plus) comment déterminer sur la carte la position d’un point remarquable en longitude et latitude, on peut toujours se placer sur un point remarquable et enregistrer la position indiquée par le GPS
comme waypoint de référence.

Selon les cas, le temps nécessaire à l’obtention d’un premier
point peu fortement varier. Différents cas se posent donc :
"$
L’appareil a été utilisé depuis peu (quelques heures au
maximum). Le calage sera rapide (le plus souvent moins
de 5 minutes). En effet, les satellites envoient au récepteur
des « éphémérides » comprenant les heures et positions
de passage des différents satellites pour les heures à suivre. Le récepteur est donc en mesure de savoir ou chercher les satellites en vue.

Il faut se méfier des différents systèmes géodésiques… on
sait que la terre n’est pas réellement une sphère, les géographe ont donc essayé de la représenter par une ellipsoïde,
sorte de modèle mathématique. Mais là encore, la réalité diffère, en fait, plusieurs modèles (appelé systèmes géodésiques) ont été fait, chacun étant adapté à une région (WGS
84 pour l’Amérique du Nord, ED 50 pour l’Europe….).
Les GPS calcule initialement les positions selon le système
WGS 84…alors que les positions sur les cartes Françaises
sont en ED 50…une correction est donc nécessaire (la différence est par exemple de 130m, environ en pointe Bretagne).
On peut soit la faire manuellement : sur les cartes, les corrections à apporter sont indiquées dans le cartouche, ou automatiquement (c’est un poil moins précis mais tellement plus
facile) grâce à une fonction spéciale du récepteur.
Pour l’instant, aucun passage effectif des cartes françaises
au WGS 84 n’est prévu, mais si cela venait à arriver, il faudrait se méfier pour ne pas confondre anciennes et nouvelles
cartes pendant la transition.

"$
L’appareil n’a pas été utilisé depuis quelque temps, mais a
en mémoire position et heure estimées. Il pourra déterminer grossièrement les satellites en vue.
"$
L’appareil n’a pas de position ni d’heure estimée, il doit
alors scanner tout le ciel…ça risque de prendre du temps.
Un menu permet de régler position et heure estimées, selon les modèles, il est inutile de connaître sa position en
Latitude et Longitude, il suffit dans ce cas de choisir une
région ou un pays parmi une liste. Cette simple manipulation permet d’économiser pas mal de temps…et de batterie.
Reporter une position en Latitude et Longitude sur une carte
pliée n’est pas chose aisée : les échelles ne sont pas visibles… et pour compliquer encore les choses, le pont courbe
du kayak rend l’utilisation d’une règle difficile.
Il existe un moyen assez simple pour reporter sa position sur
la carte :
Avant de partir, il suffit de mettre en mémoire un « waypoint »
(point de route mémorisable pour suivre une route préétablie
ou pour rejoindre directement le point de destination).
Ce waypoint devra se trouver sur la portion visible de la carte
repliée.
Il est plus facile de choisir comme waypoint un point remarquable : phare (dont la position est indiquée dans les livres
des feux…c’est encore plus facile), cap, ou pourquoi pas votre destination…
Pendant la navigation, mettez en marche la fonction « go to »
qui vous donnera route et distance pour rejoindre ce point.
Cette route sera le relèvement de l’amer, que l’on peut tracer
comme si on l’avait relevé au compas. La distance sera facilement reportée si on dispose d’une ficelle graduée (si celle

L’été est la plus belle saison pour la réalisation de nos projets de navigation, j’espère
que vos nombreux témoignages viendront alimenter les prochains bulletins.
N’oubliez pas de transmettre vos articles à Josée
avant le 10 novembre pour le bulletin de décembre.
Contact : Josée Conan - Tél.: 02 96 22 62 70 - E-mail: josee.conan@wanadoo.fr
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Par Guy Lecointre
Le Certificat Restreint de Radiotéléphoniste ( C.R.R.) est obligatoire pour tous
les usagers de la mer qui veulent utiliser des radios VHF ou BLU.

MAYDAY MOBY DICK
2 milles dans le Nord-Ouest du phare
de l’Ile Vierge, avarie de moteur, demande remorquage.

Pour l’obtenir des sessions d’examens
sont organisées un peu partout et régulièrement sur tout le territoire par l’Agence Nationale des Fréquences.
( ANFR 4 rue A. MATTER – BP 8314 –
88108 St Dié des Vosges Cedex. Tel
03.29.42.20.00, Fax 03.29.42.20.10 –
http://www.anfr.fr )

B) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
ICI MOBY DICK, MOBY DICK, MOBY
DICK
2 milles dans le Nord-Ouest du phare
de l’Ile Vierge, avarie de moteur, demande remorquage.

L’examen est sous la forme d’un QCM
( Questions à choix multiples), 40 à 50
questions sont soumises aux candidats
et celles sur les messages valent plus
de points ( le montant des droits d’examen est de 78 € / 510 F).
Lors de l’inscription un fascicule de préparation au CRR vous est envoyé.
Le jeu-test qui suit, assez proche de ce
qui est demandé, permettra à ceux qui
n’ont pas le CRR de le préparer et aux
autres de vérifier leurs connaissances.
1) La modulation utilisée par les postes VHF est une :
A) modulation de phase
B) modulation d’amplitude à bande latérale unique
C) modulation de fréquence
2) « LE VIEUX COPAIN » demande
une évacuation sanitaire. Quel message d’appel va-t-il utiliser ?
A) MAYDAY
B) PAN PAN
C) Sécurité
3) «MOBY DICK» demande assistance suite à une avarie de moteur.
Quel message va-t-il utiliser ?
A) MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
ICI MOBY DICK, MOBY DICK, MOBY
DICK

C) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
ICI MOBY DICK, MOBY DICK, MOBY
DICK
PAN PAN MOBY DICK
2 milles dans le Nord-Ouest du phare
de l’Ile Vierge, avarie de moteur, demande remorquage.
4) Le mot MAYDAY ( prononcer M’AIDER) signale un message de :
A) de sécurité
B) d’urgence
C) de détresse
5) Le voilier «JOLIE BRISE » accuse
réception de l’appel de détresse du
« CRAZY » :
A) MAYDAY, CRAZY
ICI JOLIE BRISE, JOLIE BRISE, JOLIE
BRISE
Reçu MAYDAY CRAZY
Suis à environ 3 milles dans votre SudOuest.
Serai sur zone dans 15 minutes environ.
B) MAYDAY, CRAZY, CRAZY, CRAZYICI JOLIE BRISE, JOLIE BRISE, JOLIE
BRISE
Reçu MAYDAY
Suis à environ 3 milles dans votre SudOuest.
Serai sur zone dans 15 minutes environ.
C) MAYDAY RELAY
ICI JOLIE BRISE, JOLIE BRISE, JOLIE
BRISE
Reçu MAYDAY
Suis à environ 3 milles dans votre Sud
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Ouest.
Serai sur zone dans 15 minutes environ.
6) La composition d’un appel est
identique sur les différentes
bandes de fréquence :
A) oui
B) non
7) L’antenne en ondes hectométriques est de type :
A) colinéaire
B) filaire
C) fouet
8) Le voilier « LA TOULINE » retransmet l’appel de détresse du « CHIEN
JAUNE » :
A) MAYDAY CHIEN JAUNE
ICI LA TOULINE, LA TOULINE, LA
TOULINE
Reçu MAYDAY CHIEN JAUNE
3 milles dans le Nord-Ouest du phare
des Triagoz, voie d’eau importante,
équipage quitte le navire.
B) MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY,
MAYDAY RELAY
ICI LA TOULINE, LA TOULINE, LA
TOULINE
Reçu MAYDAY CHIEN JAUNE
3 milles dans le Nord-Ouest du phare
des Triagoz, voie d’eau importante,
équipage quitte le navire.
C) MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
ICI LA TOULINE, LA TOULINE, LA
TOULINE
MAYDAY CHIEN JAUNE
3 milles dans le Nord-Ouest du phare
des Triagoz, voie d’eau importante,
équipage quitte le navire.
9) Un message de détresse est
émis :
A) exclusivement à destination des
CROSS
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B) à destination des stations côtières
ou des stations de navire
C) exclusivement vers les navires proches
10) Le bateau « LA MARIE JOSEPH »
signale des fûts semi-immergés à la
dérive à 4 milles au Nord-Est de l’île
de Batz :
A) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN
A tous, ici LA MARIE JOSEPH, LA MARIE JOSEPH, LA MARIE JOSEPH
fûts semi-immergés à la dérive à 4 milles au Nord-Est de l’île de Batz.
B) SECURITE, SECURITE, SECURITE
A tous, ici LA MARIE JOSEPH, LA MARIE JOSEPH, LA MARIE JOSEPH
fûts semi-immergés à la dérive à 4 milles au Nord Est de l’île de Batz.
C) MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
A tous, ici LA MARIE JOSEPH, LA MARIE JOSEPH, LA MARIE JOSEPH
fûts semi-immergés à la dérive à 4 milles au Nord Est de l’île de Batz.
11) Un message de sécurité est
transmis pour signaler :

Tango, Yankee
14) Qu’entend-t-on par identification
d’une station ?
A) le nom du propriétaire
B) le numéro d’enregistrement du poste
de radio
C) l’indicatif radio de la station
15) La veille sur les voies internationales d’appel et de détresse pour un
navire non-astreint est :
A) obligatoire au poste de conduite
B) recommandée le plus souvent possible
C) obligatoire dans les zones dangereuses
16) Le courant continu est fourni
par :

canaux de l’émetteur-récepteur manuellement pour une meilleure réception
B) un dispositif réglable permettant que
le récepteur soit silencieux quand il ne
reçoit aucun signal ou lorsque ce signal
est inférieur à un certain seuil
C)une variation de l’intensité du son dû
aux propriétés extrêmement changeantes de la propagation des ondes radioélectriques
22) Le transmetteur automatique d’alarme appelé aussi « pin pon » est
un signal qui peut être émis par tous
les émetteurs pendant 30 secondes
à 1 minute pour imposer le silence
sur le canal :
A) 16

A) des batteries

B) 2182 kHz

B) le secteur

C) 1605 kHz

C) un ondulateur

23) Quelle est la portée des ondes
hectométriques ?

17) Sur un appareil électrique, la
prise de masse :

A) 30 à 35 milles

A) doit être isolée de l’eau

B) 6 à 7 milles

A) une évacuation sanitaire

B) doit être en contact avec l’eau

C)100 à 300 milles

B) une bouée lumineuse éteinte

C) est reliée à la borne plus de la batterie

C) un malade à bord

18) Quelle est l’intensité du courant
aux bornes d’un émetteur VHF
consommant 144 watts et alimenté
par une batterie de 24 volts ?

24) Il est interdit d’émettre en ondes
hectométriques pendant les
« périodes de silence » sauf pour
des messages relatifs à la sauvegarde de la vie humaine :

A) 0,16A

A) De H+00 à H+03

B) 6A

B) De H+30 à H+33

A) de détresse

C) 3,45A

C)De H+00 à H+03 et de H+30 à H+33

B) de sécurité

19) Quelle est la portée maximum
d’une radio VHF de 1 watt ?

25) Quelle est la fréquence internationale d’appel et de détresse en ondes hectométriques ?

D) une avarie de barre nécessitant un
remorquage
12) Pour un vent de 10 Beaufort non
signalé dans les bulletins réguliers
quelle sera la forme du message ?

C) d’urgence
D) de prévention
13) Quelle est la bonne épellation du
nom du voilier « BOUNTY » ?

A) 25 à 30 milles

A) 1605 kHz

B) 6 à 7 milles

B) 2184 kHz

C) 10 à 12 milles

C)2182 kHz

A) Bravo, Oscar, Ultra, New york,
Tango, Yankee

20) Quelle est la bande de fréquence
des liaisons en ondes métriques ?

B) Bravo, Opéra, Uniform, November,
Twist, Yankee

A) 1605 à 4000 kHz

A) bulletins météorologiques spéciaux

B) 4 à 25 MHz

B) avis d’urgence aux navigateurs

C) Bravo, Oscar, Uniform, November,
Tango, Yeti

C) 156 à 162 MHz

C) avertissement d’urgence pour la navigation

D) Bravo, Oscar, Uniform, November,

A) un dispositif permettant d’aligner les

21) Qu’est ce que le « SQUELCH » ?
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26) Que signifie « AVURNAV » ?
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27) Le « NARVIK » veut entrer en
contact avec la station côtière
« OSTENDE ». Quelle est la procédure correcte ?
A)NARVIK appelle OSTENDE, je vous
écoute sur 2182 kHz . A vous.
B) NARVIK à OSTENDE, je vous
écoute sur 2732 kHz. A vous.
C) OSTENDE RADIO de NARVIK, je
vous écoute sur 2182 kHz. A vous.
D) OSTENDE RADIO ici NARVIK, je
vous écoute sur 2184 kHz. A vous.
28) Le bateau « COLIBRI » veut entrer en contact avec « LEO ». Quelle
est la procédure adaptée ?

BEG HIR. Me recevez-vous ?
C) Sur la voie 16. BEG HIR à TREGOR-GOELO. Me recevez vous ?

A) 45 voies

D) Sur la voie 12. TREGOR-GOELO de
BEG HIR. Me recevez-vous ?

B) 68 voies

32) Sur quel canal doit-on appeler le
CROSS CORSEN ?

D) 77 voies

A) voie 10
B) voie 16
C) voie 12
33) Sur quelle voie peut-on entrer en
contact avec la capitainerie d’un port
de commerce ?
A) voie 16

A) COLIBRI à LEO, je vous écoute sur
2182 kHz. A vous.

B) voie 12

B) LEO de COLIBRI, je vous écoute sur
2182 kHz. A vous.

34) Sur quelle voie peut-on entrer en
contact avec la capitainerie d’un port
de plaisance ?

C) LEO de COLIBRI, je vous écoute sur
2184 kHz. A vous.

vice radio-maritime et fluvial, comporte :

C) voie 9

C) 55 voies
40) Quelle est la puissance maximale autorisée pour un poste émetteur / récepteur fixe à ondes métriques ?
A) 25 Watts
B) 400 Watts
C) 5 Watts
41) En combien de temps une batterie d’une capacité de 90Ah sera-t-elle
vide si l’intensité du courant d’alimentation de l’émetteur est de
1,5A ?
A) 135 heures

A) voie 12

B) 60 heures

D)COLIBRI pour LEO, je vous écoute
sur 1605 kHz. A vous.

B) voie 9

29) Quelle est la bonne fréquence
pour appeler une station côtière ?

35) Quelle est la bonne formule ?

42) Quatre canaux VHF sont réservés aux communications entre navires, à l’exclusion de tout autre :

A) 1065 kHz

B) U=RI

B) 2132 kHz

C) Q=IT

C) 2182 kHz

36) Un remorquage est demandé par
un message :

30) Le bateau « INISHOO » appelle le
sémaphore de « BEIG-MEIL », quel
est l’appel correct ?
A) Voie 9. Sémaphore de BEIG MEIL
d’INISHOO. Me recevez-vous ?
B) Voie 9. INISHOO à Sémaphore de
BEIG MEIL. Me recevez-vous ?
C) Voie 16. Sémaphore de BEIG MEIL
ici INISHOO. Me recevez-vous ?
D) Voie 16. INISHOO à Sémaphore de
BEIG MEIL. Me recevez-vous ?
31) Le kayak « BEG HIR » veut rentrer en contact VHF avec le groupe
de kayakistes « TREGOR-GOELO ».
Quelle est la procédure correcte ?

C) voie16
A) P=U/I

A) 16, 9, 12 et 72
B) 6, 8, 72 et 77
C) 9, 10, 12 et 72

A) d’urgence
B) de sécurité
C)de détresse

OPTION FLUVIALE
(Elle n’est pas obligatoire mais c’est
très facile de l’obtenir. La plupart des
candidats la passe)

37) Les VHF portables sont-elles
soumises à l’obligation de licence :

43) Quelle est la première voie d’appel bateau / bateau pour les communications fluviales ?

A) oui

A) 6

B) non

B) 8

38) Pour un navire non-astreint quels
sont les documents obligatoires à
bord ?

C) 10

A) licence 6ème catégorie + facture de
l’appareil
B) CRR + licence d’exploitation radio
C) dérogation 5ème catégorie + CRR

A) Sur la voie 12. BEG HIR à TREGOR-GOELO. Me recevez-vous ?

D) facture de l’appareil + CRR

B) Sur la voie 16. TREGOR-GOELO ici

39) La bande VHF, utilisée par le ser-
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D)16
44) Quelle est la puissance d’émission maximale autorisée pour les
radio-communications de bord ?
A) 5 Watts
B) 1 Watt
C) 2 Watts
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D) 25 Watts

B) oui

45) Sur quel canal les messages de
détresse, d’urgence et de sécurité
doivent-ils être émis ?

A l’inscription l’Agence Nationale des
Fréquences vous fait parvenir un fascicule de préparation au CRR. Par ailleurs on peut trouver :

A) 12
B) 10
C) 16
D) 10 ou 16
46) Quelles sont les voies réservées
pour les communications de bord
( sur le même bateau ou au sein d’un
groupe de bateaux remorqués ou
poussés) ?
A) 6, 8, 13, 72 ou 77
B) 10
C) 15 et 17
47) A quoi servent les liaisons
« bateaux - autorités portuaires » ?
A) pour la navigation dans les ports ou
une attribution de place de stationnement
B) à obtenir des informations météorologiques
C) à obtenir des informations sur le trafic et la météo
48) Après avoir établi la communication sur la 1ère voie d’appel, sur quelles voies de travail la communication
peut se poursuivre ?
A) 6, 8, 72 ou77
B) 6, 8, 13, 72ou 77
C) 11, 12, 14, 71ou 74
49) Peut-on utiliser le canal 16 en
fluvial ?
A) non

« Code Vagnon de la VHF et de la
BLU. Préparation au CRR » aux Editions du Plaisancier (13 €).
« La VHF et les communications en
mer » par J. Philippe Malice. Editions
Voiles et Voiliers.
« Manuel de radiotéléphonie maritime (Français/Anglais)» de Christian
Lesage. Editions du Plaisancier (13,57
euros).
Suivant la loi en vigueur, il est nécessaire de demander « la licence d’exploitation » pour une VHF portable. A ce
moment un « indicatif radio » ( ou
« d’appel ») est attribué à chaque navire (sic) et non au propriétaire. Il est
unique au monde et ne changera jamais même si le kayak change de propriétaire.
La « licence » est soumise à redevance
annuelle : P = 1w = environ 43€ / 285F,
P>1w jusqu’à 400w = environ 63€ /
414F (conditions début 2002).
« PAGAYEURS MARINS, Fédération
de la Plaisance en Kayak de Mer » œuvre avec la « FNAP, Fédération Nationale des Associations de Plaisance »
pour la suppression de la redevance
VHF. Il est probable, au regard des démarches, que la redevance, à défaut
d’être supprimée, soit revue pour la fin
2002. Il pourrait y avoir un forfait
« Plaisance » et un autre

Les canaux VHF navire / navire sont le 6, 8, 72 et 77 à l’exclusion de tout autre.
Avant de partir : choisir un de ces canaux et tester le fonctionnement des VHF ( s’il y en a plusieurs).
Si problème de division du groupe ou de retard pour un des
participants, etc…se mettre en double veille sur le 16 et le
canal choisi. Toutes les communications se font sur 16 pour
le premier contact. Il est intéressant que les autorités de sur24

« Professionnel », quel que soit le matériel à bord. Les tarifs devraient être
revus à la baisse.
Les téléphones portables sont de plus
en plus utilisés pour éviter de payer
cette redevance mais ils n’offrent pas le
même niveau de sécurité que la VHF
[ contact direct et immédiat avec les
CROSS, veille des autres bateaux et
leurs interventions rapides éventuelles,
diffusion des bulletins de sécurité ( météo classique, BMS, etc…), écoute permanente et communication facile entre
les kayaks…].
Réponses au QCM :
1.A – 2.B – 3.B – 4.C – 5.B – 6.A – 7.
B – 8.C – 9.B – 10.B – 11.B – 12.B –
13.D – 14.C – 15.B – 16.A – 17.B – 18.
B – 19.B – 20.C – 21.B – 22.B – 23.C –
24.C – 25.C – 26.B – 27.C – 28.B – 29.
C – 30.C – 31.B – 32.B – 33.B – 34B –
35B ( Q=It , t temps petit t) – 36A – 37.
A – 38.B – 39.C – 40.A – 41.B – 42.B
Option fluviale : 43.C – 44.B – 45.B –
46.C – 47.A – 48.B – 49.A
Puissance maximale autorisée, officiellement, pour les VHF portables à partir
de 2002 : 5w en mer et 1w pour le fluvial.
(la position « low », sur les VHF portables de 5w, correspond à 1w. Autrement elle est de 5w).
Document commun à :
CK/mer
UKA (union des kayakistes de l’Auberge)
PAGAYEURS MARINS

veillance maritime sachent qui se trouvent en mer, ce qui faciliterait la compréhension du problème, si le cas échéant, il y
avait une mauvaise réception d’un message d’urgence ou de
détresse. La suite de la conversation se fait sur le canal de
dégagement choisi.
Attention : en VHF la portée radio correspond à une portée
optique. Elle est liée à votre position en hauteur par rapport à
l’eau. L’Agence Nationale des Fréquences indique une por-
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tée de 6 à 7 milles pour 1w de puissance : pour un voilier !..
Un kayak ou un « Zodiac » sont nettement plus bas sur
l’eau, la portée est donc plus courte. « Icom » préfère annoncer 1w = 1 mille, 5w = 5 milles et 25w = 20 milles. Il faut
donc prendre ces indications comme des ordres de grandeur…

Le Sémaphore peut indiquer un canal de dégagement pour
continuer la communication ( en général le 10).
MESSAGE D’URGENCE OU DE DETRESSE ?
Lorsqu’un homme tombe à la mer, au large, la procédure
d’appel commande d’envoyer un « PAN PAN » car il s’agit
d’une « urgence concernant la sécurité d’une personne ».
C’est ce qu’il faut répondre au QCM de l’examen.

Tout obstacle entre l’émetteur et le récepteur peut également perturber ou couper le signal (île, rochers, grosses vagues, houle, conditions météo défavorables : brouillard,
pluie…). Il est parfois utile de grimper sur des rochers pour
mieux joindre un sémaphore par exemple.

Par contre, la situation de danger la plus probable pour un
kayakiste est que ce dernier se retrouve hors de son kayak
au milieu des brisants et des rochers. Dans ce cas le message de détresse « MAYDAY » ou « MAYDAY RELAY » est
le plus approprié à la situation. Le message « MAYDAY »
« est émis lorsque le navire ou une personne est sous la
menace d’un danger grave et imminent et à besoin qu’on lui
vienne immédiatement en aide ».

Le « squelch » permet de supprimer le souffle ou bruit de
fond de votre VHF. Tout bruit émis par la radio signifie que
le haut-parleur fonctionne donc qu’il y a consommation d’énergie. Pour économiser vos piles ou votre batterie, et pour
votre confort en navigation régler le « squelch » de votre
VHF.

Le signal « MAYDAY RELAY » est émis pour retransmettre
un appel de détresse « au profit d’un bateau non équipé de
radio ».

Pour une VHF « Icom M3 Euro », si vous êtes en double
veille sur le 16 et sur le 6 ( verrouillée ou non) et que vous
envoyez un message dans cette position, la double veille
saute et le message passe sur le 6. Si vous voulez continuer
à utiliser la double veille il faut la ré-enclencher.

METEO
Les bulletins météo, après annonce sur le 16, sont diffusés
sur le canal 79 en Bretagne Nord (Cross Corsen) et 80 en
Bretagne sud ( Cross Etel).

ENTRE LES KAYAKISTES
Pierre veut entrer en contact VHF avec le groupe de kayakistes « Trégor-Goëlo ». Appel sur le 16 : « Trégor-Goëlo
ici ( ou de) Pierre, me recevez-vous ? ». Réponse : « Pierre
ici (ou de) Trégor-Goëlo, bien reçu, je passe sur le canal 6
(ou 8, 72, 77). A toi ».

Les BMS ( Bulletins Météo Spéciaux) sont émis à partir du
moment ou le vent en cours ou prévu atteint force 7 ( Grand
Frais).
Quand le temps est incertain, on peut appeler le sémaphore
sur le 16, pour avoir le bulletin météo. Le sémaphore demande, en général, de dégager sur le 10 et diffuse le bulletin. Evidemment ne pas le faire par beau temps, il pourrait
croire à une mauvaise plaisanterie et il va de soi que les sémaphoristes ne sont pas les agents d’un service de renseignements météo. A utiliser à bon escient.

Après avoir appuyé sur la touche pour émettre laisser environ une seconde de silence pour être sûr de ne pas couper
le début du premier mot.
Chaque temps de parole est ponctué, avant de passer le
relais, par « à vous » ou « à toi ». La fin de la conversation
est conclue par « terminé ».

CANAL 16

Dans le cas ou le groupe de kayakistes est sûr qu’un appel
le concerne mais identifie mal celui qui appelle, le message
est : « station appelant Trégor-Goëlo, veuillez vous identifier ».

Le canal 16 est la fréquence internationale d’appel et de détresse. Il est important de ne pas l’encombrer. Sur ce canal
les messages doivent être clairs et les plus courts possible.
Il est conseillé d’être en veille aussi souvent que possible
sur le 16.

VERS UN SEMAPHORE (navigation 5ème catégorie)

Il est souvent intéressant d’enclencher le système de double
veille pour être à l’écoute sur le 16 et sur le canal de communication bateau / bateau.

Le groupe de kayakistes du Trégor-Goëlo appelle le Sémaphore de Beig-Meil ( pour les Glénans).

Document commun à :

Appel sur le 16 : « sémaphore de Beig-Meil, ici (ou de)
kayaks de mer (ou groupe de kayakistes), me recevezvous ? ».

CK/mer
UKA (union des kayakistes de l’Auberge)
PAGAYEURS MARINS
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Par Jean-Marc Janvier
Voici une copie du courrier adressé le 21 mai 2002 par le Directeur des Affaires Maritimes de
Rennes aux différents quartiers de la Bretagne. CK Mer était également destinataire de ce
courrier.
Messieurs les Directeurs départementaux
Messieurs les Directeurs des CROSS Etel et Corsen
Messieurs les chefs des centres de sécurité des navires
Mesdames et Messieurs les chef de services
Par note en référence, j'avais décidé de reconduire les mesures dérogatoires visant à autoriser la
navigation en 5ème catégorie des kayaks de mer, ces dispositions étant applicables jusqu'au 03
août 2003.
Cette note stipulait: "Les kayaks de mer pourront étre autorisés à pratiquer une navigation diurne

par groupes d'au moins 3 unités dans les limites de la 5éme catégorie, sous réserve:
- qu'ils aient été approuvés en 6éme catégorie de navigation suivant les termes de l'arrété du 28
juin 2000,
- ou, qu'ils soient d'un type ayant bénéficié d'une antériorité d'usage en 5ème catégorie conformément à l'avis de la commission nationale de la navigation de plaisance en date du 18 juin 1982"
Pour des raisons fonctionnelles liées à leur programme d'utilisation, ces dernières embarcations ne
sont généralement pas équipées de réserves de flottabilité composées de mousse à cellules fermées, comme l'exige la réglementation applicable aux embarcations légères (224-4.07). Aussi,
pour ces embarcations, la dérogation de navigation en 5éme catogorie avait-elle été soumise à
l'emport d'un engin flottant approuvé (deux le cas échéant).
A la demande des associations de kayakistes, j'ai décidé de modifier cette disposition.
Les kayaks de mer qui ont bénéficié d'une dérogation en 5éme catégorie de navigation ou sont
identiques à de telles embarcations peuvent être autorisés à naviguer dans les limites de la 5ème
catégorie sous réserve que, outre le matériel de sécurité obligatoire décrit dans ma note en
référence, ils soient équipés:
- soit, d'une brassière de 70 Newtons associée à un engin flottant de 150
Newtons ou d'un Rolling Float d'une flottabilité équivalente;
- soit, d'un gilet flottant de 150 Newtons associé à un Paddle Float composé de 2 planches de
mousse polyuréthane à cellules fermés d'un volume minimal de 10 litres.
L'autorisation reste attachée au couple homme/bateau et pourra étre accordée jusqu'à la date du 3
août 2003. Je vous demande de me rendre compte des éventuelles difficultés d'application de ces
mesures, ainsi que de tout évènement de mer ou incident concernant la pratique du kayak de mer.
L'Administrateur général des affaires maritimes Michel Le Bolloch
Directeur régional des affaires maritimes de Bretagne
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Par Philippe Landrein
D’après le site de Darci Frankel masseur-soigneur, professeur
de yoga, et adepte de la médecine Ayurveda. Il organise à
Hawaï des stages de yoga pour les pagayeurs (piroguiers)
www.ayurvedarci.com (traduction de l’anglais par Philippe
Landrein.)

Entretien entre Pacific Paddler Magazine et Darci
Frankel

athlète sérieux pratique le yoga il obtient d’avantage de résultats.

Différence entre yoga et stretching ?
DF : La différence tient de l’usage fait du corps, de l’esprit et
de la respiration. Cela tient de la qualité du corps, de l’esprit et
de la respiration, pas de la quantité. Une condition importante
est de respirer durant l’étirement, plutôt que de retenir le souffle.

Existe-il un yoga pour l’échauffement et pour
après l’effort ?

Que cherchent les pagayeurs sérieux?
- pagayer fort et longtemps.

DF : Oui, Cela requiers de connaître quels sont les
mouvements exécutés dans le sport. En fait l’échauffement yogi sera plus rigoureux, une véritable pratique spécifique. Après l’effort mettre en place un
bon enchaînement de mouvements lents, avec
respiration profonde en se concentrant sur les muscles utilisés.

- prévenir les douleurs.
- avoir du plaisir.
- atteindre ses objectifs de navigation.
pratiquer le yoga 10 mn par jour permet d'atteindre ces buts.

Qu'est ce que le Yoga?

Quel principal conseil donnez vous a un débutant ?

DF: Le Yoga est une sorte de mouvement et style de vie sain
trouvant son origine en Inde il y a plusieurs milliers d'années.
Jusque récemment l'opinion générale jugeait le yoga farfelu,
comme truc de mauviette, un remède de grand-mère. Ce n'est
pas tout à fait vrai.

DF : voici cinq suggestions.

Les athlètes et d’autres centaines de milliers de personnes ont
récolté le fruit de leurs différentes pratiques du Yoga depuis
des siècles.
En fait, j’ai enseigné le yoga à beaucoup d’athlètes, j’ai du rire
lorsque des hommes fortement musclés se sentaient frustrés
parce qu’ils ne pouvait exécuter une posture dont je suis capable et qui exige force et équilibre. Cependant les athlètes en
général tirent avantage de leur connaissance du corps et de la
proprioception dans la pratique du Yoga.
Il existe plusieurs sortes de Yoga.
Chaque articulation corps/esprit trouve son style dans un large
éventail qui va du style aérobic rapide jusqu’à de nombreuses
postures Vinsaya, un style plus lent où chaque posture est
maintenue plusieurs minutes.
A l’origine le Yoga était transmis de Maître à élève sur la base
de la santé, des blessures, de la force, de l’âge. Les professeurs de yoga utilisent la sagesse de l’Ayurveda (Médecine
traditionnelle en Inde) pour individualiser la pratique individuelle.

Que signifie le sérieux yoga pour athlètes sérieux ?
DF : Hé bien. J’ai enseigné le yoga à toutes sortes de personnes, de tout age de toutes professions.
A un moment j’ai constaté des anomalies posturales qui sont
le résultat de mouvements répétitifs ou des postures d’origine
professionnelle et sportive. Bien souvent j’ai réussi à aider ces
personnes à se corriger grâce au yoga. En même temps sont
éliminées les douleurs, les tensions, et les blessures sont prévenues ; cela augmente la longévité dans leur sport.
La qualité s’obtient grâce à ma résolution à travailler avec des
gens sérieux, enthousiastes, passionnés, attentifs à leur sport
et à leur santé.
Le mot sérieux sonne mieux que d’autres mots. Je suis sérieux mais sais aussi être gai et léger. En plus quand un

-Commencez par écouter votre corps, si vous souffrez, ne forcez pas. Si vous négligez votre souffrance votre carrière de
pagayeur sera écourtée !
-Faites vos étirements habituels et ajoutez-y la technique yogi
suivante : étirez au maximum et relâchez un peu. Restez à ce
point de tension le temps de quelques respirations. Probablement vous remarquerez que votre corps se détend plus loin
que votre précédente limite.
-Personne n’aime être poussé au delà de ses limites. Pour le
corps c’est pareil. Si nous respectons davantage notre corps, il
donnera spontanément ce que nous souhaitons. Utilisez votre
respiration judicieusement plutôt que inconsciemment.
-Rappelez vous que quand vous retenez votre respiration,
c’est votre énergie qui est bridée. Inspirez et pendant l’expiration appliquez l’étirement. La respiration est une bonne indication. Si vous notez quelle se bloque, cela signifie généralement que vous en faites trop, relâchez un peu.
-Il y a certainement un bon professeur de yoga près de chez
vous. Participez aux séances. Ou encore prenez quelques
cours particuliers adaptés à votre morphologie et votre sport.
Torsion de la colonne vertébrale
Instructions :
Assis sur un tapis, allongez votre jambe gauche, pliez le genou droit et placez le pied contre la cuisse gauche.
Poser votre main gauche sur le genou droit et votre main
droite à plat 10 à 15 cm derrière votre sacrum.
Maintenez la position assise droite haute. Inspirez, puis en
expirant commencez à tourner votre colonne vers la droite, en
poussant avec votre main gauche et tirant avec la droite. Regardez par dessus votre épaule droite, allongez la colonne et
la respiration. Cherchez la limite puis redressez vous. Respirez plusieurs fois profondément. Refaites l’exercice de l’autre
côté.

A ne pas faire.
Jambes écartées. Se pencher vers un coté en reposant la
main sur la jambe tendue. Lever l’autre bras. Déhanchement
malsain qui voûte le dos.
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Le kayak de mer de randonnée, loin des stades, des arbitres et des podiums (1) est le
support d’une culture, d’un état d’esprit qui se reconnaît peu dans les valeurs médiatisées de notre époque. Outil de survie pour le chasseur esquimau, la quête qu’il permet
aujourd’hui n’est plus celle de nourriture mais de rêve, de découverte, d’errance, d’autonomie, de solidarité. Nos fringales sont mentales.
C’est donc en anti-héros des temps modernes que l’on découvrira l’auteur de « Dans le
Sillage de la Mer ». Budget de bouts de ficelle, ficelé par de la solidarité tissée menue,
son projet, à force de ténacité, voit tout de même le jour.
Routard de la mer, le sac étanche dans le caisson, marin robuste et avisé, kayakiste
remarquable, Jean-Paul relève un défi exceptionnel de force et d’endurance. Ce « Tour
de France en kayak de mer, en solitaire et en autonomie, sans sponsor » sera une gageure par rapport à lui-même, un affrontement avec les éléments pour mieux revenir à
l’essentiel. Une adversité qui permet de se révéler, de relativiser l’importance des choses, de développer des facultés de concentration et de lucidité, de puiser dans des ressources enfouies. Seul face à soimême on ne peut plus se mentir.
Loin d’un défi narcissique ce journal de bord se transforme très souvent en carnet de voyages, relatant les rencontres avec
sa famille et les amis qui ont soutenus le projet, les élèves du collège Bellair à Thury-Harcourt avec qui il a partagé l’aventure, les retrouvailles, tout au long du littoral, avec d’anciennes connaissances et beaucoup de rencontres fortuites. Pélerin
marin sur un Chemin de Compostelle symbolique, Jean-Paul remercie souvent les gens par des « merci » comme des incantations de reconnaissance envers un monde souvent âpre qui lui donne toutefois de quoi poursuivre sa route. Il grommelle bien un peu contre notre civilisation inconséquente, mais se garde de tout jugement, laissant à chacun le soin d’apporter ses propres réponses. Le récit, écrit dans un langage simple et authentique, est ponctué de portraits attachants, de
descriptions de petits moments suspendus, gagnés à être perdus, des bulles d’atmosphère, d’évasion, des petites gorgées
de vie ordinaire.
Des adresses utiles, une liste du matériel emporté, des conseils de sécurité, des réflexions sur l’environnement et la législation, la communication autour du projet, le budget de l’expédition, une bibliographie, etc… aideront d’autres kayakistes à
construire leur propre aventure.
Généreux, optimiste, soucieux des autres et de la nature, Jean-Paul nous révèle un monde où les valeurs ne
sont pas cotées en bourse, passent mal à la télé et doivent être auto-éditées. Bravo Jean-Paul.
(1) ce qui n’empêche pas Jean-Paul d’avoir été compétiteur de haut niveau à d’autres moments.

Guy Lecointre

« Dans le Sillage de la Mer » : 280 pages.
Prix : 16 euros. Frais de port : 2,80 euros.
A commander à : GENDRY Jean-Paul
Auteur auto édité
15 route de Giéville
50 890 CONDE-SUR-VIRE
sampolo@wanadoo.fr
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