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CK/mer
Tout d’a bord un grand merci à Jean-Marc Janvie r pour toute l’énergie
et le temps qu’il a consacré jusqu’ici à CK Mer. Ce te mps, il l’a passé à
des activités diverses telles que le s W.E sécurité, pêche, randonnée,
navigation, sans oublie r les « esquimathlo ns », les forums. Il a accompli plusie urs mandats en tant que président et en particulie r, ce dernier
où il a eu à se dépenser pour redonner confiance aux adhérents quelque peu déroutés par les évènements dûs à la 6 ème catégorie.
En un mot comme en cent : Merci Jean-Marc.
Et me voici Président, Pourquoi ?
Parce qu’il eût été vraiment regrettable qu’u ne associatio n existant
depuis plus de vingt ans disparaisse par manque de volo ntaire à un
poste de présid ent que certain s appréhendent pour diverses raisons :
Parce que toutes ces années beaucoup de gens ont donné de le ur
temps, de leur énergie et de leur enthousiasme;
Parce que beaucoup d’e ntre nous, moi le premier, ont pris du plaisir en
découvrant grâce au kayak et à cette associa tion le milieu naturel magnifique qu’est le domaine maritime.
Parce que par ce biais, des amitiés se sont créées et que durant ces
réunions on rencontre des membres qui malgré leur expérie nce et leur
savoir dans le domaine du kayak, restent désin téressés au sens propre
du terme, gardent gentillesse, humilité et fidélité à CK/mer.
Aussi, je souhaite pendant ce mandat pouvoir rassemble r le maximum
de kayakistes susceptible s de comprendre la chance qui nous est donnée, par l’intermédiaire de nos bateaux, d’a ccéder à ce sanctuaire
qu’est la mer, tout en permettant de créer des lie ns d’intensités diverses.
Pour ce faire, il n’y a pas de solu tion miracle. Nous contin uerons certainement à mettre en place des WE à thème, des randos de différente s
durées. Mais l’ingrédient prin cipal sera la volonté des adhérents de
particip er à ces rencontres. Si personne, ou peu de monde, ne le désire ou ne peut animer ces sorties, il est dans ce cas inutile qu’un petit
nombre de membres « se décarcassent »à faire vivre cette association.
Je vous demande de me soutenir dans cette action en participant aux
activités que nous essaierons de répartir au mieux géographiq uement
( pour mémoire : 10% de présence et 10% de pouvoir à la derniè re
AG).
Ne soyez pas géné, si le jour convenu pour une rencontre CK/mer,
vous aviez prévu une sortie avec un kayakiste de votre région qui n’e st
pas adhérent. Un invité sera toujours le bienvenu, car navig uer et
échanger sont compatibles. Nous rassembler au maximum en oubliant
un « petit esprit » de clo cher est la seule force que nous pouvons avoir
dans un Etat qui veut penser pour nous.
Je conclurai en vous souhaitant à tous de bie n terminer cette année, et
qui sait, préparer le s fêtes, voire un réveillon entre kayakistes sur un
îlot ou devant une bonne table .
Cordia lement, Guy Van Achter.

36 rue de Berder
56870 Larmor Baden
http://www.ckmer.com
Parution :
mars, juin, septembre, décembre
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Avant L’AG...
par Véronique Olivier

Jean Marc Janvier

Guy Van Achter

Depuis l’AG du 11 novembre 2001, date de reprise de la présidence de CK/mer par Jean-Marc JANVIER, l’association a repris des couleurs. Grâce à son travail, les adhésions sont passées de 115 à 200 aujourd’hui. Le bulletin toujours très apprécié témoigne d’une belle santé de l’association. Des actions variées comme le forum 2002 à
Yvias chez Josée, les week-ends sécurité, le projet de mise sur CD-Rom de tous les bulletins, etc... montrent la
vitalité de CK/mer.
Malgré cette période de renouveau, le courrier de convocation à l’AG 2003 laissait présager un avenir incertain
pour l’association : une série de départs au sein du CA (président, vice-président et secrétaire), la volonté des
deux principales responsables du bulletin de passer le relais d’ici quelques mois (Josée, coordinatrice et Patricia,
maquettiste), l’annonce par Muriel d’arrêter la gestion du site CK/mer... L’hémorragie d’énergie humaine s’arrêterait-elle là ? L’association allait-elle connaître une période de mise en sommeil, ou encore ses membres seraientils contraints de penser à une dissolution ?
Par ailleurs, la mission de CK/mer apparaissait brouillée par une absence de répartition claire des rôles entre CK/
mer et Pagayeurs Marins, à une période où la mise en place d’une nouvelle législation semble proche.
Et pourtant, cette AG ne semblait pas mobiliser les foules : 10 inscrits à une quinzaine de jours de l’échéance !
Malgré cela, en sous-main, mails et coups de fil s’échangeaient compulsivement, contenant des noms pour le
prochain bureau, des idées de projets, des st ratégies, des analyses, tout cela démontrait la bonne santé associative de CK/mer... un leitmotiv revenait constamment : surtout, ne laissons pas tomber le bulletin !
Et ce fameux week-end est arrivé, avec une météo vivifiante : ça surfait même à l’entrée du Kerpont (près de Bréhat), heureux présage ! L’apéro des régions démontrait que la bouffe rassemble les kayakistes, et que finalement,
nous étions assez nombreux, d’autant que les absents avaient bien pris soin de transmettre leur pouvoir à l’assemblée. La soirée se terminait aux Transaquatiques, en visionnant des surf s éblouissants, puis un remake vaisselier et délirant du « monde du silence », suivi du superbe film d’expé à Ellesmere d’Emmanuel HUSSENET et
Emeric FISSET. Lumières aigües et sereines, toundra embrasée de couleurs, montagnes erratiques et le bleu, le
gris, le blanc de la glace qui passe, qui pétille, qui tangue, qui écrase, sans oublier l’ours. L’ensemble sous-tendu
par une recherche littéraire autour de la personnalité d’Octave Pavy, chirurgien et explorateur polaire, mort dans
l’expédition militaire américaine calamiteuse de Fort Gonger, l’une des premières à Ellesmere.
Nous espérions tous que l’AG se passe sous les meilleures augures... Le déroulement de l’AG et l’élection du
nouveau bureau ont confirmé nos espérances : bienvenue à Guy VAN ACHTER et à sa nouvelle équipe !
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
par Véronique Olivier
Ordre du jour :

dont 15 membres de CK/mer. Guy LECOINTRE et
Véronique OLIVIER renouvellent l’initiative en 2003,
en mars à Paimpol avec le Centre Nautique du Trieux
(CNT) et en avril dans le golfe du Morbihan avec
Rando Kayak Mer (RKM). Parallèlement, Guy LECOINTRE rédige « Techniques d’intervention et de
sauvetage en kayak de mer », avec quelques autres
kayakiste s, dans l’objectif de créer un outil de formation.

1. Rapport Moral
2. Rapport financier
3. Point sur les entrants et les sortants
4. Bilan des activ ités 2002-2003
5. Rénovation des statuts de l’association
6. Proj et de liste de diffusion
7. Réglementation, relations avec « Pagayeurs
Marins »
8. Election du nouveau CA
9. Questions diverses

4 autres week-ends sont programmés en 2003 sous
le double label de CK/mer et de clubs kayakistes : 1314 septembre avec le CNT et la collaboration de la
SNSM (27 participants), 27-28 septembre
avec
« Kraken » à St Briac (30 participants), 25-26 octobre
avec RKM dans le Golfe du Morbihan (22 participants). Le dernier week-end aura lieu à Cancale avec
la collaboration de « Kraken » et aura pour thème
« sécurité et navigation » (35 participants retenus).

1. Rapport Moral du président (v oir p6)
Rapport Moral approuvé à l’unanimité
2. Rapport financier
Pendant cette année d’exercice, les comptes ont été
assainis : meilleure saisie des membres, meilleure
relance, meilleur ajustement du tirage des bulletins.
Les dépenses ont été assez minimes : pas d’organisation de manifestations coûteuses.

Un DVD sur le thème des gestes de sécurité en
kayak de mer est actuellement en cours de tournage
(version vidéo numérique du document papier).

 week-ends randonnée

Rapport financier approuvé à l’unanimité

Un premier week-end organisé par Jean Marc JANVIER au château de Kersaliou (Saint Pol de Léon),
avec une navigation à l’île de Batz et une autre dans
la baie de Morlaix.(6 participants)

3. Point sur les entrants et les sortants au
Conseil d’Administration
Jean-Marc JANVIER, président ; Guy LECOINTRE,
vice-président et Henri MAHE, secrétaire

Une randonnée Saint Pol de Léon – Beg An Fry organisé par Jean Marc JANVIER en collaboration avec le
centre nautique de Roscoff. (16 participants)

démissionnent de leur charge.
Restent au CA : Yves BEGHIN, Muriel ROBERT,
Jean-Michel ASSA, Guy VAN ACHTER (secrétaire
adjoint) et Thierry LASSEGUE (trésorier).

 Bulletin
Le bulletin est sorti régulièrement pendant cette année d’exercice. Les articles arrivent sans qu’il y ait
trop besoin de relances. Actuellement, la société OC
se charge de l’impression et du routage. Il y a parfois
des problèmes pour trouver des correcteurs, Bernard
JEFFROY étant souvent en déplacement.

Se présentent au CA Ivan LEGUERINEL et Yves
GUILBAUD.
L’assemblée remarque que les candidatures seront
plus facile lorsque la question des relations avec
« Pagayeurs Marins » sera éclaircie, et décide de renvoyer l’élection du CA en fin de réunion.

De gros changements s’annoncent néanmoins : Josée CONAN, la coordinatrice, et Patricia BEAUGEARD, la maquettiste, sont désireuses de laisser
leur charge. Deux volontaires se sont manifestés :
Yves GUILBAUD pour la coordination et Ivan LEGUERINEL pour la maquette. Cependant, par manque de temps, ce dernier accepte d’assurer la réalisation de huit numéros sur quatre ans et il faudra trou-

4. Bilan des activ ités 2002-2003

 Rappel week-ends sécurité
Premier week-end de cette série en mars 2002, coordonné par Jean-Marc TERRADE, Guy LECOINTRE
et Véronique OLIVIER. Une vingtaine de participants
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ver un autre maquettiste pour compléter ce « mitemps ». Le poste de scannage et de frappe d’article
est vacant.

Ce principe a été utilisé pour la communication des
annonces des 6 WE sécurité 2003 et de celui de
2002. L’intérêt de ce projet est tout particulièrement
la circulation des informations officielles en temps
réel.

 CD Rom du bulletin
Jean-François DAO a scanné tous les bulletins de
CK/mer existants. Guy LECOINTRE a établi une liste
de tous les articles parus en les classant par rubriques et sous rubriques. Dans le CD Rom en préparation, lorsqu’on aura sélectionné l’article que l’on cherche, le numéro de bulletin correspondant s’affichera,
qu’il suffira de « feuilleter » pour trouver l’article. La
contenance du CD Rom sera de 100 bulletins
(environ). Il ne pourra être vendu qu’à des membres
de CK/mer. Pour les non-adhérents, le CD pourra
être vendu avec une adhésion.

7. Réglementation et relations av ec « Pagayeurs
Marins »
Grâce à « Pagayeurs Marins », déclare Jean-Marc
JANVIER, la législation est susceptible d’évoluer,
c’est le résultat d’un gros travail. Philippe LASNIER
constate qu’il existe en ce moment deux entités nationales en charge du kayak de mer, l’une (PM) sans
historique et l’autre (CK/mer) avec un riche passé.
Actuellement, un kayakiste de mer qui veut être représenté doit adhérer à un club, à CK/mer, à Pagayeurs Marins, éventuellement à une association de
randonnée... il pourrait obtenir la même représentation avec une adhésion locale et l’autre nationale.

 Liv re sur le littoral
Deux personnes ont porté ce projet depuis le début, il y a 7 ans : Laurent PIERSON D’AUTREY et
Patrice DE RAVEL. L’idée de faire un guide kayakiste exhaustif des côtes françaises apparaît trop
ambitieuse : Patrice DE RAVEL a décidé de faire
évoluer le livre vers un concept plus subjectif : celle
d’un « guide du routard » kayakiste, ce qui autorisera
une rédaction plus diversifiée et donc moins contraignante dans la forme

Philippe LASNIER affirme que la fédération Pagayeurs Marins doit être dirigée par les associations
de kayakistes : à cette fin, les présidents d’association seront membres de droit du CA de Pagayeurs
Marins (proportionnellement à leur nombre d’adhérents). Cette disposition est présente dans les statuts, mais l’urgence de l’action pour faire évoluer la
législation n’a pas permis sa mise en place. Pagayeurs Marins n’a pas, à cette heure établi sa politique sur ses objectifs après la mise en place de la
nouvelle législation.

5. Rénovation des statuts de CK/mer
Yves BEGHIN soumet à l’assemblée son projet. Il
apparaît que certains points sont litigieux, dans le
contexte de réajustement des relations entre CK/mer
et « Pagayeurs Marins . Un débat serait probablement assez long. Jean Marc JANVIER décide que la
validation se fera à l’assemblée générale 2004.

Guy LECOINTRE soutient l’action de PM sur la législation mais estime qu’ensuite un débat avec toutes
les associations est nécessaire pour définir les objectifs et le fonctionnement de cette fédération. Les adhérents de chaque association pourront alors se prononcer sur un projet précis.

6. Projet de liste de diffusion
CK/mer a déjà une liste de discussion. Guy LECOINTRE propose la création d’une liste de diffusion qui
servirait de lieu d’information, sans possibilité de débat, et serait gérée par deux responsables par association. Ceux-ci se chargeraient de transmettre sur
cette liste les manifestations (randonnées, stages,
week-ends, forums, programme du club, etc...), organisés par leur association et autres infos officielles
gagnant à être connues auprès d’un public plus
large. Après accord, tout adhérent informatisé d’une
association adhérant à ce projet serait inscrit sur
cette liste. Cette liste serait également ouverte aux
individuels. Les adresse s des destinataires ne seraient connues que des responsables internet des
associations.

Jean-Marc JANVIER en conclut que dans ce
contexte, CK/mer doit continuer à faire son travail
(bulletin, information, formation). Après la résolution
du problème de législation, nous pourrons nous demander si nous avons besoin ou non d’une fédération.
Yves BEGHIN rappelle ensuite le sens du verbe
« fédérer » : faire alliance, mettre en commun pour
se donner davantage de moyens qu’un individu solitaire.
Georges COLLETER explique qu’au niveau national,
les autorités ne veulent discuter qu’avec des fédérations. C’est pour cette raison que Pagayeurs Marins
a pris ce statut, malgré le fait qu’un statut de fédération sportive était impossible à obtenir
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France AUDEBOURG pense que la question de
l’adhésion de CK/mer à Pagayeurs Marins est posée trop tôt, et que la réunion des présidents d’association permettra de mieux comprendre les enjeux.

CK/mer adhère à Pagayeurs Marins pour l’année
2004.
8. Election du nouveau Conseil d’Administration
Guy LECOINTRE demande que des personnes
compétentes se présentent au Conseil d’Administration afin de mener des discussions avec Pagayeurs
Marins.

Nous convenons ensemble que l’engagement à PM
doit être limité puisque nous ressentons tous que
les objectifs et le fonctionnement de PM doivent être
définis collectivement entre toutes les associations.
La question posée est donc « Oui ou non sommes nous d’accord pour une adhésion à PM
pour les obj ectifs suivants et seulement ceuxci : 1) la défense de la réglementation, 2) la participation à la réflexion sur les projets de PM ?

Aux deux volontaires de début de séance (Ivan LEGUERINEL et Yves GUILBAUD), se joignent :
Jean-François VAILLANT, Bernard GINGUENEAU,
Jean-Marc TERRADE, Alain HEMEURY, Philippe
LANDREIN, Christian SUZANNE, Eric LE LOUARN
Cette liste est élue à l’unanimité.

Un point rapide est fait sur la réglementation : le
statut quo est reconduit pour deux ans depuis le 4
août 2003, un texte sur l’élargissement de la cinquième catégorie à l’ensemble du territoire français
est en préparation. Un seul désaccord apparaît entre la FFCK et Pagayeurs Marins dans la loi en gestation : sur l’homologation possible des sit on top en
cinquième catégorie.

Questions diverses

1. Salon Nautique
Pour des raisons de modification de l’implantation
de l’espace kayak du salon nautique, Pagayeurs
Marins n’a finalement pas pu obtenir de stand cette
année.

La question de l’adhésion de CK/mer à Pagayeurs
Marins est mise aux voix : 59 votants (présents +
pouvoirs)

2. ABC du kayak de mer

- contre : personne

Christian SUZANNE propose d’en effectuer une
cinquantaine de photocopies pour le Salon Nautique.

- abstention : 14 personnes
- pour : 45 personnes

Rapport moral 2003 du président Jean-Marc Janvier
Il me semble nécessaire de faire un retour en arrière
pour bien présenter la situation d’aujourd’hui.

sions constituent la principale ressource).

Lors de l’assemblée générale de l’exercice 2001, parce
que je ne voulais pas la disparition de CKMer, je me
suis proposé pour prendre la direction de l’association
à la suite de Michel Waller.

L’année 2002 a été consacrée à retrouver un fonctionnement correct.
2002, l’équipe du bureau de l’association a investi
beaucoup de temps et d’énergie. Grâce à cela nous
avons eu un forum, des week-ends à thèmes et une
AG2002 animée avec une superbe projection « La
Quête du Brash » et un mini salon associé à cette manifestation.
Je tiens à souligner l’énorme travail qui a été réalisé
pour réussir à faire paraître régulièrement le bulletin qui
est d’une belle qualité.

La situation d’il y a deux ans était très mauvaise (je
suis désolé de le rappeler, mais je dois justifier mon
activité) : il restait 110 adhérents et l’association affichait un déficit financier de 15000Fr uniquement sur
l’exercice 2001. Mon retour a visiblement été bien accepté puisque les adhérents sont revenus, ce qui a eu
comme effet immédiat de renflouer la caisse (les adhé-
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2002, c’est aussi le début du partage d’activités entre
CK/Mer et la toute jeune fédération des Pagayeurs Marins.

CK/Mer 2003 a encore tenu le cap !
Comme je l’ai annoncé dans l’éditorial du bulletin de
septembre, je désire passer le flambeau. Je trouve normal et sain que les équipes dirigeantes se renouvellent. Il est vrai qu’un mandat dure trois ans. Cette 3éme
année, je ne la ferai pas, je me suis investi depuis trop
longtemps dans CK/Mer (pour être un peu plus précis :
depuis l’époque du président Patrick Nerisson en
1985 !)

CK/Mer se concentre sur ses activités propres (bulletin,
animations…) et PM milite pour obtenir une réglementation acceptable pour les randonneurs. Voilà pour le
rappel 2002 !
2003 : jusqu’à la date fatidique d’août 2003 et toujours
maintenant, les discussions, négociations et débats
concernant la réglementation ont complètement accaparé les dirigeants de PM. En tant que président de
CK/Mer, PM m’a convié à participer à leurs échanges,
dans la mesure où PM doit défendre et représenter les
intérêts de CK/Mer en ce qui concerne la réglementation.

Mon objectif était de sortir CK/Mer de sa mauvaise
posture, c’est fait, je passe le relais, changement de
capitaine tout à l’heure ! Et je vois ici dans l’assemblée
plusieurs personnes tout à fait compétentes pour tenir
ce rôle.
En guise de conclusion, je voudrais partager mon opinion concernant l’évolution du kayak de mer.
Nous assistons à un développement de l’activité avec
l’arrivée massive des kayaks de plage, les fameux « sit
on top », certains sont même homologués en 6éme
catégorie ! Peut-être est-ce une mode passagère ?

Aujourd’hui, je rappelle que la réglementation en vigueur est celle de la 6éme catégorie moussée. Nous
avons une période transitoire supplémentaire de 2 ans
pour mettre à des normes, non définies à ce jour, les
anciens kayaks qui peuvent encore bénéficier de la
dérogation du mile, ainsi que la dérogation des 5 miles
à condition d’en faire la demande auprès des affaires
maritimes.

L’activité kayak de mer est souvent soutenue par des
communes littorales. Les départements et régions financent aussi du matériel ou manifestations.

Georges Colleter, vice-président de PM, ici présent m’a
confié que la bataille n’est pas terminée et que ce n’est
pas gagné compte tenu de l’indifférence incroyable de
l’administration à notre égard.
2003 est en ce qui me concerne, une année de moindre investissement dans l’organisation d’activités, il n’y
a pas eu de forum. Par contre, Guy Lecointre, viceprésident a pris le relais et s’est fortement mobilisé
pour que de nombreux week-ends à thème voient le
jour. Ces rencontres ont à chaque fois affiché complet,
preuve indiscutable de leur intérêt.

Le kayak de mer véhicule une image de sport nature
très prisée aujourd’hui, mais ce sont les sorties à la
journée et encadrées qui sont encouragées.
Le kayak de randonnée reste une pratique marginale :
passer une nuit sous la tente dans la nature constitue
déjà une aventure pour beaucoup de personnes. Sans
doute que le milieu naturel intimide, effraie ?!
La randonnée implique souvent dans notre pays (si l’on
évite les campings) de flirter avec les interdits. Le bivouac est à peine toléré, bien que le kayak constitue
un bon passeport pour justifier notre présence sur une
plage le soir.

2003- Année de la scanérisation de tous les bulletins
de CK/Mer (99 numéros !). Toute cette information réunie depuis plus de 20 ans tient sur un CD ! C’est encore grâce à Guy Lecointre et Jean-François Dao informaticien. C’est la mémoire de l’association, c’est vraiment impressionnant.

Les contraintes réglementaires risquent également de
freiner l’expansion de la randonnée. Avec la diminution
du volume disponible des caissons, nous diminuons
notre autonomie.
Malgré ce contexte qui change, je trouve que CK/Mer a
toujours sa raison d’être, sa spécificité si particulière
dans le monde du kayak de mer. Bulletins, animations,
rencontres seront longtemps encore de grandes sources de plaisir et de satisfactions pour les kayaki stes
randonneurs. Mais pour que puisse vivre et continuer
CK/Mer, il faut prendre conscience de la nécessaire
implication des uns et des autres. Je voudrais que CK/
Mer continue encore longtemps ses activités.

2003 Autre animation exceptionnelle proposée et animée par Christophe Claeys aux adhérents : la construction de kayak groenlandais armature bois et toile
cousue, du bel ouvrage ! A voir et à essayer. Ce que
j’ai vu m’a séduit et je suis prêt à être candidat pour
une construction !
2003 Patricia Beaugeard a assuré avec brio différentes
tâches relatives au bulletin, merci !
Le site internet a été revu, actualisé grâce aux efforts
de Muriel Robert : un travail pas toujours facile à assurer, merci Mumu ! Je veux aussi souligner l’activité discrète et extrêmement efficace de notre trésorier Thierry
Lassègue. Merci aussi !

Voilà, j’ai terminé mon rapport moral et demande à l’assemblée présente son approbation. Merci de m’avoir
écouté.

7

Janvier 2004

Conseil d’Administration CK/mer
22 novembre
novembre 2003
2003
Etaient présents : Thierry LASSEGUE, Guy VAN ACHTER, Yves BEGHIN, Ivan LEGUERINEL, Yves GUILBAUD,
Jean-François VAILLANT, Bernard GINGUENEAU, Jean-Marc TERRADE, Alain HEMEURY, Jean-Mic hel ASSA, Philippe LANDREIN, Chris tian SUZANNE, Eric LE LOUARN.
Excusée : Muriel ROBERT.
Invitée pour secrétariat : Véronique OLIVIER.
Thierry LASSEGUE seul membre du bureau restant, se propose pour diriger la réunion. Il commence par annoncer
son souhait de rester trésorier de l’association, puis donne une définition des postes de secrétaire et de président.
Le secrétaire rédige les comptes-rendus de réunion, mais son rôle le plus important est de v eiller à ce que les actions
programmées soient en adéquation av ec les statuts. Il tient à jour le regis tre des délibérations.
A ce stade, Jean-Marc TERRADE se déclare candidat au poste de secrétaire.
Le président joue un rôle fédérateur ; Il doit être connu dans le milieu, avoir de la disponibilité et un réseau de relations
pour être un porte-parole efficace de l’association. Jean-Marc TERRADE suggère qu’à ce stade, il peut être intéressant de définir les objectifs de CK/mer pour l’année 2004, afin que l’équipe du conseil d’adminis tration sache quel ty pe
de trav ail lui sera demandé.

Objectifs 2004 :
• Stages de construction de kayak : Christophe et Frédérique CLAYES, membres de CK/mer, ont initié une

série de stages de construction de kayaks groënlandais , en Bretagne et à Marseille. Une flotte se constitue progressiv ement afin d’ encourager les « inuits français » à étudier les kayaks esquimaux.
• Soutien à la démarche d’enseignement de la sécurité et du sauvetage initiée en 2002/2003. Week-

ends, stages, DVD...
• Organisation d’un Forum en 2004 en délégant son organisation à une équipe locale.
• Suite de l’édition du bulletin, av ec passation des responsabilités aux postes de maquettiste et de coordina-

teur.
Guy VAN ACHTER se déclare candidat à la présidence de CK/mer.
Ce bureau : Président Guy VAN ACHTER, Secrétaire Jean-Marc TERRADE, Trésorier Thierry LASSEGUE est élu à l’unanimité.

Inform ations diverses :






Patrice DE RAVEL veut organiser à Limoges une ex position nationale sur le canoë et le kayak. Il recherche à cette
fin des pistes pour le prêt d’oeuv res d’art ambitieuses sur ce thème.
Christian SUZANNE se propose de faire des retirages du document CK/mer « ABC du kay ak de mer » pour diffusion au Salon Nautique av ec des erratum portant sur le nom des zones et sur le numéro de téléphone de « Météo
France ».
Organisation de trav ail : recherche de solutions pour que Guy VAN ACHTER soit plus facile à joindre, envisager
des réunions téléphoniques pour le bureau, Thierry LASSEGUE se propose pour conduire les réunions de CA.
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Annuaire CA CK/mer 2004
et membres chargés de missions
Guy Van Achter (Président)
Les Beaumains
22270 Plédéliac
02 96 51 22 09

02 43 53 54 02
y.beghin@free.fr

Yv es Guilbaud
5 rue de Kericun
Jean-Marc Terrade (Secrétaire) 22860 Plourivo
534 rue Korn Yar
02 96 22 04 18
29250 Santec
benoitguilbaud@wanadoo.fr
02 98 29 75 86
Bernard Gingueneau
06 89 66 35 45
15 Prunet St Roch
a.cyann@wanadoo.fr
44160 Pontchâteau
02 40 01 62 08
Thierry Lassègue (Trésorier)
6 rue des Cottages
gingbaje@free.fr
56100 Lorient
Alain Hémeury
06 63 28 74 85
Gouric 22300 Rospez
02 97 87 92 65
02 96 38 08 68
tlassealain.hemeury@libertysurf.fr
gue@oceandatasystem.com
Jean-Michel Assa
73 rue de Mesly
94000 Créteil
01 43 99 47 23
Jean-Michel.Assa@wanadoo.fr

Philippe Landrein
117 avenue Aristide Briand
35000 Rennes
02 99 63 65 94
06 89 06 35 96
philippe.landrein1@free.fr

Yv es Béghin
66 rue Georgette Guesdon
53000 Laval

Iv an Leguérinel
139 La Voie Romaine

29000 Quimper
02 98 95 01 72
ivan.leguerinel@wanadoo.fr
Eric Le Louarn
79 rue Pierre Loti
22620 Ploubazlanec
06 03 26 58 23
ilti.lelouarn@free.fr
Muriel Robert
16 quai Pierre Brossolette
94340 Joinville le Pont
01 45 11 93 35
06 64 14 60 96
muriel.robert@ckmer.com
Christian Suzanne
Le Bourg 12 rue des Enfants
14200 Hérouville St Clair
06 16 54 03 89
Jean-François Vaillant
Centre Nautique de Roscoff
quai d’Auxerre BP 9 –
29680 Roscoff
02 98 69 76 31
02 98 69 72 79

Membres chargés de missions:
Bulletin
Coordinateur :
- Claire Le Bihan Le Creyou 22610 Lanmodez
02 96 22 86 99
-Yvon Le Marchand 23, rue de Port Béni 22610
Pleubian 06 64 92 71 94
-Yves Guilbaud 5 route de kericum 22860 Plourivo 02 96 22 04 18
e-mail : benoîtguilbaud@wanadoo.fr
Maquettiste : Patricia Beaugeard, Ivan Leguérinel
Saisie textes, photos : ?
(Patricia Beaugeard : 73 rue de Mesly 94000
Créteil 01 43 99 47 23 ou 01 55 85 10 04 Patricia.Beaugeard@wanadoo.fr)

Responsable du livre sur le littoral :
Patrice De Ravel (Le Canotier BP 1138 – 87052
Limoges Cedex 05 55 79 78 50 - fax : 05 55 79
80 52 - www.canotier.com ; e-mail : canotier@club-internet.fr)
CD Rom des bulletins : Coordination Guy Lecointre (13 square René Coty 35000 Rennes 02
99 54 01 23 ou 06 24 41 38 72 guyvero@altern.org)
(réalisateurs principaux Guy Lecointre, JeanFrançois Dao)
Week-ends sécurité : Guy Lecointre, Véronique Olivier (13 square René Coty 35000 Rennes 02 99 54 01 23 ou 06 24 41 38 72 guyvero@altern.org)

Responsable du site internet : Muriel
confirme qu’elle arrête la gestion du site CK/
mer. Reprise par

Statuts CK/mer : Yves Béghin

Laurent Hey es, La Barbotais , 35250 Chasne sur
Illet 02 99 55 21 08

Liste de discussion « kayakdemerrequest@ml.free.fr» : Philippe Landrein
Liste de diffusion (projet) : Guy Lecointre
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Un petit groupe de Kayakistes de Mer existe
sur CONCARNEAU
Ils sont 5, pour l’instant, leurs bateaux sont armés
en 6 ème catégorie (ils peuvent ainsi aller à 2 milles de
tout abri) et ne demandent qu’à être plus nombreux à nav iguer en Sud-Cornouaille, v oire plus
loin…
Ils « sortent » essentiellement le Samedi après-midi,
de temps à autre le Dimanche matin, éventuellement
le samedi toute la journée pour des randonnées marines nécessitant plus de temps.
Leurs itinéraires les plus courants sont par exemple :
- un triangle en Baie de Concarneau (Plage des
Sables-Blancs vers Sémaphore de Beg-Meil puis
le Cap-Coz, Port-la-Forêt et enfin retour vers les
Sables-Blancs)
- aller-retour Port-Manec’h vers l’Ile Verte,
- de Raguénès vers la Pointe de Trévignon, via
Men-Du Aller-retour.
Si la tempête sévit en mer, repli vers des estuaires
comme l’Odet, l’Aven, le Bélon, la Laïta…
Et plus loin, de temps en temps, la Rivière d’ETEL
(site remarquable par sa sauvagerie), la Rivière
d’AURAY, le Golfe du MORBIHAN, et au printemps
et à l’automne, la Rade de Brest, et aussi des randonnées à thème, ornithologiques, géologiques
comme « Comment voir de près les coulées de la-

ves sous-marines de l’ère Primaire de Lostmarc’h en
Presqu’ile de CROZON… !!!)
Ce groupe de kayakistes, dont le leader a été Initiateur FFCK pendant 5 ans, se propose d’assurer des
randonnées en toute sécurité, et pourra, si nécessaire, apprendre le B.A.BA de l’activité. (Techniques
de récupérations, etc…)
Une seule nécessité : avoir son propre kayak, équipé du matériel nécessaire (jupe, gilet obligatoire,
etc…)
Les déplacements se font en voitures individuelles
avec 2 Kayaks sur le toit.
CONTACT : Roland PERON, 2, rue du Muguet, Le
Dorlett, 29900 CONCARNEAU.
Tél. : 02 98 50 74 70

Des changements du coté de la rédaction ….
Claire, Yvon et Yves prennent le relais de Josée pour la coordination des
infos destinées au bulletin
Appel à toutes et à tous pour nous adresser vos projets d’articles
pour le prochain bulletin de Ck/Mer dont la sortie est prévue en mars
Les articles sont à rassembler pour le 10 février 2004
Voici nos adresses, téléphones et e-mail pour faciliter les contacts :
-

Claire Le Bihan Le Creyou 22610 Lanmodez 02 96 22 86 99
Yv on Le Marchand 23, rue de Port Béni 22610 Pleubian 06 64 92 71 94
Yv es Guilbaud 5 route de kericun 22860 Plouriv o 02 96 22 04 18
e-mail : benoîtguilbaud@w anadoo.fr
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par Jean Félix Pondard

Bruno Ham ard (mem bre du groupe kayak) son
fils Honorin, Laurent Richeux (initiateur encadrant le groupe le jeudi soir) et Jean-Félix Pondard ont été déclarés «portés disparus» le lundi 27 octobre 2003 par le CROSS Jobourg à
19h15 lors d’une sortie kayak Mascaret par
coef 110.
Retour en arrière

chouer les kayaks sur les bancs de vases en bordure
de la Sélune pour commencer notre pêche à la crevette. La pêche va être bonne : 6 litres de crevettes
grises seront ainsi récoltés. La baie est en fait une immense frayère : chaque coup de bichette outre les crevettes ramène des juvéniles de bars, mulets, carrelets
que nous remettons bien sûr à l’eau avec d’infimes précautions, non sans arrières pensées : « Petit poisson
deviendra grand ! »

Nous ne sommes pas seuls, quelques pêcheurs marcheurs poussent également leur immense filet. Mais
ceux-ci devront faire très attention et rentrer tôt avant le
retour du flot qui aujourd’hui génèrera une vague non
pas exceptionnellement haute (50 à 60 cm) mais très
rapide et très puissante. Se laisser prendre à pied par
la vague signifie que l’eau va très très rapidement
Avranches lundi 10 heures : arrivés à l’heure nous vous monter aux épaules sans compter la puissance
préparons consciencieusement la remorque : maté- qui risque de vous emporter.
riels kayak, «bichette» nom normand de grands filets à
Lundi 16 h : nous arrêtons la pêche. Nous sommes
crevettes, matériels de sécurité (VHF, fusées, lampes
désormais seuls dans la baie. Plutôt que d’attendre la
étanches, gilets de sauvetages, téléphones portavague nous allons tranquillement à sa rencontre.
bles ...) surtout ne rien oublier.
Lundi 17 h : un bruit caractéristique nous fait lever la
Lundi 11 h 30 : le départ est donné, nous embartête, un hélicoptère de la Sécurité Civile de Granville
quons sur la Sélune avec le descendant, il est impératif
sillonne la baie à la recherche éventuelle de quelques
de partir suffisamment tôt avant qu’il n’y ait plus d’eau.
La basse mer de St Malo est à 15 h mais très bientôt attardés. Il est vrai que samedi dernier 2 personnes ont
l’eau se sera retirée de notre point de départ surtout péri à cause du brouillard. Deux fois, trois fois l’hélicoptère nous survole à faible altitude. Nous n’y prêtons
avec un tel coefficient. La journée s’annonce fort belle,
pas attention car tout va bien. Bien sûr nous savons
beau soleil, pas de vent.
que la vague passera au droit de Tombelaine 3 h 30
Lundi 13 h : nous faisons halte comme à l’accoutu- après la basse mer de St Malo soit 18 h 30 (début de la
mée sur la roche de Tombelaine pour nous restaurer. tombée de la nuit). Il nous restera environ 1h à 1 h 30
Le point de vue de cet endroit est toujours un peu ma- ensuite pour retourner à notre point de départ, mais
gique, grandiose. Le Mont St Michel légèrement plus pas d’inquiétude particulière, nos bateaux seront éclaien terre brille par son élégance, les couleurs sont ab- rés.
solument sublimes, des mirages apparaissent. La baie
continue de se vider à très grande vitesse, fort heureu- Lundi 18 h : ça y est cette fois c’est parti, la vague
sement le lit de la Sélune passe au pied de Tombe- est belle et …. bien là. Elle est superbe, beaucoup plus
haute et puissante que prévue, DANTESQUE ! 3 roulaine.
leaux de vagues succèdent à la vague mère qui elle,
Lundi 14 h : nous repartons vers le large afin d’é- se déroule à très grande vitesse sur la vase. Pas ques«Bon c’est ok Bruno rdv lundi 10heures à Avranches»
tel fut la teneur de notre dernier coup de fil. Je sens
que cela va être génial voire très excitant : le Mascaret
par coef de 110, pêche à la crevette en attendant la
vague et retour en partie de nuit ….. Royal. Nous sommes quatre, Bruno, Honorin, Laurent et moi-même.
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tion de dépasser celle-ci sinon la sanction est immédiate, le bateau part en crabe… sur la vase, si vous
avez de la chance le bateau avance poussé sur la vase
mais il est très très difficile de sortir de cette situation.
En cas de retournement pas question d’esquimauter, il
n’y a pas assez d’eau : tirer la jupe, sortir très vite du
bateau, tenir fermement celui-ci (pagaie attachée également au kayak), s’arc-bouter pour laisser passer la
vague, remettre le bateau en ligne, remonter, écoper,
repartir. La zone idéale de surf se situe dans le lit de la
Sélune car il reste au moins 50 cm d’eau, vous pouvez
alors dépasser la vague et partir en survitesse … émotions garanties !

par les pales de l’hélico.
Bruno quant à lui se trouve
de l’autre coté du banc de
vase dans la même situation
inconfortable que la nôtre. Le
bruit est assourdissant, nous
avons de la peine à respirer,
l’hélico est à peine à 20 mètres
au-dessu s. Et soudain un
h omm e
harnaché « tenue de sauvetage » descend hélitreuillé
sur Bruno, s’accroche à son kayak, Bruno trébuche,
tombe dans l’eau, rempli son hiloire de … vase et s’entend crier à l’oreille :

En ce qui nous concerne, tout va bien, Bruno et Honorin rois du surf mènent un train d’enfer, Laurent le KTOman, lui, se régale, se joue, jouit sur cette vague enchanteresse (il appellera tout de même sa maman
mais ne le dites à personne …). Quant à moi je me
délecte du spectacle en pensant à cette prochaine superbe randonnée kayak que je concocte en secret depuis un an maintenant … mais chaque plaisir en son
temps. Vous le constatez, l’ambiance est on ne peut
plus sereine et joyeuse.

-

Lundi 19 h : la nuit est maintenant tombée, nous

- « Tout allait bien jusqu’à votre arrivée, maintenant
c’est la merde, on ne tient plus dans les kaya ks » dit
Bruno

avons passé Tombelaine depuis 30 minutes. A nouveau un ronronnement reconnaissable nous fait tourner
la tête.
- « Encore un hélico ! » s’écrit Bruno
- « Bizarre, surtout qu’il semble bien chercher quelqu’un avec son projecteur » remarque Laurent
Effectivement nous le voyons aller et venir, zigzaguer à
une trentaine de mètres de hauteur avec son faisceau
dirigé vers l’eau, de toute évidence en recherche. A ce
moment du parcours nous sommes à un endroit crucial
où il faut être manoeuvrant de façon à orienter nettement la trajectoire sur notre gauche vers notre point de
départ. Rater cette orientation et nous nous retrouverions embarqué à la manière d’un TGV vers le Mont St
Michel et ses polders.
A partir de là les choses vont très vite s’accélérer,
s’enchaîner vers une improbable issue.
L’hélico nous ayant repéré grâce à nos lumières s’approche à grande vitesse au-dessu s de nous. Il se maintient alors en vol stationnaire, on y voit comme en
plein jour. Laurent, Honorin et moi-même sommes bord
à bord plaqués à la fois contre un banc de vase par la
force du courant et dans les kayaks par le vent généré

« Vous êtes portés disparus !!! »

- « Sûrement pas par ma femme, rétorque Bruno
avec un flegme tout britannique. Il est 19 h 15, elle
ne peut pas déjà s’inquiéter ! »
- « Ce n’est pas votre femme, c’est l’hélicoptère de la
Sécurité Civile qui s’est inquiété auprès du CROSS
Jobourg de votre rentrée tardive possible et ne vous
ayant plus revu lors d’un ultime passage nous avons
été dépêchés sur place pour vous rechercher »

La teneur de cette conversation nous sera rapporté
beaucoup plus tard par Bruno lui-même car le vacarme
assourdissant régnant nous empêchait toute compréhension.
Nous apercevons alors l’homme se faire hélitreuiller à
nouveau, l’hélico quitter son vol stationnaire en passant
au-dessus de nos têtes. L’effet de souffle renverse
alors Honorin. Son kayak « allégé » s’envole alors pour
un magnifique salto arrière à plusieurs mètres audessu s de l’eau. Le temps de récupérer Honorin, le
kayak, la pagaie, de nous rassembler et nous voilà aspiré par un fort courant bien sûr dans la direction opposée à celle de notre point de départ.
Il fait nuit noire et nous voyons défiler de chaque côté
des kayaks des berges de vase hautes d’environ 1 m
50. Pas question de s’arrêter ni de faire demi-tour, le
courant est trop puissant. Seule option, rester groupé
et nous laisser dériver. 30 minutes plus tard, méandres
après méandres, nous réussissons tout de même à
nous arrêter et à monter en haut des berges pour constater (nous nous en doutions) que nous sommes …
nulle part et avouons le … un peu perdu. Nous sommes bien au beau milieu des herbus de la baie du
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Mont, mais où ? Celui-ci tout illuminé se situe à quelques miles sur notre droite. Nous espérons que ce bras
de mer ne reparte pas vers le large mais le fait qu’il se
rétrécisse nous fait penser qu’au contraire nous allons
en terre. A ce moment Bruno appelle sur mon téléphone portable. Il a bien réussi à regagner les voitures,
nous le rassurons pour Honorin. Nous le rappellerons
lorsque nous serons arrivés … quelque part. Nous remontons alors dans les kayaks, notre retour durera
encore une bonne heure. Le bras se rétrécit toujours
pour ne laisser finalement passer que les kayaks que
nous tirons par un bout … et soudain, enfin, des bâtiments éclairés d’une ferme se dressent devant nous.
Un ultime champ inondé par la marée à traverser et
nous nous retrouvons au beau milieu de la cour de la
ferme, ruisselant de vase, en gilet de sauvetage devant
l’air incrédule du propriétaire.

bord trois pompiers, dépêchés également par le
CROSS Jobourg, qui nous recherchaient depuis une
bonne heure … décidemment pas moyen de surfer
tranquillement.
Nous rappellerons le CROSS Jobourg pour leur apprendre que nous étions tous bien rentrés et leur faire
connaître notre étonnement voire notre agacement devant un tel déploiement de moyens alors que nous n’avions rien demandé (nos difficultés ont commencé à
partir du moment où ils sont intervenus). Le Capitaine,
pardon, la Capitaine avouera qu’effectivement ils s’étaient un peu affolés vu les évènements passés. Attention, loin de nous l’idée de leur jeter la pierre, bien au
contraire, grâce à leurs compétences et leur professionnalisme bien des vies sont sauvées chaque année.
Cette sortie était bien sûr une reconnaissance en vue
de celle qui sera proposée au groupe Kayak … avis
aux amateurs.

Bruno peut enfin venir nous chercher, il est 22 h 30,
nous sommes à plusieurs kilomètres de notre point de
départ. Bruno nous apprendra qu’après notre
« séparation » il a vu arriver sur lui … un Zodiac avec à

Cordialement JFP

AA dd hh éé ss ii oo nn oo uu RR ee nn oo uu vv ee ll ll ee m
m ee nn tt 22 00 00 33 -- 22 00 00 44
Coupon à retourner à : Thierry Lassègue, 6 rue des Cottages 56100 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 bulletins), 52 € (professionnel),
15 € pour le conjoint et les enfants qui cotisent à la même adresse.
J’autorise la publication de mes nom et adresse dans l’annuaire de l’association : oui – non (rayer la mention inutile)
Date :

Signature :

Adhésion valable du 1 er septembre 2003 au 31 août 2004 (4 numéros du bulletin CK Mer)
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Samedi 31 Mai : La Guiness
comme source d’inspiration.
Bonne surprise, la route tortueuse atteinte en fin de journée débouche sur
un v aste parking situé au bord de l’eau,
av ec, bien campé sur de solides fondations une bâtisse de pierre portant la
pancarte séduisante : « PUB ». Un
groupe compact d’Irlandais costauds et
rougeauds sont agglutinés à l’entrée du
PUB, pas de doute, nous sommes bien
en Irlande.
Pressés de prendre la mer, le poulet
cuit de Jean-Luc est ingurgité av ec
l’aide d’une pinte de Guiness.
J’interpelle un Irlandais pour avoir des
renseignements sur les particularités
maritimes locales, espoir déçu, il ne
connaît pas la mer, son job, c’est d’inv enter des mots croisés, la Guiness est
sa source d’inspiration.

Premier lev é, c’est en solitaire que je
fais le tour de notre îlot, le paysage est
une harmonie de mer, de terre, de rocailles sur fond de hautes collines boisées, tout cela m’inspire de nombreux
clichés.
Puis c’est le rév eil, étonnés de toute
cette beauté, de notre équipe de copains, Josée, Eric , Oliv ier, et Jean-Luc.
11 h 00, départ sur une mer belle, sans
av oir capté la météo, cela signifie pour
moi que les marques ne sont pas encore prises.
Le hav re de SNEEM nous accueille
dans un cirque de magnifiques rhododendrons géants en fleurs. Séquence
admiration !
Un v ent d’Ouest se lèv e, nous longeons
la côte au plus près du riv age, progression lente, face au vent jusqu’à WEST

COVE.
La mer est basse, une pêche aux crev ettes au fond du port est tentée. Josée, super motiv ée, m’interdit d’aborder
son secteur, elle ne veut pas d’élément
perturbateur dans sa pêche.
WEST COVE, nous élis ons notre domicile d’un soir à l’ex trémité d’une belle
plage de sable d’accès facile.
La soirée est pluvieuse, l’étanchéité de
nos v êtements et chaussures est mise
à rude épreuv e, cela ne nous empêche
pas de nous régaler d’une copieuse
v entrée de crev ettes et de saucisses
grillées d’Eric.
Lundi : « GUSTY ! »
La météo VHF du matin annonce 3 à 4
de secteur Ouest, forcissant 5 à 6 l’après-midi !

20 h 30, nous quittons le petit port de
BUNAUW. L’îlot SHERKY, situé à 3
milles, est atteint sans fioritures de trajectoire, l’essentiel de cette première
journée Irlandaise était de quitter le
plancher des v aches ou des moutons.
A SHERKY, nous trouv ons sur l'îlot
central un petit promontoire herbeux ,
idéal pour notre première nuit sous la
tente.
Dim anche : « crevettes sous
la pluie »
Rév eil magique sous un soleil généreux
au cour de la KENMARE RIVER.

14

Janvier 2004

Josée montre l’ex emple : en deux
temps 3 mouv ements, elle sort un doublé de maquereaux, suiv i d’une bandes
de quintuplés, elle finit par un lieu et
annonce « les maquereaux c’est pour
v ous, le lieu, c’est pour moi ! ».
Franchir LAMBS HEAD se rév èle musclé, le vent et la mer oblige à un max imum de v igilance. La pointe franchie,

un petit troupeau de moutons « SDF »
ce jour là !

roches sur lesquelles la mer se brise
v iolemment.

Les pêcheurs inv étérés que nous sommes, profitent de ce repos forcé pour
découv rir les fonds marins du chenal à
terre de l’île. Ca v a, la survie est assurée ; malgré la suggestion faite à JeanLuc de libérer ses araignées trop grosses, il trouv e le moy en d’installer un
v iv ier, au cas où notre réclusion durerait.

La mer et le v ent nous poussent à
grande v itesse, nous sommes tous
concentrés, attentifs, pour Jean-Luc,
Eric, Oliv ier, l’expérience est initiatique,
jamais ils n’ont flirté av ec cette grande
houle d’Irlande.

Encore une soirée humide !
Mercredi : DURSEY ISLAND
La météo annonce un 5 à 6 à v enir
dans la journée, pour l’instant le calme
incite à un départ rapide.
nous obliquons vers le fond de la baie
poussés par les vagues pour chercher
l’abri de ABBEY ISLAND.

7 h 00, les kay aks sont sur l’eau, l’humidité et la grisaille dominent le tableau
ambiant.
La houle ample et régulière, nous
pousse allègrement.

Nous devons charioter 200 m pour
nous remettre à flot, un quart d’heure
plus tard, nous nous posons sur A 10 milles, sur l’autre riv e de la KENLAMBS ISLAND, près d’une ruine recy - MARE RIVER, la masse imposante de
clée en bergerie.
DURSEY ISLAND accroche nos reLa météo de l’après-midi annonce un gards et nos env ies. Cette trav ersée
v ent « increasing gosty ». « gosty ? » nécessite 2 heures et demie de ce
temps minable pour l’atteindre !
tempête ?
Nous voy ons av ec inquiétude une mer
bien formée sévir devant notre île.
Ici, la nature est différente, l’aridité domine, les roches affleurent, les arbres
ont disparu du paysage. Nous arrim ons
solidement les tentes. Le « gusty »
nous inquiète jusqu’au moment où , à
force de discussions, nous découvrons
qu’il signifie sim plement « rafales ! ».

Alors, plutôt que de se résigner à réaliser « le repli stratégique sur des bases
préparées à l’av ance », après le passage de TWO HEADED ISLAND, nous
changeons de plan et tentons l’aventureuse trav ersée.

Josée, l’imperturbable dans son allure
« gros temps », est prête à durer et à
endurer si nécessaire !
GAR IN ISH, le joli hav re s alv ateur, nous ouv re ses portes. Le soleil
est au rendez-v ous, la mer, blanchie
par le v ent, brille de tous ses éclats,
c’est un moment de bonheur après le
stress de la trav ersée et nous sommes
sur l’autre riv e de la KENMARE RIVER !
L’env ie maintenant c’est de v oir le fameux sound de DURSEY. Une marche
à flanc d’une très belle colline, nous
permet d’apercev oir, d’une hauteur de
200 m, un sound tout à fait praticable
ainsi que l’installation du téléphérique
qui permet l’accès par tous sur l’île.
Nous repartons, DURSEY, nous v oulons fouler ton sol, le chaudron c’est
av ant le sound ! pendant 1 mille, nous
nous faisons brasser en tout sens, du

Nous aurons seulement 1 heure de
calme, puis le vent se lèv e, la mer dev ient « raw ffy », la houle s’amplifie,
brise par moments. J’appréhende l’enMardi : La souricière se re- trée du sound de DURSEY, décrit par
ferme
les instructions nautiques comme un
Av ec 5 à 7 Beaufort de vent du Nord « chaudron de sorcières balay é par de
Ouest, franchir LAMBS HEAD me puissants courants ! »
paraît une entreprise dangereuse.
Par sécurité, nous infléchis sons notre
Nous passons la journée à arpenter
notre île déserte, habitée seulement par

route pour atteindre le port de GARISNISH, inv isible derrière une bande de
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Confiant, il av ale le breuv age coloré au
fort goût d’iode.
11 h 30, départ de DURSEY. Poussés
par le v ent, nous nous faufilons dans le
passage étroit, surplombé par des falaises à pic de CROW ISLAND, puis nous
nous retrouv ons sous le v ent de la
pointe de CROX HEAD.
Calme relatif, des risées descendent de
la falaise, elles nous abordent par l’av ant ou par l’arrière des kay aks, la
houle se bris ant sans retenue le long
des roches.

haut de la falaise, la mer paraissait
régulière, dedans, c’est une autre affaire.
Un v oilier sort de la passe, il est sous
v oilure, très réduite, malgré cela, sa
gîte est considérable !
La première v is ion de l’entrée du sound
est impressionnante, je v ois un mur
d’écume fermant l’entrée, et pas d’autre
alternativ e que de passer au trav ers !
puis la passe apparaît, elle est rapidement franchie, ensuite, c’est le calme
total !
Le pilote d’un bateau de pêche, qui se
lance v ers la sortie de la passe, salue
notre arriv ée en tendant le pouce au
ciel à trav ers la fenêtre de sa cabine.

né, serv ent au stockage de matériel de
pêche.
La v is ite, prévue rapide, au v illage se
transforme en un tour complet de l’île :
4 heures de marche ! pour v oir « the
calf » (le v eau), « the cow » (la vache)
et surtout le fameux « the bull » (le taureau) av ec le soleil couchant, l’image
de ces îlots rocheux est magnifique.
C’est beaucoup d’efforts pour cette
journée, le soir nous sommes tous bien
harassés !
Les pâtes Lustucru, cuis son rapide, de
Jean-Luc, finissent à la mer tellement
leur goût est infâme, heureusement le
poisson est toujours aussi fameux et
reste une v aleur sûre.

DURSEY ISLAND, si proche du riv age Jeudi : Le chavirement d’Eric
et pourtant si difficilement gagnée !
Amélioration notable de la météo av ec
Le téléphérique antédiluv ien semble un 4 à 5 Nord-Ouest à Ouest. Nous
transporter essentiellement des randon- décidons que notre retour s’effectuera
neurs. La v ie locale est réduite, quel- par la côte sous le v ent, nous allons
ques fermes, des v aches et des mou- changer de baie.
tons sont dispersés dans la lande.
Rév eil difficile pour Eric, il émerge seuQuelques v ieilles carcasses de v oitures lement à 9 h 00.
sont abandonnées le long de l’unique
Oliv ier est un peu bronchiteux, je lui fais
chemin.
une décoction d’algues comme j’ai v u
Sur le port, quelques cabanes au toit faire dans le CONNEMARA par une
formé par la coque d’un curragh retour- infirmière il y a quelques années.
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Eric passe entre 2 rochers, la v ague
arriv e, déferle, le kayak dis paraît dans
la mousse, chahuté, déséquilibré, Eric
chav ire. Il tente à 3 reprises de se redresser. Je marque une hésitation
av ant de me lancer pour tenter de le
rejoindre ; dans mon élan, je manque
l’accostage de son kayak, tout v a v ite.
J’essaye de tirer le kayak chav iré hors
de la zone à ris que. Eric semble sonné,
le paddle floot permet une rapide remontée à bord, la pompe électrique
v ide très v ite le cookpit. Le naufragé ne
semble pas souffrir ni du froid, ni phy siquement, c’est la confiance qui est
quelque peu ébranlée.
Nous continuons à longer la falaise
av ec v ent et courant portant. Eric se
fatigue plus v ite que nous, sans doute à
cause de son bain, mais surtout il s’av ère que son nordkapp sans dériv e est
difficile à diriger dans cette mer arrière.
Une halte serait salutaire, mais la
pointe de BLACK BALL HEAD, qui se
profile à l’horizon, est agitée et il est
judicieux de profiter du fort courant fav orable qui nous pousse.
A 3 milles, une échancrure est dessinée sur la carte, c’est l’espoir d’un arrêt
facile !
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Rencontre en mer ; il fallait v oir la tête
de ces Irlandais, un look sauvage, buriné. En voy ant Josée débouler sur eux,
après qu’elle eût franchi une étroite
passe, ils s’exclamèrent : « No deep
dangerous ! » lueur affolée dans leur
regard ! je demande : « What do y ou
fishing ? » les visages s’éclairent laissant découv rir des chicots de dents,
des mains s’accrochent à un bout et un
casier rempli de homards apparaît à la
surface de l’eau.

Jean-Luc découvre ses bestioles préférées dans l’herbe ; de minuscules tiques !

L’entrée de la petite anse de PULLEEN
HARBOUR attendue av ec impatience
est sim plement sublime, nous pénétrons sans aucun doute un petit coin
secret de l’Irlande, décor bucolique à
souhait, soleil au rendez-vous, chaleur,
repos et sieste pour tous.

La pluie s’installe de nouveau. Arrêt ;
pique-nique à l’abri du v ent en face
d’une épav e émergente du chenal, un
peu av ant LAWRENCE COVE.

9 h 00, sur l’eau, nous chois issons l’option calme en entrant dans le sound de
BEAR ISLAND, découverte tranquille
d’une anse abritant les ruines d’un
grand château.
Nous crois ons un groupe de kay akistes
encadré d’un « instructor », à la large
carrure : échange d’adresse et d’e.mail.

Pour bien finir notre parcours, séquence émotion, en v irant le beau

phare de ROANCARRIGHORE, puis
nous nous dirigeons vers l’entrée de la
baie d’ADRIGOLE, c’est la fin de notre
courte ballade Irlandaise.
Salon de thé à ADRIGOLE, Oliv ier me
montre dans un liv re nautique la photo
du « BULL» av ec quelques commentaires, l’information est fantastique : le
BULL est percé de part en part, c’est
une arche, un arc de triomphe dans la
mer, culm inant à 80 mètres de hauteur !
Nous sommes passés à coté de ce
monument de la nature ; cette fois la
mer d’Irlande ne nous a pas donné le
bonheur d’approcher et de trav erser
l’arche de « THE BULL », nous rev ien-

La météo pour demain annonce encore
du 7 Beaufort, heureusement du secteur Nord-Oues t, pas d’inquiétude,
nous sommes à 1 mille de l’abri de
BEAR ISLAND.
Vendredi : « The Bull » La révélation !
Incroy able, un surprenant 3 à 4 Beaufort s’est installé, mer belle et meedgees au rendez-vous pour hâter notre
départ.

Avis aux bénévoles
L’équipe du bulletin recherche des personnes pour la frappe de
textes, récits, brèves, ...ainsi qu’un(e) maquettiste pour assurer
la mise en pages du bulletin deux fois dans l’année
Pour plus de renseignements, contact:
Guy Van Achter : 02 96 51 22 09
Patricia Beaugeard 01 43 99 47 23
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par
par Guy
Guy Lecointre
Lecointre et
et Véronique
Véronique Olivier
Olivier
Afin que tous les kayakistes nav iguant en autonomie s’entraînent à une meilleure maîtrise de leur
sécurité et de celle de leurs compagnons de randonnée, nous avons mis en place 6 w eek-ends sécurité gratuits cette année (5 « sécurité » et 1
« sécurité et nav igation »). Ces rencontres étaient
des collaborations, labellisées ou non, CKmer –
clubs (CNT, RKM e t Kr ake n). Les comptesrendus de ceux de mars et avril ayant été relatés
dans le n° 98, v oici un petit mot sur les 4 weekends d’automne.
Photo: Eric Le Louarn

Pour les 5 premiers week-ends nous étions entre 20
et 25 kayakistes, 33 pour le dernier à Cancale, de
toute la Bretagne, de Normandie, Pays de Loire, région parisienne et même un participant de la région
Alpes-Côte d’Azur, à se retrouver dans l’Archipel de
Bréhat, Port-Blanc (22710), Saint-Briac (35800), Cancale ou dans le Golfe du Morbihan.
Chaque rencontre avait sa spécificité. A Paimpol,
avec le Centre Nautique du Trieux et à l’initiative d’Eric
Le Louarn, l’originalité a été l’essai le dimanche dans
le Trieux, de diverses méthodes de sauvetage avec la
SNSM. Nous remercions vivement Jean-Pierre Moinard et toute l’équipe de la SNSM de Loguivy pour sa
collaboration chaleureuse et très instructive. Plusieurs
cas de figures ont été envisagés : du plus simple, une
personne à l’eau et consciente au plus complexe, plusieurs kayakiste s à l’eau dont certaines blessées avec
embarcation à la dérive. Les remorquages
« décoiffants » des kayakiste s avec le canot de la
SNSM auraient pu nous faire oublier que ces essais
étaient on ne peut plus sérieux. Des exercices qui permirent aussi à la SNSM de tester de nouveaux appareillages tel que le filet Markus. La veille au soir, un
toubib kayakiste, François Jouan, était venu nous parler de l’hypothermie et de ses dangers, ce qui nous
permis de simuler, le lendemain après-midi, les gestes
de secours à faire face aux différents stades du refroidissement corporel : peut-on donner une boisson
chaude à la victime ? quand doit-on changer le nau-
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fragé ? faut-il le frictionner ? à quel stade doit-on appeler les secours ?
A Saint Briac, les normands étaient venus en nombre
partager leurs expériences avec les bretons et quelques parisiens. Les adhérents de Kraken étaient nombreux et enthousiastes. L’expérience d’un groupe
« familles » était tentée pour ceux qui squattaient le
camping en tribu ; la plus jeune kayakiste avait 11 ans.
Qui a dit que le kayak de mer est une activité de vieux
croûtons ? Les professionnels du club, Luc Vincent et
Stéphane Gallerne, se déclaraient « en vacances »,
laissant aux animateurs bénévoles l’initiative de l’animation mais participant avec intérêt à celle-ci en respectant le principe d’échange de savoir qui sous-tend
ces week-ends. Pour les pensionnaires du Château du
Nessay, une soirée pizzeria permit de faire plus ample
connaissance, suivie de la traditionnelle séance
« album photo ». Le lendemain, les remorquages autour de l’île Agot permettaient de tester des conditions
de mer un peu plus agitées, et l’imagination des participants autour du sauvetage d’une victime inconsciente semblait sans limites. Après un pique-nique pris
sur le golf à coté de « Port Hue », ses barrières joliment décorées à la manière kayakiste - il faut bien
faire sécher quelque part - les plus résolus repartaient
sur (et dans...) l’eau et découvraient 36 manières de
remonter dans le kayak et de transporter un naufragé,
allant jusqu’à expérimenter la version sous-marin, en
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phase d’immersion, du Shore line...En fin d’après midi,
un pot d’adieu concluait la réunion.

Photo: Guy Lecointre

Dans le Golfe du Morbihan, Eric Julé était presque
seul de RKM à nous accueillir, une majorité des membres du club étant allée passer leurs « Stars » de la
BCU à Paimpol avec Christian Scalbert. Le terrain de
jeu dans le Golfe était exigeant : en effet, par des coefficients de 107 et 109, les courants, déjà forts d’habitude, deviennent impressionnants, ce qui demande aux
kayakiste s rapidité et précision du geste. Le dimanche,
après être sortis du Golfe, la marée montante nous
permis de jouer sans retenue dans les vagues, veines,
marmites et courants. Les exigences de la randonnée
font que la pratique du kayak de mer, contrairement à
celle de la rivière, est parfois un peu trop sérieuse. Il
est bon de s’autoriser à se renverser, aller chercher les
limites de certains gestes, essayer des méthodes de
secours qu’on n’avait jamais tentées : jouer à se mettre
dans des situations problématiques en maîtrisant les
risques. Les animateurs des trois groupes, se mirent
en quatre pour créer les situations les plus inextricables, regorgeant d’imagination et de talent d’acteurs
pour compliquer la tâche des sauveteurs. Difficile
de « sauver des vies » en riant comme une baleine...dans un courant de six noeuds !

coup de participants nous demandaient si nous envisagions de mettre en place d’autres rencontres...
Peut-être autant que l’entraînement aux « Techniques
d’intervention et de sauvetage en kayak de mer », la
démarche de ces week-ends était de faire se rencontrer des kayakistes de tous horizons , en club ou
indépendants, pratiquants ou non la randonnée, affiliés
ou non à une fédération. Ces rencontres « transtribus » relativisent, sans les nier, les différences qui
font l’originalité de nos familles kayakistes. Mains calleuses et culs salés, les esquimaux du 47 ème ou du
48 ème (parallèle...) se retrouvent un peu plus « frères de
la côte » lors de telles rencontres. Ceci dit notre petit
monde kayakiste est assez coloré et fort en gueule
pour qu’il n’y ait aucun risque à ce que les coups de
vent ne concernent plus que la mer.
La formule a plu : légère, efficace, et ouverte à tous
les pratiquants autonomes. Des initiatives du côté du
Centre Nautique de Roscoff, de Concarneau ou de St
Nazaire pourraient se mettre en place l’année prochaine.
Rappelons que CK/mer, forte de 22 ans d’existence, a
déjà organisé des week-ends de formation sur différents thèmes. Le CD-Rom des bulletins CK/mer qui
devrait être diffusé en 2004 permettra d’accéder facilement à ce type d’information. De nombreux week-ends
sécurité ont déjà eu lieu, le premier pour CK/mer en
1992 (CK/mer-Le Ponant). Un week-end CK/mer à
Paimpol a permis le passage des « Stars » ou étoiles
de la BCU en 1999 grâce à Denys Sacré. Des exercices de sécurité avec la SNSM ont été effectués en baie
de Morlaix ainsi que le passage du Certificat Restreint
de Radiotéléphoniste (CRR) en 1995 lors du 1 er forum
CK/mer, très réussi, organisé par Jean-Marc Janvier.
Soulignons une rencontre CK/mer - SEPNB, pour la
première fois en 93, avec Anne Marsouin et Jean-Marc
Terrade.
Photo: Eric Le Louarn

A Cancale, l’Auberge de Jeunesse, avec vue sur mer,
de Port Pican nous accueillait. Météo France nous annonçait des conditions très dures qui heureusement
n’ont pas été au rendez-vous. Les forts courants, liés
aux coefficients 92 -97, autour des Rimains et de l’île
des Landes, veinaient notre terrain de jeu. Bacs, reprise s et surf s, succédaient aux analyses de cartes, observations sur le terrain et choix de navigation. Loïc
Bourdon, Jean-Marc Terrade, Yann Lemoine, Luc Vincent et Stéphane Gallerne étaient nos coachs. En ce
sens, cette rencontre était plus encadrée par des pros
que les autres. L’ambiance était excellente et beau-
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En dehors de CK/mer, L’Auberge de Jeunesse de
Paimpol proposait des stages de perfectionnement
(payants) depuis 1980. Ces stages intégraient, entre
autres, l’entraînement aux exercices de sécurité. Le
passage du CRR a été aussi organisé dans ce cadre.
Citons quelques formateurs référents : Guy Cloarec,
Loïc Bourdon, Patrick Lemoine, Christian Scalbert,
Yann Lemoine, Pascal Mallard... L’Auberge de Jeunesse de Paimpol étant fermée en ce moment, le Centre Nautique du Trieux (CNT) prend le relais de l’activité kayak.
Toujours en dehors de CK/mer, relevons des initiatives de Jean-Marc Terrade : un week-end sécurité, en
1990, avec le comité départemental 29 à Portsall. Il en
organisera d’autres avec Kaméléon par la suite ainsi
que les « semaines internationales de l’île de Batz ».
Par ailleurs, il met en place des week-ends ornitho,
archéologie et nature, en collaboration avec la SEPNB,
à partir de 1989.
Depuis 98, Marenostra organise, dans le cadre de , et
particulièrement sur le thème de la sécurité
« www.chez.com/marenostra » (15 Euros, pour un WE,
pour les non-membres).
Christian Scalbert propose aussi des week-ends sécurité, voir sur le site du club de Binic « http://
perso.wanadoo.fr/dh.bkm ».

Photo: Guy Lecointre

L’initiative de nos rencontres ne fait que reprendre le
flambeau d’une longue tradition de formation qu’il nous
importe, à tous, de continuer à faire vivre sous toutes
se s formes.

tage en kayak de mer » rédigé par Guy Lecointre,
Jean-Marc Terrade, Véronique Olivier, Yann Guillou,
Eric Julé, Pascal Mallard et Guy Cloarec, est consultable et téléchargeable à « www.pagayeursmarins.org ».

Dates des week-ends sécurité cités dans l’article : 13
et 14 sept. 03 Port-Blanc / Paimpol ; 27 et 28 sept. 03
St Briac sur Mer ; 25 et 26 oct. 03 Vannes ; 22 et 23
nov. 03 Cancale.

Compte-rendu week-end sécurité dans le Golfe du
Morbihan (2/3-03-02). Lecointre Guy, n°9 4, p. 4

Le document « Techniques d’intervention et de sauve-

Week-ends sécurité (compte-rendu 15/16-03-03 Paimpol, 5/6-04-03 Vannes. Lecointre Guy, Olivier Véronique, Guillou Yann, Julé Eric, n°9 8, p. 5 à 7
Annonce WE « intervention-sauvetage » et « sécurité
et navigation » CNT-CKmer, RKM-CK mer et KrakenCKmer (sept. oct. nov. 03). Lecointre Guy, n°9 8, p. 8
Rappel week-ends formation CNT–CKmer, RKM–
CKmer et Kraken–CKmer. Lecointre Guy, n° 99, p. 5
Un tournage à Loguivy de la Mer. Olivier Véronique, n°
99, p. 6.
Info de dernière minute : le tournage du document
sur les gestes de sécurité vient j uste de se terminer, le montage du DVD est pour bientôt.

Photo: Eric Le Louarn
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par Guy Lecointre et Véronique Olivier
Dans le cadre du WE sécurité CNT-CK/mer, à l’initiativ e d’Eric Le Louarn, nous avons rencontré la
SNSM pour mettre au point une série d’exercices
en commun. La rencontre a eu lieu le dimanche 14
septembre 2003 de 9 h 30 à 12 h 30. Un grand merci
à Jean-Pierre Moinard et à toute l’équipe de la
SNSM de Loguiv y pour cette collaboration très instructive et cordiale.
Un commentaire récurrent est revenu pendant tout
le temps des exercices : que se passerait-il par
gros temps, avec une mer formée, du v ent ? Tout
paraîtrait certainement plus difficile, plus long et
plus dangereux à mettre en oeuv re.

Photo: Eric Le Louarn

ment sur le port de Loguivy avec un kayak saisi par
la pointe arrière, sans à coups, avec un cockpit
plein d’eau : les cloisons des caissons avaient résisté au traitement.

Le descriptif de chaque action est en caractères droits,
les commentaires après essais sont en italiques. Ces
commentaires sont les points de vues des rédacteurs
de cet article face à des situations d’école. Lors d’interventions effectives les sauveteurs de la SNSM opèrent
comme ils savent le faire depuis toujours, la priorité
allant au sauvetage du (ou des) naufragé (s) par des
méthodes éprouvées (planche de sauvetage, remontée
par l’échelle perroquet, intervention d’un plongeur professionnel...).Le canot est également équipé d’un zodiac qui n’a pas été utilisé dans ce cadre. Ces exercices étaient une occasion pour l’équipage de la SNSM,
comme pour nous, de s’entraîner, d’imaginer des cas
particuliers et de mieux comprendre nos activités spécifiques.

2) Cinq kayakistes conscients à l’eau, loin de
leurs kayaks.

1) Un kayakiste conscient à l’eau près de son
kayak.
·

Hisser la personne par-dessu s bord :

a) accrocher le secouru avec une gaffe. Cette solution
paraît potentiellement dangereuse pour la tête du
secouru
b) saisir le kayakiste par les mains. Celui-ci s’accroche
éventuellement aux lignes de vie du canot. Demande une certaine énergie pour une personne
ruisselante et affaiblie.

·

c) tirer la personne à bord par les bras.
·

Sortir le kayak de l’eau avec la potence et le monter
sur le pont du canot. Ceci avait été testé préalable-
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·

Un membre de l’équipage lance une planche
de sauvetage orange reliée à un bout. Chaque
secouru, à son tour, s’y accroche par les poignées pour se faire ramener vers le canot. Le
canot se déplace pour approcher au plus près
des personnes à secourir. Le lancer de la planche doit être précis : elle est assez légère et
dans du vent fort, doit tournoyer.

·

Chaque secouru remonte à l’échelle perroquet
à l’arrière du canot.

·

Essais de remorquages des kayaks attachés
ensemble de différentes manières par le bout
de remorquage du canot a) soit par un bout
rassemblant les kayaks en éventail. Ce radeau
à quelques mètres du canot. Lorsque le radeau
est assemblé en éventail, les deux kayaks extérieurs ont tendance à se mettre sur la tranche et donc à enfourner de l’eau b) soit ce
même radeau attaché à même l’arrière du canot. Meilleure solution.
Les kayaks peuvent être montés sur le pont du
canot par l’arrière. Le pont peut recevoir plusieurs kayaks (3 ou 4, après l’encombrement
est important).
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pour être sauveteurs des autres, ni à même d’aller
à terre se mettre à l’abri).
·

Priorité aux dessalés. Si les conditions le permettent l’équipage du canot récupère les kayaks.

·

Remorquage des 4 kayakistes encore dans leurs
kayaks : a) remorquage en file indienne. Le premier
kayakiste tient le bout de remorquage à la main
(pour ne pas se retrouver coincé dans son kayak
en cas de chavirage. Il serait difficile d’en sortir à
vitesse élevée) ; b) remorquage de 2 radeaux de 2
kayaks en file indienne. Système permettant à un
kayakiste indisposé de s’appuyer sur un autre
kayak. Un des kayakistes du premier radeau tient à
la main le bout de remorquage, lancé par le canot
(après avoir fait un tour mort autour de la ligne de
vie de son kayak). Ce système est plus sécurisant
que le premier, car plus stable, mais il mouille davantage les kayakistes, surtout à vitesse relativement élevée.

ORGANISATION
Photo: Eric Le Louarn

3) Utilisation d’un filet « Markus » (M4) pour personne blessée consciente ou inconsciente.
·

L’équipage du canot, tout comme les kayaki stes,
découvrait pour la première fois le fonctionnement
un peu compliqué du tout nouveau filet . Les bras
et les jambes du secouru ont tendance à passer
dans les mailles. Trois essais : méthode apparemment difficile à mettre en oeuvre, surtout par mer
agitée, le kayakiste ayant tendance à venir heurter
les flancs du canot au mo ment du treuillage. Un
kayakiste s’était mis à l’eau pour remplacer l’intervention d’un plongeur. Système à utiliser avec la
potence pour la remontée du kayakiste, dans le
filet, à bord du canot.

-

1 kayakiste avec une VHF (canal 6) sur le canot de
la SNSM.

-

1 kayakiste sur l’eau, avec une VHF, près de l’action.

-

1 kayakiste sur l’eau avec une VHF accompagne et
informe le groupe de kayakistes observateurs.

Initiateur de la rencontre avec la SNSM : Eric Le
Louarn (Centre Nautique du Trieux - Paimpol). Coordinateurs : Eric Le Louarn, Guy Lecointre, Véronique
Olivier.
Article Ouest-France Lannion-Paimpol 16 septembre
2003 (pages Paimpol)

4) Un kayakiste conscient dessalé dans les roches.
·

Priorité au kayakiste dessalé : utilisation de la planche de secours orange, le dessalé accroche fermement la planche. Le canot le dégage rapidement de
la zone dangereuse, puis le ramène au canot pour
le faire monter à bord.

5) Un groupe de huit kayakistes en détresse : 4
conscients à l’eau loin de leurs kayaks, 4 en
radeau en détresse (n’ayant plus les capacités

Photo: Eric Le Louarn
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Par Guy Van Acther et Jean-Marc Terrade
Jean-Marc Janvier m’a transmis le 12/11/03, une invitation signée par Jean-Philippe Winiarski, CTN d’animation sportive et de loisirs à la FFCK.
L’objet en était des tests de flottabilité de kayaks, dont les résultats sont présentés ci-dessous. Le but de ces
essais est d’arriver à un accord unanime concernant les modifications relatives à l’arrêté du 28 juin 2000 reconduit dernièrement pour une durée de deux ans et ce à dater du 4 août 2003.
Toujours d’après ce courrier, « le bureau LN2 aurait demandé à la FFCK de procéder à des tests permettant
d’entériner les propositions des uns et des autres. » La FFCK, organisatrice, nous demandait pour la bonne
tenue de cette journée de ne pas être trop nombreux (liste des invités cités ci-dessou s), mais aussi, « qu’il
n’était pas exclu que chacun soit porteur des idées et remarques qui lui auraient été transmises par d’autres
personnes. »
C’est à Dinard que les essais se sont déroulés en plein air dans une piscine d’eau douce d’exposition des Ets
Desjoyaux (magasin Propulsion) et chacun a pu s’exprimer selon sa convenance. La présentation des bateaux et du matériel ainsi que les manipulations ont été effectuées par Loïc Bourdon (FFCK) et Jean-Marc
Terrade (CK/Mer).
A l’issue des tests, Mr Clérin, directeur LN2 a déclaré qu’il tiendrait compte des remarques et des essais pour
en tirer ses conclusions.
Ce qui veut dire pour nous d’attendre, tout en n’excluant pas, pour ma part d’envisager de contacter Mr Clérin
au salon nautique ou dans ses bureaux, pour m’enquérir de ses perspectives et qui sait peut-être de devoir
remettre le travail sur la table.
Liste des invités présents:
Bureau de la plaisance: Denis Clérin & Bruno Guillemain - DRAM Bretagne: Mr Roué - Quartier des affaires maritimes de Saint Malo: Mr Bénic & Mme Legout - Constructeurs: Pascal Lebée/Polyform, Dominique Bourçois/Plasmor FFCK: Jean-Philippe Winiarski - Centre National de Kayak de Mer: Loïc Bourdon - Pagayeurs marins : Georges Colleter - CK/Mer : Guy Van Achter & JM Terrade - Ligue CK de Bretagne : Yv es Lorcy - CTR Bretagne: Jean-Yv es Prigent
- Club de Best : JL Leroux

Bateaux présents lors des essais :
 Artika, Polyform, moussé en pointe d’origine, pouvant être équipé en 6 ème catégorie texte de juin
2000,

 Kitiwec, Plasmor, moussé en pointe d’origine,
 Skyro s, Polyform, en 6 ème catégorie texte de juin

 Kayak construction traditionnel, bois et toile, type
baie de Disko, constructeur JM Terrade,
 Presto, Polyform, Sit on top compétition.

 2 sit on top de tourisme de la société propulsion
Liste du matériel de randonnée utilisé lors des
essais :

2000, cloisonné,

 Anas Acuta, Valley canoe product, sans aucune

 Réchaud 470 g + boîte = 730 g

mousse pour la flottabilité,
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 Couverture de survie 60 g
 Montre 30 g
 5 litres d’eau dans des bouteilles plastiques d’1,

 Kitiwec moussage de pointes en mousse poly-

5 L 5080 g
 Appareil Photo 1000 g + boîte 1190 g

 Presto , ne peut pas être ouvert, structure consti-








Matériel de cuisine 3200 g
Vêtements de rechange + 4 sacs 10670 g
Tente + sac 4770 g
Duvet + sac 1450 g
Matelas+ sac 840 g
Nourriture + sac 5250 g

Détail : boîtes petits pois carottes 950g, boîtes
haricots verts 920g, pâtes spaghetti 1530g, boîtes de thon 330g, boîtes de sardines 160g, soupe1060g

coule
uréthane standard usine, rempli d’eau : il flotte ;
avec 15kg de fonte : il coule
tuée d’une chandelle de styrodur, recherche de
définition d’hiloire sur un sit on top et de point le
plus bas de celui-ci (point où l’envahissement par
l’eau se fait en premier)
 Kayak traditionnel baie de disko sans flottabilité,
rempli d’eau : il flotte ; avec 15 kg de fonte : il
coule. Avec l’équivalent de la plaque de mousse
de 10 cm d’épaisseur disposée sur la cloison
avant de l’artika : il flotte.

 Jumelles + boîte 1300 g
 Sacs étanches (déjà compris)
 Pharmacie + boîte 1260 g

Ce volume de mousse supporte 10 kg de fonte
 Anas acuta avec le même volume de mousse
que l’essai précédent et 16,5kg de fonte : il
coule. Avec l’ajout de l’équivalent de la plaque de
mousse de 10 cm d’épaisseur disposée sur la
cloison arrière de l’artika : il flotte.

Poids total 35830g soit 35,83 kg

 Skyro s moussé 6 ème catégorie, on constate le

Ce volume de mousse supporte 14 kg de fonte
peu d’espace resté disponible dans les caissons.
Essais de flottabilité réalisés tous caissons ouverts

 Anas acuta sans flottabilité avec chargement de
randonnée 35,83 kg+ (15+1,5)kg de fonte, rempli d’eau : les pointes dépassent de 20cm ; avec
20 kg de fonte supplémentaires soit 36,5 kg : les
pointes dépassent de 19 cm.

 Anas acuta sans flottabilité sans chargement de
randonnée, rempli d’eau : la pointe avant coule
 Anas acuta sans flottabilité sans chargement de
randonnée avec 15 kg de fonte, rempli d’eau : il
coule entièrement

 Artika moussage de pointes en mousse polyuré-

Photo: Georges Colleter

thane standard usine, rempli d’eau : il flotte ;
avec (15+0,5)kg
de fonte : il

Toute l’équipe du bulletin
vous souhaite ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2004
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par
par Christian
Christian Suzanne
Suzanne
SÉQUENCE NAVIGATION :
Samedi 1 er novembre 2003. A Loguiv y,
sur un de ces rivages mythiques des Côtes d’Armor, deux douzaines de kayaks s’apprêtent
à sortir dans l’embouchure du Trieux. Tous ces
kayakistes sont là pour l’A.G. de CK/mer et, tradition oblige, on commence par se rencontrer sur
l’eau salée.
Mais quelque chose dépare dans cette flottille : un
gros kayak en polyéth’ vert, ce n’est pas la règle ; matériaux nobles et composites sont de rigueur ! JeanMarc est resté à terre pour finir l’hiloire de son kayak
en bois et tissu de coton et Sam Polo arrive ce soir
avec la maquette de son nouveau modèle top secret !
On ne peut pas dire que le début de ma démonstration
soit probant ! J’oublie (c’est une manie chez moi) de
régler les cale-pieds et comme c’est un bateau du Club
(WIND 14 à Colleville-Montgomery dans le Calvados ;
séquence PUB terminée ! ) un plus gros que moi a du
s’en servir ! C’est dire si, dans cet estuaire où vents,
courants, marées, se contrarient au point de donner le
tournis à un chaman inuit, c’est à force d’appuis et de
coups de reins que j’évite le dessalage dans quelques
vagues en pyramide et un clapot vicieux !
Gentiment, Guy et Véronique viennent m’escorter et
m’encourager, prêts à intervenir si nécessaire. Sur l’île
Verte où subsistent les vestiges d’un monastère et un
arbre unique, je remets tout cela en ordre, … et nous
voyons Guy passer, en slip de bain, dans une eau à 13
°maxi à faire des brasses à l’heure du casse-croûte .

SÉQUENCE TECHNIQUE : LE BATEAU ! IL EST
GÉNIAL !
Fabriqué au pied de la montagne ardéchoise, loin de
l’eau salée, c’est une valeur sûre pour démarrer en
kayak marin. Il offre aussi l’intérêt d’un usage sans
contrainte d’entretien, précieux dans une base nautique.
MIWOK ! Drôle d’idée de donner un nom d’indien terrien du versant ouest des Rocheuses de Californie, à
un kayak d’inspiration groënlandaise ! Est-ce l’esprit
des dieux du Massif Central qui a inspiré ce nom ? Le

modèle plus
petit s’appelle le TiWok ; gageons que le suivant sera
le quart de Wok ! (Idéal pour la prise de carre ; gag !)

 FORME ET ASPECT :
5 mètres de long, 0,60 de largeur maximale, un couple
central en U, 3 arêtes sous la coque , le tout fait une
plate-forme très stable, avantage précieux en récupération. Nous avons testé ; ce n’était qu’un exercice !
Le franc-bord est élevé et les risques d’embarquer limités, même en départ de plage avec vagues. Evidemment, cette forme et ce volume de coque le font rouler,
non chargé (Jean-Marc m’a conseillé de lui placer quelques kilos de granit rose dans les coffres) et il a une
prise au vent, « hénaurme » à vide. Par contre, léger, il
se redresse aisément d’une gîte avec un petit coup de
genou. Ajoutez à cela une grande hiloire, des extrémités relevées, un volume de chargement spacieux et un
cloisonnement en mousse PU qui sert de réserve de
flottabilité et ne mange pas de place.

 LES ACCESSOIRES :
Siège et dosseret sont confortables (s’ils sont bien réglés ! ). Même avec son large habitacle, les jambes
sont suffisamment allongées avec l’espace suffisant
pour éviter les crampes. Un emplacement très accessible est prévu derrière l’habitacle pour deux bidons sanglés à poste. En sacrifiant un bidon, un de ces creux
s’avère pratique pour fixer pagaie de secours, pompe
manuelle, paddle-float, etc.
Un autre emplacement pour un compas en demisphère et un pour la pompe de cale fixe, un filet de
pont permettent d’avoir, devant soi, tout à portée de
main, une cadène à l’avant pour le remorquage et l’antivol, tout cela est bien pensé. La grandeur des trappes
et leur système de sangles s’avèrent très pratique. Par
contre, les jolis caches en néoprène s’ajustent mal :
Pas facile pour votre co- équipier(e) de mettre sa pêche ou sortir ses affaires sur l’eau. Ceci étant, ils ne
sont guère indispensables. La talonnette anti-usure à
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Evidence : ce bateau a réellement besoin de son safran car il a tendance à chasser (lofer) avec du vent et
de la vague arrière ou trois quarts arrière. Pas d’hésitation ! Il vaut mieux prendre la version avec ! La rainure
derrière l’hiloire pour placer la pagaie, c’est tout bête
mais il avait fallait y penser !

 COMPARAISON AVEC D’AUTRES BATEAUX TESTÉS :
Il y a eu de nombreux essais comparatifs entre divers
kayaks de mer en polyéth’, relatés dans la presse spécialisée. Force de journalisme neutre, mieux vaut tester
par soi-même ! Alors, on a essayé, dans le domaine
(maritime) du comparable avec le gros « Ysak » aux
couleurs chatoyantes, le célèbre « Seayak » de Prijon,
le « Scupper-pro » ex de Rotomod,. Pour ne vexer aucun de ces sympathiques fabricants, il faudra venir
nous voir au Club pour avoir les résultats du test.
Disons quand même que quand on est soi-même, avec
se s petits bras, « l’appareil propulsif », les kilogrammes
de plastique, cela compte et puis, côté navigation, c’est
préférable de pouvoir choisir sa trajectoire et son cap,
ne laissant pas cela aux caprices des vagues, au giron
de la coque ou à un siège trop bas sans oublier les
situations de calages dignes d’un yogi dans la position
méditative et tibétaine d’une grenouille.

- Guy n’a pas du tout apprécié : premier à tester ce
bateau tout neuf par mer agitée, dès la première
grosse vague, en arrivée de plage, il s’est retrouvé à
l’eau et a perdu un cale-pied !

 ESQUIMAUTAGE :
Nicolas, un vieux de la vieille, embarque sa labrador
noire ; pas génial pour la stabilité. Bien que le brave
toutou ait l’habitude de naviguer, elle a sauté à l’eau,
surprenant Nico qui s’est retrouvé, tête en bas ! Au
bout d’un temps certain, une pale sort de l’eau et Nico
se rétablit par un très académique esquimautage en
latéral. Interrogé sur le temps passé sous l’eau à regarder les poissons : « je regardais où était la chienne
pour ne pas lui donner un coup de pagaie ; sinon, côté
esquimautage, ça le fait tout seul ! ».
Bien que cet ensemble soit positif, la perfection
n’est, hélas, pas de ce monde !
DONC,

CRITIQUES MAJEURES

:

- l’étanchéité des caissons a été à refaire au joint silicone autour des cloisons car le peu d’eau embarqué
dans l’habitacle passait à l’avant ou à l’arrière ;
- le pré-montage du safran est rustique : juste les emplacements, pareil pour l’accastillage de pont !
- le polyéthylène « H. D. » paraît solide malgré le peu
d’épaisseur : Effets conjugués de
l’air, de l’eau salée, du soleil et des
écarts de températures en cas de
stockage à l’extérieur ? *

CONCLUSION :
 TESTS ET AVIS :
En eau calme, c’est un bateau rassurant pour les débutants béotiens du kayak à hiloire.
- Dominique, un grand gaillard qui navigue, d’ordinaire,
en Scupper Pro a l’essayé et l’utilise volontiers quand il
veut être « au sec ».
- Véronique a apprécié : stabilité, tenue de mer, glisse.
C’est elle qui est en logo de « Calvados Kayak mer »
dans un Miwok. Elle ne regrette qu’une chose : le chariot démontable n’est pas livré avec pour éviter le portage ; c’est vrai qu’elle est habituée à « un résine allégé à 14 Kg ! »
- Claude a un jugement définitif et péremptoire : Ce
n’est pas un kayak ; c’est un fauteuil de salon modifié
pour naviguer ! Amateur de surf sur les vagues, sa préférence va aux kayaks plus « casse-cou ».
- Christophe le trouve un peu vaste. Sa fille, Bérengère, 12 ans, poids plume et un mètre cinquante, paraît
bien petite et perdue dans cette hiloire même en s’installant à genoux comme en canoë !

Un bon grand kayak pour débuter. A conseiller aux
« gros gabarits » ainsi qu’à ceux auxquels les résines donnent de l’urticaire. Dans tous les cas, le
MIWOK est un très bon outil pour les bases et
clubs.
NDR : Je reste fidèle à mon Esquimau Feuillette (la Deuche
de collection du kay ak marin) qui dort à quelques brasses,
dans mon jardin et sert d’abri à mon chat. Je tiens à préciser
que je n’ai pas de « stock options » chez le fabricant même si
c’est un copain qui les v end dans ma région.

NEWS

: Au dernier Salon Nautique, vous aurez
pu voir son petit frère, le TIWOK.
En voici quelques caractéristiques : L : 4,40M, l :
0,60 H, : 33,50 Grand hiloire, 2 grandes trappes, 350
Litres pour emporter toute taille de kayakiste.
Equipement : Pompe de cale, filet de pont, calepieds, dosseret, safran en
option.
L e
tout
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A lire...
« Spitzberg, vision d’un baladin des glaces »
par Emmanuel Hussenet
De passage aux Transaquatiques de Paimpol, Emmanuel a discrètement rejoint les kayakiste s de
Ck/Mer pour une petite navigation dans l’archipel de Bréhat et les festivités de l’AG. Nous avons aussi pu découvrir son film : « Ellesmere, l’emprise des glaces » un film de 52 mn. Émeric Fisset et Emmanuel Hussenet sont partis en kayak découvrir la terre d'Ellesmere, dans le sillage d'un héros français de l'e xploration polaire. Bien qu'ils n'aient pas réussi à apposer une plaque commémorative sur
l'île Pim, où le docteur Octave Pavy mourut de faim en 1884, après trois années de séjour et de souffrances dans le haut Arctique, ils ont ressenti la même impression de précarité face à la nature intraitable des confins du Nunavut.
Leurs images nous racontent leur aventure, leurs humeurs, leurs joies et déceptions dans un environnement parfois hostile et parfois de toute beauté.. A voir !
En attendant vous pouvez feuilleter et lire la seconde édition de son carnet de voyage, abondamment illustré (des photos superbes) et commentaires faisant découvrir ses impressions aux Spitzberg.
La qualité et réputation des éditions Transboréal, la maison d’édition des voyageurs au long court, ne
sont plus à redire. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site découvrir leurs dernières parutions, celles à venir, ainsi que les conférences proposées. Le site : www.transboreal.fr
Spitzberg,
A noter aussi la prochaine expédition au Spitzberg de VAGABOND, voilier polaire qui vient d’enchaîner les mythiques passage du Nord-Est et passage du Nord-ouest autour de l’Arctique. Fin juillet
2004, après la grande fête nautique de Douarnenez, Vagabond rejoindra le Spitzberg pour 14 mois.
Eric Brossier et France Pinczon du Sel accueilleront les scientifiques à bord, mais peut-être aussi
peuvent vous aider à concrétiser, comme déjà fait par le passé, un projet kayak de mer dans les
glaces…N’hésitez pas à les contacter ! http://vagabond.piem.org
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