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EditorialEditorial  
CK/mer CK/mer   

22 rue des Pins 

17137 L’Houmeau 

http://www.ckmer.com 

Parution  : 
 mars, juin, septembre, décembre 

 

Adresses utiles 
Président:  Guy Van Achter, les Beaumains, 22270 
Plédéliac -� 02 96 51 22 09 

Secrétaire : Jean-Marc Terrade, 7 rue des Champs 
Gallais 22100 LANVALLAY  
- �02 96 39 14 70  / 06 89 66 35 45 
a.cyann@wanadoo.fr 
Trésorier:  Thierry Lassègue – CK/mer, 22 rue des 
Pins 17137 L‘Houmeau - � 06 63 28 74 85 
t.lassegue@laposte.net 
 

Bulletin: 

Maquettistes/ coordinateurs :  

� N° 102, sept 04 : maquettistes : Pascal et Anne Mallard / 
coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier 

� N° 103, déc.04 : maquettiste : Ivan Leguérinel / 
coordinateurs : Alain Hémeury, Guy Van Achter. 

�  Patricia Beaugeard (maquettiste en assistance et relais) 

Correspondants au bulletin: 

Les maquettistes et coordinateurs sont également 
correspondants. 

 Iv an Leguérinel : iv an.leguerinel@wanadoo.f r-02 98 95 01 
72 
Pascal et Anne Mallard : pascanne@tiscali.f r-02 99 64 74 43 
Patricia Beaugeard : patricia.beaugeard@wanadoo.fr-01 43 
99 47 23 

 Alain Hémeury 02 96 38 08 68 
Guy Van Achter et Véronique Clérout  02 96 51 22 09 ou 02 
32 38 51 85  
Yv es Guilbaud 02 96 22 04 18  
Jean-François Dao 04 92 57 95 17  
Thierry  Lassègue 05 46 50 97 22  
Philippe Landrein 02 99 63 65 94  
Nathalie Kermorv ant 02 98 68 28 81  
Christophe et Frédérique Claeys 04 42 71 72 98 
Jean-Marc Terrade 02 96 39.14.70  
Henri Gabolde 02 98 04 38 09 
Guy Lecointre et Véronique Oliv ier, 02 99 54 01 23 
 

Site Internet :  

� Laurent Heyes, La Barbotais, 35250 Chasne sur Illet  
02 99 55 21 08 
laurent.hey e@rennes.supelec.f r 

� Guy Lecointre et Véronique Oliv ier: 13 Square René Coty 
35000 Rennes- 02 99 54 01 23 guyvero@altern.org  

Couverture: photo de Olivier Robert 

Le bulletin est inter ne à l’associ ation CK/Mer. Il présente tous les  
caractères  d’une correspondance privée et ne saurait  être 
utilisé sans autorisati on. 
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. 

Il y a 8 mois déjà que vous m’avez élu. Adhérent 
depuis 12 ans à CK/mer, j ’ai pu remarquer combien 
il était difficile de trouver des bonnes volontés prê-
tent à s’investir dans les fonctions que réclame la 
gestion d’une association. Les obligations, le man-
que de disponibil ité ont fait qu’il a souvent été diffi-
cile de pourvoir tous les  postes. La répartition des 
membres sur tout le territoire est aussi un lourd 
handicap. Un noyau fidèle a souvent pourvu les 
postes vacants en reprenant alternativement certai-
nes tâches. Et bizarrement, cette année voit une 
équipe composée d’une partie de ces dévoués, 
mais aussi de bénévoles extérieurs à l ’association 
qui nous prêtent généreusement leurs compéten-
ces. C’e st pourquoi, nous pouvons remercier Lau-
rent Heye pour le renouveau du site (plus de 4000 
visites en 5 mois) et François Demont pour la créa-
tion du mini-site qui va permettre une meilleure 
coordination pour l ’élaboration du bulletin. N’ou-
blions pas le tandem Véro & Guy (qui ne connais-
sent pas les 35 heures), instigateurs et cheville ou-
vrière, sans lesquels ces réalisations n’auraient pas 
vu le jour. Tant que nous pourrons publier des ré-
cits de randonnées variées et des informations di-
verses, le bulletin vivra et contribuera à faire rêver 
les adeptes de notre discipline. Mes remerciements 
à tous ceux qui s’impliquent et se dévouent pour la 
vie de notre association. 
Bonne lecture de ce numéro double, et venez nom-
breux à l’A.G., ce sera notre meilleure récompense. 

P.S. : Cet éditorial est loin d’être exhaustif aussi  
bien pour les actions réalisées ou en cours d’exé-
cution que pour la présentation de leurs auteurs. 
 Je dois quand même vous annoncer l ’aboutisse-
ment d’un gros travail représentant un tournant de 
CK/mer. C’est le fruit de l’investissement de 3 per-
sonnes : Guy Lecointre (coordination du projet, lis-
tes des articles par thèmes et textes), Jean-
François Dao (scannage de tous les bulletins), 
François Demont (création du CD-Rom). Ils vien-
nent de terminer la mise en mémoire informatique 
de 23 ans de vie de l’association. Ce CD-Rom sera 
présenté et disponible pour les adhérents de CK/
mer dès l’A.G. de Cancale. 

Guy Van Achter     
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Pourquoi le W.E. de Tous-
saint ? 
Cette date a l’avantage de permettre à ceux qui 
voudront se déplacer de pouvoir profiter de la se-
maine de congés scolaires précédant cette date 
avec en plus la possibilité de rentrer tranquille-
ment le lendemain. 

 
Pourquoi encore la Bretagne ? 
Il peut paraître contradictoire pour une équipe de 
C.A. qui parle d’ouverture à toute la France de 
persister à faire son A.G. toujours en Bretagne. Le 
temps nous a pris de cours et il a été nécessaire 
de trouver rapidement un local au bord de l’eau. 
C’est dans ces moments que l’on voudrait avoir 
plus de membres actifs éparpillés dans toute la 
France. L’été 2001 est resté dans la mémoire de 
beaucoup d’entre nous grâce au forum organisé 
par Marenostra en presqu’île de Giens, nous 
avons eu aussi les forums d’Arcachon et de La 
Rochelle, les A.G. de Trouville et Pornic. 

La nouvelle organisation du bulletin, avec la mise 
en place du mini-site, permet un travail en réseau 
eff icace où chacun, selon son or igine 
géographique peut s’impliquer à sa mesure. Les 
informations que vous êtes à même de récolter 
sur le terrain du Nord au Sud du pays ne peuvent 
être connues de tous que si vous nous les 
transmettez. L’intérêt du bulletin et sa qualité ne 
sont possibles que si vous participez tous d’une 
manière ou d’une autre.  

Je suis convaincu que l’avenir du kayak de mer 
ne passera que par la solidarité et l’envie de 
pratiquer notre discipline et ce, d’une manière 
individuelle ou collective. Il suff it de voir le 
comportement des motards pour comprendre 
qu’en cas de problèmes avec les autorités, la 
masse peut faire changer les choses sans pour 
autant parler de Fédérer. Pour moi c’est cela la 
solidarité et c’est tellement plaisant de se saluer 
en se croisant sur l’eau. C’est pourquoi j’espère 

trouver pour l’année prochaine des adhérents 
suff isamment motivés situés hors Bretagne pour 
participer à l’organisation d’une AG voire d’un 
forum. 

L’Auberge de Jeunesse de Cancale se situe dans 
un cadre superbe : petite baie avec vue sur le 
Mont St Michel, plage de sable avec rampe de 
mise à l’eau à 20m devant le bâtiment. De ma-
nière à pouvoir être réunis plus cordialement, 
nous vous proposons un séjour en demi-pension 
au prix de 22.60 € par personne (repas du soir, 
coucher, petit- déjeuner). Pour pouvoir gérer au 
mieux les repas et la répartition des locaux, nous 
vous demanderons une réservation avant le 15 
octobre. L’auberge étant aff iliée Fuaj , si d’autres 
prestations ou réservations plus longues vous in-
téressent, vous pouvez vous renseigner au numé-
ro de tél. 02.99.89.62.62. ou sur can-
cale@fuaj.org.  

L’adresse exacte est : 

Auberge de Jeunesse. Port Picain 35260 Can-
cale. Elle est accessible par la route allant de 
Cancale vers la Pointe du Grouin (St Malo). Une 
route sur votre droite signale, par un panneau, 
l’Auberge de Jeunesse. 

 
Au programme 
samedi 30 octobre 
A partir de 10 h : Accueil et navigation sur diffé-
rentes zones en fonction de la météo et des com-
pétences de chacun. P.M. 9.10 h – B.M. 16.10 h 
coef. 86 

A partir de17 h et jusqu’en f in de soirée, avec in-
terruption pour le repas vers 19.30 h :   

 -Présentation du nouveau kayak de Jean-Paul 
Gendry 

 -Présentation de diverses constructions amateurs 
(matériaux et procédés différents : groënlandais, 
bois, f ibre...) 

 -Présentation du CD Rom rassemblant les cent 
premiers numéros de CK/mer. Réalisation Guy 

Vie CK/merVie CK/mer  

Par Guy Van Achter 
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Lecointre, Jean-François Dao, François Demont.  

 -Présentation du DVD “ Techniques d’intervention 
et de sauvetage en kayak de mer ”. Réalisateur : 
Guy Lecointre. 

 -Présentation du voyage au Groenland en 2004 
de Peuple Nomade par Yann Lemoine.  

 -Présentation du DV D “ Devenez indessalable ” 
de Christian Gabard 

 -Et peut-être des surprises inopinées que nous 
feront certains membres (n’ayez aucune appré-
hension à proposer quelque chose. Votre rando 
de l’été, vos astuces de campings, vos 
“ bricolages ” sur votre kayak, etc… 

 -Et surtout n’oubliez pas vos albums photos ou 
CD de sorties kayak.  

 Musiciens, n’oubliez pas vos instruments, chan-
teurs vos partitions,…  

dimanche 31 octobre 
9 h : Assemblée Générale. 

Ordre du jour : 
� Rapport moral du président  
� Rapport f inancier 
� Exposé sur la nouvelle organisation du bulle-

tin 
� Fonctionnement et évolution du site CK/mer 
� Evolution et gestion de l’association 
� Réflexions sur les dernières activités (week-

ends formation, etc...) 
� Le point sur la réglementation 
� Accès au Salon Nautique 
� Adhésion à Pagayeurs Marins 
� Membres sortants et élection du bureau 

Après l’Assemblée Générale navigation libre . 

Vie CK/merVie CK/mer  

………….………………….Fiche d’inscription individuelle………………………………… 
A retourner avant le 15 octobre 2004 

 

Nom :…………………………………………..Prénom :…………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………..Ville :……………………………………………………………… 

Numéro de téléphone :………………………..E mail:……………………………………….  

 

Deux formules : 
A : Demi-pension : repas du samedi soir, nuit, petit déjeuner………………Prix : 22.60 € 
B : Repas du samedi soir uniquement……………………………………….Prix :   9.00 € 

Formule choisie : (à entourer s.v.p.)                  A                            B 

Nombre de personnes :…………………….. 

 

Total :……………………………………… 

 

Je règle dès maintenant par chèque à l’ordre de CK/mer 

Bulletin d’inscription à 
Guy Van Achter, les Beaumains    22270 Plédéliac 

Tél :O2.96.51.22.09. 
guy.vanachter@wanadoo.fr 
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L’aboutissement d’un très gros travail vient de 
prendre f in. Ne comptons pas les heures à l’ou-
vrage, nous pourrions avoir des doutes sur l’inté-
rêt d’une telle entreprise. En ces temps planétai-
res agités, il pourrait paraître plus raisonnable de 
les consacrer à des actions moins futiles. Aujourd-
’hui, dans notre société ultra marchande, faire des 
choses gratuites, juste pour ajouter du plaisir et 
du sens à la vie est peut-être une façon de sauver 
ce qui n’est pas coté en bourse, qui sait ? 

Ce CD-rom rassemble tous les bulletins CK/mer 
du n° 1 au n° 100, de 1981 à 2004. Les articles 
sont classés par thèmes. Ce CD-Rom est la mise 
en valeur des vécus, des compétences, des ta-
lents et des rêves de tous les adhérents 
de CK/mer qui ont bien voulu partager  
quelque chose avec d’autres. Sans eux, 
il n’y aurait rien. Merci à tous ceux-là.  

Même si l’association CK/mer ne se 
limite pas à son bulletin, sans 
celui-ci l’association ne serait 
pas la même. En intégrant l’as-
sociation, chaque adhérent 
s’engage un peu à soutenir une 
vie associative : on ne “ prend 
pas un abonnement ” à CK/mer, 
on “ prend une adhésion ”. Pour continuer à ali-
menter cette mémoire vos articles sont indispen-
sables. Voir l’article “ Une nouvelle organisation 
pour le bulletin CK/mer ” dans ce même numéro.  

Les bulletins CK/mer étant composés d’articles, 
considérés comme des courriers d’adhérents 
adressés aux autres adhérents, ne prétendent 
pas couvrir intégralement l’actualité kayakiste. Ils 
existe de nombreux autres randonneurs qui n’écri-
vent pas, très peu, ou ailleurs, sur leurs engage-
ments kayakistes. CK/mer est cependant la plus 
importante mémoire du kayak de mer en 
France, hors-compétition .  

En plus de Connaissance du Kayak de Mer http://
www.ckmer.com/, voici quelques autre autres 
“ mémoires ” :  

- Canoë-Kayak Magazine : http://

www.canoekayakmagazine.com/  

- Canoë-Kayak Club de France : per-
so.w anadoo.fr/heurteau.mcardle/ckcfpasc/ 

- FFCK, Fédération Française de Canoë-Kayak : 
http://www.ffck.org/ 

- PAGAYEURS MARINS, Fédération de la 
Plaisance en Kayak de Mer : http://
www.pagayeursmarins.org/   

- PKI (Paris Kayak International) : http://
www.pariskayak.net/ 

Les auteurs de ce CD-rom  

Réalisation : Guy Lecointre et Jean-François Dao. 

Guy Lecointre : la coordination de ce projet, la liste de 
tous les articles par rubriques sous Excel et Word, tous 
les textes de ce CD-Rom. 

Jean-François Dao : le scannage de tous les bulletins. 

Conception de l’outil informatique (pour établir les 
liens entre la l iste des articles et les bulletins scannés) 
et création du CD-rom : François Demont.  

Nous remercions pour leur aide : Véronique Olivier, 
Pascal Mallard, Phil ippe Landrein, Henri Mahé et 
Alexandre Crépin.  

La diffusion de ce CD-Rom  

Ce CD Rom est vendu exclusivement aux adhé-
rents de CK/mer au prix de 10 euros. Voir encart 
boutique CK/mer page 60. 

CD-Rom CK/mer. Les 100 premiers bulletins 

de l’association classés par thèmes. 
Une mémoire de 23 ans (1981 – 2004) 

par Guy Lecointre 
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Maquettistes/ coordinateurs:  

� N° 102, sept 04 : maquettistes : Pascal et 
Anne Mallard / coordinateurs : Guy Lecointre, 
Véronique Olivier 

� N° 103, déc.04 : maquettiste : Ivan Leguéri-
nel / coordinateurs : Alain Hémeury, Guy Van 
Achter. 

�  Patricia Beaugeard (maquettiste en assis-
tance et relais) 

Mini-site internet et correspondants : 

Guy Lecointre propose une nouvelle forme d’orga-
nisation pour une coordination plus collective : un 
mini-site internet et une équipe de correspon-
dants.  

Avec l’aide de François Demont, il a mis en place 
un mini-site internet, avec mot de passe, qui per-
met de stocker les articles du bulletin en cours 
de fabrication. Ceci permet de faire évoluer  
les articles si nécessaire et de les corriger 
avant mise en page. Le travail de 
coordination est partagé par 
toute l’équipe du bulle-
tin. Un chef d’orches-
tre, ou un binôme 
comme aujourd’hui, « 
les coordinateurs », 
sont tout de même né-
cessaire pour supervi-
ser l’ensemble et relan-
cer les troupes éven-
tuellement, mais si cha-
cun joue le jeu, la 
charge de coordination 
sera beaucoup plus légère 
qu’avant. Cela s’est déjà vérif ié 
pour ce n° 102 de septembre. 

L’autre idée a été de rassembler  
une équipe de correspondants. Leur 
rôle : 1) solliciter les kayakistes de leur cercle de 
connaissance pour qu’ils écrivent des articles 2) 
installer ces articles sur le mini-site et faire leurs 
suivis si nécessaire. Un kayakiste sollicité person-
nellement par  un ami ou une personne de sa 

connaissance répond souvent positivement, alors 
que les annonces dans le bulletin, ou ailleurs, de-
mandant d’envoyer des articles, restent très sou-
vent lettre morte. 

Pour ne pas revenir au principe des ex-
correspondants régionaux de CK/mer (animateurs 
et représentants régionaux de l’association) qui 
n’avaient comme existence, sur la f in, que leurs 
noms dans le bulletin, les coordinateurs et les 
correspondants ne le resteront que dans la 
mesure ou ils produisent un travail effectif. Ce 
n’est pas un titre honorif ique...   

 

Adhérents de CK/mer, voici la liste des 18 cor-

respondants que vous pou-
vez contacter pour la publication de vos arti-
cles. Les photos sont à envoyer directement au 
maquettiste. Elles représentent des f ichiers trop 
lourds pour le mini-site.  

Une nouvelle organisation pour le bulletin CK/mer 
Merci à Josée Conan et Patricia Beaugeard pour avoir fait évoluer la forme du 
bulletin et pour leur travail apprécié de tous. Le bulletin est le coeur de l’associa-
tion. CK/mer ne peut pas être réduite à son bulletin mais sans lui elle ne serait 
plus la même association. Voici la nouvelle organisation.  
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A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 4A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 4A d h é s i o n  C K / m e r  2 0 0 4 --- 2 0 0 52 0 0 52 0 0 5    (www.ckmer.com)   

Fiche à imprimer et à retourner à :  CK/mer 22 rue des Pins 17137 L’Houmeau 

Nom, Prénom : 

Adresse: 

Date de naissance: 

Téléphone : 

Adresse e-mail : 

Possède un kayak de mer : oui / non (1) 

Type du kayak : 

Mon lieu habituel de navigation est : 

Nouvelle adhésion  � Renouvellement � 

Je verse 30 euros (membre actif), 46 euros (membre bienfaiteur, club pour 3 bulletins), 52 euros
(professionnel), 15 euros pour le conjoint et/ou les enfants qui cotisent à la même adresse.(2) 

Tarifs en vigueur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 

J’autorise la publication de mes nom et adresse dans l’annuaire de l’association : oui – non (1) 

Date :       Signature : 

Adhésion valable du 1 er septembre 2004 au 31 août 2005  

(1) ray er les mentions inutiles 
(2) chèque à l’ordre de CK/mer 

Correspondants au bulletin: 

Les maquettistes et coordinateurs sont également 
correspondants. 

 Ivan Leguér inel : ivan.leguerinel@w anadoo.fr-
02 98 95 01 72 
Pascal et Anne Mallard : pascanne@tiscali.fr-
02 99 64 74 43 
Patricia Beaugeard : patri-
cia.beaugeard@w anadoo.fr-01 43 99 47 23 

 Alain Hémeury 02 96 38 08 68 
Guy Van Achter et Véronique Clérout  02 96 
51 22 09 ou 02 32 38 51 85  
Yves Guilbaud 02 96 22 04 18  
Jean-François Dao 04 92 57 95 17  
Thierry Lassègue 05 46 50 97 22  
Philippe Landrein 02 99 63 65 94  
Nathalie Kermorvant 02 98 68 28 81  
Christophe, Frédérique Claeys 04 42 71 72 98 
Jean-Marc Terrade 02 96 39.14.70  

Henri Gabolde 02 98 04 38 09 
Guy Lecointre et Véronique Olivier, 02 99 54 
01 23 
 

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonc-
tion des bonnes volontés qui se feront connaî-
tre. 

Nota : Josée Conan, coordinatrice depuis le n° 84 de novem-
bre1999, a passé le relais après le n° 99 de septembre 2003. 
Après l’ intérim de mise en page de Jean-Marc Terrade pour 
le n° 85 de février 2000, Patricia Beaugeard a été maquet-
tiste à partir du n° 86 de juillet 2000, a assuré le relais pour le 
n° 101 de mars 2004 et aidera encore si nécessaire pour le 
n° 102 de septembre.  

Vie CK/merVie CK/mer  
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Site CK/mer, une 

nouvelle équipe ! 
Par Guy Lecointre 

 

Il était une fois... vers 1995... un homme devant 
sa machine extraordinaire et infernale, qui eut la 
merveilleuse idée de créer un réseau de télépa-

thie-informatique-kayakiste. Le projet était de télé-
porter des messages vers tous-les-kayakistes-de-
mer-du-monde, et même peut-être de la galaxie... 
d’inventer Le lien (informatique) de tous ceux qui 
pagaient (et surfent) en eau salée... Il s’appelle 
Gilles Gaff iot. Il travailla de concert avec Jean-

Pierre Gardie. Il y a longtemps... 

  Evidemment, certains diront que la machine in-
fernale, ne sait pas transmettre les embruns et les 
vagues ; et pour les e-mails tout particulièrement, 
ni les grognements, gr imaces, moues, hausse-
ments de sourcils, silences, et autres subtilités de 
toute joute d’improvisation téléphonique ou in situ. 
La machine ne sait pas encore mettre automati-
quement en rouge la colère, en bleu le sentiment, 
en caractères droits la vérité et en lignes gondo-
lées l’humour. Des fois des gens voient en rouge 
ce qui devrait être en bleu ou en gondolé...  

Revenons-en aux faits, vers 1998, au siècle der-
nier, Olivier Robert prit le relais de cette odyssée 
et effectua un très gros travail. Merci Olivier. Il 
avait en main de nouveaux outils alchimiques ca-
pables de mieux transmuter les galères kayakis-
tes en bonheur, la connerie en raison... enfin ce 
n’était peut-être pas tout à fait ça, mais c’était 
mieux qu’avant, ça je peux vous le confirmer. Le 
monde informatique avait mis au point de nou-
veaux outils plus affûtés. 

Il y eut, nous dit Olivier, des « ...réunions avec 
des adhérents qui se sont proposés de mettre à 
jour des pages... mais pas régulièrement... ». Peu 
d’adhérents s’impliquèrent tout de même. Eh, oui ! 
machine infernale et monde aussi... Ah, la, la...  
comme disait mon grand-père « C’est pas avec 
des bêtes d’élevage habituées à consommer des 
granulés qu’on fera des animaux sauvages vi-
vants en liberté ». Mais bon, mon grand-père avait 
son franc-parler. Heureusement qu’il n’avait pas 
d’ordinateur, autrement il se serait fâché avec pas 
mal de gens... Je l’aimais pourtant bien mon 
grand-père... Allez savoir comment sont faites les 
choses... Enfin, quelques « sauvages » participè-
rent tout de même à l’épopée : Thierry Caudal, 

Jean Labous, Yves Béghin... C’est peut-être 
parce qu’ils ont bien connu mon grand-père ? 

Le premier objectif  était de créer une « vitrine » 
pour recruter des disciples, pardon des adhérents, 
nous dit le chaman informatique de l’époque, ou 
grand-prêtre du Web, Olivier  Robert. Le détenteur 
de cette fonction, aujourd’hui plus technique, est 
appelé plus communément webmaster.  

En 2001, Olivier décide d'arrêter. Muriel se pro-
pose de reprendre les pouvoirs internautiques en 
l'absence de personnes intéressées, étant donné 
le travail investi auparavant... mais... « ... Muriel 
ne savait pas à quel travail elle s'attaquait...  
n'ayant aucune expérience dans le travail de ma-
quettiste de site internet.... ». Une mise à jour sor-
tira quand même en 2003. Bravo Muriel pour avoir 
déjoué les maléfices de la sorcière « clic droit - 
clic gauche » !  

Dans toutes les histoires fabuleu-
ses, il y a des moments tristes, 
c’est la vie. Le nom de do-
maine ckmail.com a 
été vendu par l'hé-
bergeur filnet 
à une « so-
ciété de 
v e n t e 
d'ar -
m e s  
a u x 
U S 
»... Eh, 
oui... on ne rit plus... Un site de CKmé-
ristes, certes querelleurs, mais pacif istes 
dans le fond... se faire déposséder de la 
sorte, c’est un comble... si cela avait été 
encore pour une bonne cause ! 

Olivier nous dit « ... Le site ayant été réfé-
rencé dans les moteurs de recherche avec le nom 
de domaine ckmail.com , les 3/4 de la fréquenta-
tion du site ont disparu et n'ont jamais été rattrapé 
depuis...».  

Le site était donc en sommeil depuis un certain 
temps, personne ne se décidait à prendre les cho-
ses en main. Jean-Marc Camus, autour de f in oc-
tobre 2003, nous parle, à Véro et à moi, de Lau-
rent Heye, un kayakiste, professionnel de l’infor-
matique. Nos kayaks ne f irent qu’un tour, contact 
fut pris, et il nous donna son accord sous condi-
tions, car il a ses contraintes professionnelles et 
familiales. Nous faisons passer l’info : silence 
chez les adhérents et les administrateurs... Bref, 
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Conseil d‘administration de CK/mer 
à Roscoff le 26/06/04 

ORDRE  DU JOUR  (Guy Van Achter) 

Bulletin: 
- Mot d'explication pour la suppression du bulletin de juin 2004 (dans l'édito?) 

- Fonctionnement du mini-site et de la coordination. 

- Recherche d'articles. 
- Présentation du nouveau maquettiste (détermination des n° - qui fait quoi?) 

Site internet: 

- Présentation de Laurent Heye et du travail fait en collaboration avec Véro & Guy. 
- Nombre de visiteurs depuis la mise à jour ? 

- Evolution du nombre d'adhérents par le site? 
- Communication des infos à installer sur le site. 

nous proposons à Laurent une rencontre chez 
nous le 16 février 2004 pour réfléchir à la reprise 
du site CK/mer. Nous retenons quelques grandes 
lignes :  

1) Mise à jour du site (coordonnées, dates...) 

2) Une nouveauté : une première page d’informa-
tion « Calendrier- Infos » mise à jour régulière-
ment. Nous retenons essentiellement les annon-
ces s’adressant aux kayakistes de mer navigant 
en autonomie et responsabilité individuelles.  

3) Mise à disposition de documents kayakistes 
utiles à tous.  

4) Développement de liens vers des sites kayak, 
navigation, environnement.... 

Nous vous proposons d’aller surfer sur le w eb, à 
www.ckmer.com , pour vous faire une opinion. 
N’hésitez pas à nous écrire, nous acceptons les 
critiques et les compliments... les critiques en 
rouge pâle ou vif, c’est selon, et les compliments 

en bleu marine bien sûr, n’oubliez pas... Evitez le 
kaki, il y a des antécédents... 

Depuis la mise en route de la nouvelle formule 
du site « www.ckmer.com » le 12 mars 2004, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir notre 1000 
ème visiteur le 14 avril, soit environ un mois 
après cette reprise. Le 12 juillet, après quatre 
mois de fonctionnement, nous enregistrons 
3200 visiteurs.  

Si vous avez des projets de sorties à proposer, un compte 
rendu de rando, un article technique sous le coude, n’hésitez 
pas à en faire profiter le site... ou le bulletin ! Envoyez vos 
infos ou document pour le site CK/mer  à : Guy Lecointre 
et Véronique Olivier (voir coordonnées en page 2) ou 
poster un mail à partir du site CK/mer lui-même, cela 
nous arrivera de la même façon.  

Vie CK/merVie CK/mer  

Nom 

(coordonnées 
page 2) 

Respon-
sable 

éditorial 

Web-
master 

Mise à jour 
de la rubrique 

calendrier-
infos 

Respon-
sable du 
contenu 
général 

Guy Van Achter X    

Laurent Heye  X  X 

Guy Lecointre   X X 

Véronique Olivier   X X 
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- Lien avec le voyage au Groenland de Peuple Nomade ( labellisation). 

- Annonces des sorties et activités de clubs et asso adhérentes dans toute la France (que les membres  
du C.A. drainent les infos au maximum) 
- Proposition d'accès au site pour des infos extérieures à CK/mer concernant des sorties sur plusieurs 
jours en autonomie et en eau salée. 

Recherche de nouveaux adhérents :  
- Adaptation de la plaquette de présentation de CK/mer (marketing - photos - textes donnant envie de 
nous rejoindre). 

- ABC du kayak de mer ( Christian Suzanne). 

Questions diverses :  

- Annuaire 2004/2005 : présentation ? Vérif ication des coordonnées ! 

- CD-Rom des cent premiers numéros de CK/mer 
- A.G.2004 

- Forum 2005 

- Sortie Brest 2004 : changement de date (16 juillet - infos  complètes - qui vient?) 
- Présentation et adresse exacte de la liste de diffusion (Philippe Landrein). 

COMPTE RENDU (Jean-Marc Terrade) 

Présents : G Van Achter, JM Terrade, A Hémeury, P Landrein, JF Vaillant, G Lecointre, P Mallard.  
Excusés : Y Béghin, Y Guilbault, T Lassègue, C Suzanne, L Heye. 

1. Bulletin 

Le bulletin de Juin est annulé, le travail actuel se porte sur le prochain, G Van Achter écrit un mot pré-
sentant les excuses du CA . 

Coordination pour le n °103 Alain Hemeury et G Van Achter. 

2. Site internet 
Un lien va être installé du site vers celui de peuple Nomade pour la rando qu’ils effectuent sur la route 
des kayaks cet été au Groenland . 
Décision prise en CA : les liens vers d’autres sites concernent des structures commerciales ou non, 
que l’association juge cohérentes avec ses objectifs. Ces structures ne sont pas obligatoirement adhé-
rentes à CK mer. 

3. Positionnement de l’association vis-à-vis de Pagayeurs Marins. 

Une consultation de l’ensemble des membres est décidée. 

Procédure : G Lecointre est chargé d’élaborer un questionnaire et de l’envoyer aux membres du CA et 
des membres chargés de missions, ceux-ci donnent leurs avis sous 15 jours. Une synthèse des obser-
vations est réalisée par P Mallard. Validation par mail sous 8 jours puis publication dans le bulletin. 

4. Plaquette de présentation de l’asso 
Envoi de l’ancienne par mail de P Landrein à l’ensemble du CA (et des membres chargés de mis-
sions ?), 

Retour des observations sous une semaine par la même voie au même P Landrein pour synthèse et 
proposition au CA . 

Travail sur la forme JM Terrade, Proposition au CA et validation. 

5. L’association souhaite faire connaître les compétences de personnes ou de structures correspondant 
à ses objectifs. Ne pas hésiter à faire connaître ceux que vous connaissez . 

Fin du CA à 13 H  
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CK/mer, l’avenir du kayak de mer et les fédérations 
par Guy Lecointre et Pascal Mallard 

Dans le cadre de la réunion du CA de CK/mer à Roscoff , samedi  26 juin 2004, il a été décidé de propo-
ser un questionnaire aux adhérents de CK/mer autour du thème « CK/mer, l’avenir du kayak de mer, et 
les fédérations ». Une première version de ce questionnaire a été envoyée au CA et aux membres char-
gés de missions, afin de débroussailler la question et construire un début d’argumentaire.  

Il faut souligner que cette démarche engagée par le CA de CK/mer a un but avant tout constructif  : il 
s'agit d'entamer une réflexion collective, devant se poursuivre lors de la prochaine AG du 31 octobre, sur 
l'organisation du kayak de mer en France et sur l'articulation souhaitable entre nos différentes structures. 
L’engagement d’une réflexion sur les rôles respectifs de nos associations avait d’ailleurs été un objectif  
f ixé lors du renouvellement de l’adhésion de CK/mer à Pagayeurs Mar ins, lors de notre dernière AG le 2 
novembre 2003 à Plouézec. 

Le préambule, rédigé par Guy Lecointre vise à poser le problème, quitte à le présenter d’une manière 
subjective et discutable. La synthèse qui suit, réalisée par Pascal Mallard, tente de restituer, aussi f idèle-
ment que possible, les contributions de la douzaine de personnes ayant répondu à la première version 
du questionnaire (merci à elles pour leur participation). Son objectif  est d’aider chacun à mûrir sa ré-
f lexion en vue de l’AG de f in octobre. 

PREAMBULE 

Les principaux acteurs institutionnels au niveau national sont : la FFCK (Fédération française de canoë-
kayak), CK/mer et Pagayeurs Marins. 

La FFCK a toujours été centrée pr incipalement sur la rivière et la compétition, même si ses clubs propo-
sent une pratique encadrée, du kayak de mer de loisirs ou encore la participation à des compétitions de 
mérathon. Les kayakistes indépendants et la  randonnée autonome  (pratique non encadrée, hors 
structures), sont généralement ignorés , même si de plus en plus d’acteurs de terrains FFCK font un 
vrai travail de formation dans leurs clubs et sont eux-même des kayakistes de mer chevronnés.  

La FFCK a reconnu l’ut ilité de reprendre le dossier de la navigation en 6ème catégorie très mal engagé 
par elle et la Fédération Française des Sports d’Aviron, en déléguant une nouvelle équipe, Jean-Philippe 
Winiarski et Loïck Bourdon (Centre National du Kayak de Mer), pour étudier un nouveau projet. Au f il des 
mois, il s’est avéré que les nouvelles positions de la FFCK et celles de Pagayeurs Marins étaient assez 
proches sur ce dossier de la réglementation.   

CK/mer, créée en 1980, a beaucoup oeuvré pour « la connaissance du kayak de mer et la naviga-
tion  ». Par contre elle a abandonné depuis pas mal d’années « la législation et la représentation au-
près des autorités  ». Elle comporte 180 adhérents individuels environ en juin 2004. Adhèrent égale-
ment : 10 associations ou clubs- 1 centre de formation- 1 structure fédérale- 4 associations étrangères- 3 
professionnels. 

Pagayeurs Marins  (PM), créée en 2001, a été le déclencheur de la révision de l’arrêté du 28 juin 2000 
pour la 6ème catégorie. Elle est une association qui s’est appelée fédération pour répondre à la demande 
des autorités qui ne voulaient discuter qu’avec des  fédérations.  CK/mer sera tout de même invitée à la 
réunion du 26 mars 2003 à Paris et aux essais de f lottabilité à Dinard le 25 novembre 2003 avec les Au-
torités Mar itimes, sans être une fédération. PM regroupe 112 adhérents individuels environ début sep-
tembre 2003. Adhèrent également : 11 associations ou clubs - 3 professionnels. 

Les nouvelles perspectives de révision de la réglem entation  qui paraissent s’aligner sur les régle-
mentations européennes pourraient faire évoluer nos perceptions réciproques. 

SYNTHESE 

L’ensemble des réponses exploitées ne peut être considéré comme représentatif , il ne représente "que" 
l’avis de quelques personnes, particulièrement impliquées dans les relations associatives du kayak de 
mer. Il permet cependant de dégager quelques tendances et de faire ressortir les points controversés. 

Vie CK/merVie CK/mer  
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Surtout, les arguments venant à l’appui des avis exprimés (introduits par un point : •), parfois contradic-
toires, devraient faire avancer le débat et aider chacun à se forger une opinion. 

Complémentarité ou concurrence, rôles respectifs so uhaitables 

Les trois structures sont largement jugées complémentaires, sauf la FFCK et PM, pour lesquels les ré-
ponses se partagent par moit ié entre concurrence et complémentarité. 

En terme de répartition des rôles, le cumul des avis exprimés aboutit à un partage sensiblement égal : 
CK/mer est citée 46 fois, PM 36 et la FFCK 31. Dans le détail, CK/mer est davantage reconnue pour le 
développement des liens entre kayakistes (scores de 5CK/mer/2PM/1FFCK) et moins pour la représentation 
auprès des autorités (2CK/mer/5PM/3FFCK). PM est assez peu considérée pour la formation (5CK/

mer/2PM/4FFCK), la défense de l’environnement (5CK/mer/2PM/5FFCK), la diffusion de l’information (7CK/

mer/3PM/6FFCK). Pour la défense de la liberté de naviguer, le développement de la pratique en autono-
mie, la réflexion sur la sécurité, la défense d’une réglementation acceptable, le partage est sensible-
ment égal, avec un moins global pour la FFCK. Par ailleurs, seulement trois des répondants ont tenté 
de hiérarchiser ces différentes fonctions et leurs classements sont trop différents pour en tirer des 
conclusions. 

• Nos structures sont en fait perçues comme complémentaires quant aux pratiques qu’elles représen-
tent : 

− CK/mer et PM : mer, pratique individuelle, non encadrée, randonnée, plaisance, formation à l’au-
tonomie ; 

− FFCK : professionnels et cadres, pratique encadrée, formation de base et technique, rivière. 

• Du fait de cette complémentar ité, les trois structures (deux plus une, plus précisément) sont légit imes  
à intervenir  pour la plupart des fonctions identif iées ci-dessus. 

• La complémentarité joue aussi en terme de moyens : la FFCK a l’expérience, des moyens, une au-
dience large ; CK/mer et PM ont pour force un réseau de pratiquants du kayak de mer identif iés. 

Raison d’être d’une structure fédérale et position de CK/mer 

La major ité des répondants (5 contre 1) considère qu’une fédération est un organe indispensable. Cinq 
contre trois pensent que CK/mer doit rester indépendante de toute fédération, mais doit pour autant 
faire valoir ses positions. 

• La pratique autonome du kayak de mer, par nature, n’a pas besoin de fédération. Et même, celle-ci 
ne peut apporter que contraintes. Position opposée, la liberté de naviguer a besoin d’être défendue, 
et seule une fédération est en mesure de le faire, CK/mer n’étant pas conçue pour cela. 

• Une fédération devrait avoir comme rôles : la représentation, la formation et les outils pédagogiques, 
la défense de l’environnement et du littoral, et constituer un lieu d’échanges pour les différentes prati-
ques du kayak de mer. 

Relations avec Pagayeurs marins 

Vis-à-vis de PM, personne ne souhaite couper les ponts (avancer en partenariat, au minimum). Les  
avis exprimés sont plus partagés sur l’adhésion sans conditions (2 contre 1), l’adhésion à certaines 
conditions (5 contre 2) qui emporte la majorité des voix, la fusion (3 contre 4) et l’abandon par PM du 
titre de fédération (2 contre 4). 

• Les deux structures ont globalement un objectif  commun : le développement du kayak de mer. Il faut 
le garder en mémoire, et arriver à œuvrer ensemble. 

Adhérer à PM ? 

• CK/mer est une association ouverte, non partisane. Dans un contexte d’opposition, elle ne doit donc  
se reconnaître d’aucune fédération. 

• CK/mer n’a pas à imposer des conditions à son adhésion à PM. 

• CK/mer doit adhérer à PM. Mais le fonctionnement de PM doit devenir plus collégial, avec un pouvoir  
de vote au sein de PM proportionnel au nombre de cotisants des associations membres. PM doit être 
ou devenir le porte-parole des associations. 

Vie CK/merVie CK/mer  
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• Pour bien fonctionner ensemble, il est nécessaire de clarif ier les attributions respectives des deux  

structures. 

Fusionner (maintenant ou plus tard) avec PM ? 

• PM doit rester une fédération et assumer ce statut, car seule une fédération aura l’audience des au-
torités. 

• CK/mer n’a pas besoin de PM. PM joue un rôle d’aiguillon vis-à-vis des autorités mais CK/mer peut 
le faire tout aussi bien.  

• PM est une petite structure opérationnelle, légère donc eff icace et cela est à préserver. Elle ne fonc-
tionne pas comme une fédération actuellement et n’en a ni le rôle ni la représentativité. Son action 
doit être validée par CK/mer, davantage représentative. Voire, elle doit devenir une « branche syndi-
cale » de CK/mer. 

• Il faut fusionner, pour ne pas disperser et gaspiller nos forces. Ne pas fusionner serait perdre PM, 
dont la légit imité est fragile. 

• Il ne faut pas fusionner, car ce serait méconnaître l’apport et l’ut ilité de PM. Les deux structures ont 
leur raison d’être, leur spécif icité. Fusionner serait perdre en pluralisme, en diversité, donc en ri-
chesse. 

• Fusionner, pourquoi pas, mais à condition de bien répartir les tâches en interne, car les fonctions d’a-
nimation et de représentation sont distinctes et font appel à des compétences différentes. 

Relations avec la FFCK 

Vis-à-vis de la FFCK, tout le monde est, là encore, ouvert à une collaboration, notamment avec les 
structures décentralisées, clubs et Centre national du kayak de mer (à Dinard). En revanche, peu sont 
favorables à une adhésion (2 contre 7), ou à un « noyautage » de la FFCK (3 contre 5). 

Adhérer à la FFCK ? 

• Nous n’avons aucun intérêt à adhérer à la FFCK. La FFCK est une grosse machine, moins eff icace 
dans son action qu’une petite structure, et dans laquelle il serait diff icile de se faire entendre. La 
FFCK a une vision « professionnelle » du kayak de mer, qui ne correspond pas à notre pratique. 

• La FFCK est seule reconnue par les autorités et il y a peu de chances que ça change. Elle est donc  
incontournable. Adhérer nous permettrait de peser sur la FFCK, dès lors que cette adhésion se tra-
duit par une présence active au sein de la fédération. 

• La FFCK a évolué et peut continuer à le faire. Il faut en tenir compte et ne pas rester f igés sur nos 
positions. Il nous faut apprendre à la FFCK à connaître le kayak de mer. 

Intégrer (noyauter) la FFCK ? 

• L’intégration de la FFCK, selon des condit ions à définir, est une option pour l’avenir. La priorité, pour  
le moment, est de se rapprocher, d’agir, de construire ensemble. 

• Intégrer la FFCK, même à terme, serait perdre le rôle de contre-pouvoir qu’ont CK/mer et PM. 

Pour une réflexion commune ? 

Sur une concertation à lancer entre les trois structures sur l’avenir du kayak de mer en France, les avis  
sont partagés, avec 4 pour et 5 contre. 

• Les dirigeants de la FFCK ne voient dans le kayak de mer qu’un champ d’exercice de leur pouvoir.  Il 
est vain de vouloir échanger avec eux. La FFCK n’a aucun intérêt à nous reconnaître, nous n’avons 
aucune concession à espérer. 

• PM est la voix des associations de kayakistes de mer. Elle est le lieu d’échanges ad hoc pour discu-
ter de l’avenir de cette activité et n’a pas besoin d’associer la FFCK. 

• Une discussion avec la FFCK est prématurée, il nous faut d’abord régler nos questions  
« internes » (associations du kayak de mer et PM). 

• Un échange, une coordination sur des sujets précis est souhaitable : la formation, la sécurité, l’accès 
aux côtes, la législation. Une réflexion commune sur les évolutions réglementaires à venir est une ur-
gence. 

(Suite page 14) 
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• La navigation en kayak est un intérêt comun aux trois structures, la FFCK et ses structures f illes ne 
s’occupent pas que de compétit ion et de pratique encadrée. S’ignorer serait un non-sens et un gas-
pillage de moyens. Proposer un échange serait au contraire ouvrir une voie pour mieux se compren-
dre, pour construire ensemble, même si cela doit prendre du temps. Le Centre national du kayak de 
mer à Dinard serait un lieu suff isamment consensuel pour mener ces échanges.  

Sur l’opportunité du débat 
• Cette réflexion est prématurée. La décision prise en AG en 2003 d’adhérer à PM n’a pas de raison 

d’être remise en cause pour le moment. Malgré les rugosités de nos échanges, les objectifs sont 
communs et la situation doit mûrir : il faut laisser les relations se construire, ne pas crisper les posi-
tionnements. Il est souhaitable aussi d’attendre la stabilisation réglementaire avant de mettre en 
question nos modes de fonctionnement et notre cohésion. 

• Il faut réfléchir dès maintenant à nos relations avec la FFCK et PM car les relations tendent à se dé-
grader et se durcir, plus qu’à s’améliorer. Les diff icultés sont réelles pour les gens qui s’investissent 
dans l’action associative, nous gaspillons nos forces. 

• Nous sommes actuellement en posit ion de force vis-à-vis de la FFCK mais cette situation est pré-
caire – le souff lé risque de retomber assez vite. Il faut donc en profiter sans attendre, soit pour  
conforter le rôle de rassembleur de PM, soit pour trouver une vraie place auprès ou au sein de la 
FFCK. 

(Suite de la page 13) 
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Depuis dimanche 11 et jusqu’à Lundi 19 juillet, 
au village de La Sorais, se déroule une activité 
surprenante : la construction de kayaks, dans 
le cadre d’un stage proposé par les associa-
tions Norsaq et CK Mer, placé sous la respon-
sabilité d’un Américain, Christopher Cunning-
ham, rédacteur en chef du Sea Kayaker. 

Depuis quelques jours, Christopher Cunningham 
init ie le groupe à la construction de kayaks tradi-
tionnels reprenant les méthode des Inuits avec 
une structure en bois recouverte de toile en coton 
ou en nylon, enduite pour être parfaitement imper-
méable. Pour cela aucun plan, à l’image des Es-
quimaux qui n’avaient pas de système métrique, 
les dimensions des kayaks se prennent à partir de 
la morphologie du pagayeur : la longueur, c’est 
trois fois l’envergure des bras, la largeur, celle des 
fesses, plus deux poings de chaque côté (deux 
doigts si l’on veut un kayak extrême), etc. Une 
adaptation parfaite à la morphologie de chacun. 

Plusieurs étapes jalonnent la construction : prépa-
ration des bauquières, mise en forme, pincements 
à l’avant et à l’arrière, taille et ajustage des bar-

rots de pont, cintrage et mise en place des cou-
ples, pose des étraves et de la quille, pose des 
bouchains, du cale cuisses, des serres de pont, 
cintrage de l’hiloire, pose et couture de la toile, 
enduction de celle-ci, f initions. En tout, une di-
zaine de jours, mais quel résultat ! « Chaque ba-
teau ressemble à son propriétaire, il est donc 
unique. En outre, c’est tellement agréable de 
l’avoir fait soi-même. Lorsque l’on navigue, on 
est assis beaucoup plus dans l’eau que dans 
un kayak normal, la navigation est différente et 
s’adresse au pratiquants avertis car la sou-
plesse de sa structure le rend très réactif à la 
moindre sollicitation. C’est un bateau presque 
vivant, en somme », souligne Véronique Olivier, 
du musée de secret de soie, qui a part icipé au 
stage. Pour tout renseignement sur ces stages : 
norsaq@aol.com. Site : http://www.ifrance/norsaq 
ou www.ckmer.com 

 

Article Ouest-France 17-18 juillet 2004 / Bretagne-Campel, Article de Monsieur Leroy 

Au village de la  Sorais, ils apprennent à construire des kayaks 

Les stagiaires près des ossatur es de kayaks, en présence de Christopher, responsable du groupe, 
deuxi ème au pr emier rang en partant de la gauche. 
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Article Ouest France Lundi 10 mai 2004 Bretagne / Paimpol 
Un document audiovisuel irremplaçable, réalisé par des passionnés 

La sécurité des kayaks de mer 

Vie AssociativeVie Associative  
Articles et réactions au DVD « Techniques d’inter-

vention et de sauvetage en kayak de mer » 

Des membres de l’association CK/mer ont ré-
alisé un outil qui sera irremplaçable : un film 
sur les gestes de sécurité en kayak de mer. 

Samedi en début de soirée, des amateurs de 
kayaks, réunis au centre nautique du Tr ieux 
(CNT), ont assisté à la première présentation d’un 
f ilm irremplaçable pour eux. Quelque chose qui 
n’existait pas en langue française, entièrement ré-
alisé par des passionnés réunis en association. 

C’est un document pédagogique, montrant les 
gestes de sécurité du kayakiste. Grâce au sup-
port DV D, il permettra aux clubs et aux associa-
tions de dispenser plus eff icacement des forma-
tions sur la sécurité à leurs adhérents. 

En double 
« L’an dernier, nous avons organisé six week-
ends sécu », raconte Véronique Olivier. Elle fait 
partie de l’association CK/mer, qui regroupe, en 
Bretagne et dans toute la France, des kayakistes 
individuels et des clubs de kayaks. CK/mer est en 
partie issu de l’esprit « auberge de jeunnesse », 
puisque c’est à l’AJ de Paimpol qu’a été inventée 
une approche du kayak de mer basée sur le sens 
marin, l’autonomie à plu-
sieurs, la randonnée. 

Parmi les six week-ends 
sécurité, deux se sont dé-
roulés à Paimpol. C’est à 
ces moments là que les 
tournages ont eu lieu. 
« Trois journées de tour-
nage ont été réalisées à 
Paimpol, et une dans le 
Golfe du Morbihan , conti-
nue Véronique Olivier. Le 
cameraman n’avait ja-
mais mis les pieds dans 
un kayak. Nous l’avons 
embarqué dans un kayak 
en double, et il s’est bien 
adapté. »  

A l’image, des adhérents de CK/mer montrent les 
différentes techniques de remorquage, tous les 
moyens de vider un kayak et de remonter de-
dans. Sans oublier les conseils qui apparaissent à 
l ‘écran. 

Un exemple? Concernant l’esquimautage (cette 
technique qui permet de faire faire un tour com-
plet au kayak en s’aidant de la pagaie) : 
« L’esquimautage n’est pas une sécurité abso-
lue , lit-on en sur-impression sur un fond de mer 
paradisiaque. La meilleure des sécurité, c’est la 
navigation à plusieurs. Avant tout, il faut faire 
les bons choix de navigation. »  A CK/mer, on 
cultive d’abord le sens marin. 

Ce n’est pas un hasard si le document audiovi-
suel a été projeté pour la première fois au CNT. 
« Nous faisons parti des clubs qui accueillent 
régulièrement l’association, et nous en fai-
sons partie » , explique le président du club nauti-
que, Pierrot Le Boucher. Pour connaître les activi-
tés de l’association, on peut aussi naviguer sur 
Internet, à son adresse : www.ckmer.com. 

Quelques uns des passionnés qui ont participé à la réalisation du film, montré Samedi à Coz Castel. A droite, 
Véronique Olivier. 
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Autres articles de presse parus sur cette projec-
tion : Le Télégramme Paimpol 12 mai 04. La 
P r e s s e  d ’ A r m o r ,  1 3  m a i  0 4 . 
 

Courrier de Kevin Mansell  

Coach BCU, 5ème étoile, de Jersey 
www.seapaddler.co.uk . (British Canoe Union, Fé-
dération anglaise de kayak)  
 

Traduction Dominique Levieil  

Quoique ce DVD soit en français, cela n’a pas di-
minué le plaisir que j’ai eu à le regarder. Je l’ai vu 
plusieurs fois, seul ou en compagnie d’autres 
kayakistes et je l’ai trouvé à la fois utile et dis-
trayant. Les principaux domaines de la sécurité en 
kayak de mer sont inclus dans ce f ilm. Ceci com-
prend le remorquage, les récupérations, l’équipe-
ment de sécurité, l’esquimautage et l’hypothermie. 

Ce qui m’a impressionné, c’est le nombre même 
de solutions possibles pour résoudre des inci-
dents qui se produisent sur l’eau. Peu d’entre el-
les étaient nouvelles pour moi, mais c’était inté-
ressant de les voir toutes rassemblées dans un 
f ilm. Et, je suis sûr, que ce sera une référence 
utile pour la majorité des kayakistes de mer. J’ai 
été intéressé par la manière de transporter un pa-
gayeur en hypothermie ou blessé sur le pont de 
kayaks en radeau, qui n’est pas quelque chose 
que j’ai pratiqué auparavant, mais j’essaierai cer-
tainement à la prochaine session de sauvetage à 
laquelle je participerai. 

Il n’y a que sur quelques petites choses que la 
qualité du DVD pourrait être améliorée. D’abord, 
un commentaire ou de la musique serait bienve-
nus (1). Au début l’absence de bande sonore 
n’est pas un problème mais au bout de quelques 
temps je trouve ça un peu gênant. Il aurait été 
bien de pouvoir observer quelques techniques 
pratiquées par gros temps. Ce n’est pas toujours 
du ciel bleu et de la mer plate. Enfin, il aurait été 
bon de savoir où a eu lieu le tournage, c’est le 
genre de détail qui encouragera les gens à décou-
vrir de nouvelles régions (2). 

La première partie du DVD détaille comment il est 
possible de rendre des kayaks solidaires, et nom-
bres de solutions sont présentées qui sont appro-
priées sauf  celles qui nécessitent l’ut ilisation d’un 
lien. Je ne suis pas sûr que dans des condit ions 
diff iciles il serait possible de désolidariser le ra-
deau assez rapidement. Les techniques de sau-
vetage sont présentées de manière exhaustives 

et j’étais particulièrement satisfait que le DVD 
montre que la personne secourue ré-embarque 
par l’extérieur des kayaks, au lieu d’entre eux. 
C’est beaucoup plus sûr, surtout en eau agitée, et 
la plupart des gens trouvent que c’est plus facile. 
Une chose sur laquelle j’aimerais revenir c’est l’u-
tilisation fréquente des pagaies pendant un sau-
vetage. Je pense qu’il faudrait éviter de s’asseoir 
dessus car cela engendre un effort inutile au ni-
veau de la jonction entre le manche et la pale 
avec des conséquences potentiellement dange-
reuses. 

Le lancement d’une corde par un kayakiste à un 
nageur en diff iculté, est présenté comme une 
technique de sauvetage. Je ne pense pas que ce-
la puisse marcher dans des conditions d’urgence. 
Le paddle-f loat est de plus en plus populaire en 
Europe et a d’ailleurs été un élément de l’équipe-
ment en Amérique du Nord depuis de nombreu-
ses années. C’est un équipement dont il est effec-
tivement utile de disposer, en particulier pour les 
pagayeurs les moins souples, et son utilisation et 
différentes manières de l’utiliser sont présentées. 
Je préfère de beaucoup le modèle gonflable aux 
planches de piscine que personnellement je 
trouve très laides sur le pont arrière d’un kayak. 

Hisser un pagayeur inconscient hors de l’eau, en 
se mettant debout (3) sur un kayak en radeau fut 
pour moi une révélation. Cela à l’air très facile à 
faire mais je crois que c’est plus adapté pour des 
kayaks en polyéthylène qu’en f ibre de verre qui 
pourraient être abîmés pendant la manœuvre. 

J’ai été surpris quand une victime d’hypothermie 
ramenée à la plage n’a pas été mise sous un abri 
collectif , ce qui peut réduire substantiellement les 
pertes de chaleur et offrir un abri signif icatif  contre 
les intempéries. 

La partie f inale sur l’esquimautage et les retourne-
ments est utile. La démonstration de réentrer et 
esquimauter est excellente, donnant l’impression 
que c’est une technique très facile à maîtriser. Il 
aurait été utile de voir la démonstration d’un es-
quimautage inversé : de l’arrière vers l’avant, ou 
un esquimautage « Styr », ou une « reverse 
crew  ». Il est parfois nécessaire de réaliser un es-
quimautage de ce type en surf. 

Donc voilà un DVD globalement utile pour une 
large variété de pagayeurs. Les entraîneurs, les 
formateurs pourraient l’utiliser pour illustrer des 
points clés dans une session de formation ou 
d’entraînement structurée. Des kayakistes pour-
raient dans ce DVD trouver l’inspiration pour amé-
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liorer leur propre niveau technique. C’est un docu-
ment exhaustif , qui présente une large panoplie 
de techniques, mais qui pourrait être amélioré par 
l’ajout d’une bande sonore et d’une jaquette en 
couleur. Mis à part ces petits commentaires, ce 
sera une contribution à l’enrichissement des res-
sources de tout kayakiste. 

 

(1) Ce DVD, support d’échange pour la formation, 
doit de préférence être commenté par des kaya-
kistes confirmés. L’état de la mer et les conditions 
particulières de chaque situation feront que cer-
tains exercices seront adaptés ou pas. C’est un 
film muet, de 42 mn, avec une légère ambiance 
sonore. Merci à Kevin pour ses critiques très perti-
nentes.  

(2) Loguivy de la Mer et Golfe du Morbihan. 

(3) Sans se mettre debout, la position accroupie 
du sauveteur assis sur l’arrière de son hiloire faci-
lite grandement la traction du secouru pour le sor-
tir de l’eau.  

 

Christopher Cunningham , rédacteur en chef de 
Sea Kayaker, dirigeait du 11 au 19.07.04. le stage 
de construction de kayak groenlandais avec Fré-
dérique Claeys de Norsaq à Campel en Bretagne 
(35330). Il devrait nous communiquer une critique 
de ce DVD. http://www.seakayakermag.com/ 
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16 16, pour la sécu 
La campagne "sécurité des loisirs nautiques 2004" a été lancée pour accompagner en été 2004 tous  
les pratiquants sur le littoral français. Outre un aff ichage et des livrets sur la sécurité qui ont été distri-
bués dans les off ices de tourisme, un numéro unique d'appel des secours en mer depuis un portable 
fut mis en service. Expérimenté avec succès l'été 2003 dans plusieurs départements, le 16 16 permet 
aux plaisanciers d'appeler par téléphone les secours en cas d'urgence. Il ne se substitue pas à l'emploi 
de la V HF mais permet aux kayakistes notamment de donner l'alerte en cas d'urgence avérée.  
Plus d'infos sur www.equipement.gouv.fr/loisirsnautiques  " 

Canoë Kayak Magazine n° 180, av ril, mai 2004 : Une nouvelle rubrique « technique mer » proposée par Loïck 
Bourdon. La première de cette série : « Les baïnes », p. 28 et 29. 

Canoë Kayak Magazine « spécial mer », hors-série n°  18, parution juin 2004. Un article intéressant sur le 
kayak traditionnel : avec Christophe et Frédérique Claeys, 6 avenue Guillaume Dulac Les Ombelles 1 – 13600 
La Ciotat. 06 13 41 71 31 – « norsaq@aol.com ». Leur site http://ifrance.com/norsaq/ 

Le document « Techniques d’intervention et de sauve tage en kayak de mer » a été écrit par Guy 
Lecointre, Jean-Marc Terrade, Véronique Olivier, Yann Guillou, Eric Julé, Pascal Mallard, Guy Cloarec.  

L’équipe de fabrication du DVD : Guy Lecointre (réalisateur-producteur), Véronique Olivier 
(assistante de réalisation), Guénolé Diguet (image), Manon Faillenet (montage). Ce tournage a été ef-
fectué avec la collaboration du Centre Nautique du Trieux (CNT) à  Paimpol et  du club Rando Kayak 
de Mer (RKM) à  Larmor Baden. 

La diffusion de ce DVD était restreinte. Il était proposé aux 22 acteurs, aux associations oeuvrant pour  
l'autonomie et la responsabilité individuelles, plus quelques formateurs travaillant dans ce sens. 

Aujourd’hui ce DVD est proposé à tous les adhérents de CK/mer. Voir encart  boutique CK/mer page 
60. 
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Beaucoup pratiquent en solitaire. Alors, voici 
tout juste deux ans Roland Péron a eu l’idée 
de regrouper les kayakistes de mer de Concar-
neau. Ils sont aujourd’hui une dizaine à ramer 
de conserve. La bonne jauge. A la rentrée, ils 
organisent un stage de sécurité. Ouvert à 
tous…  

« Le kayakiste de mer est par nature individua-
liste , sourit Roland Péron. Un peu anar, c ‘est 
un grand admirateur de la nature…  » On le ver-
ra musarder dans les baies, celles de Douarne-
nez, de Concarneau, un œil attendri sur les fous 
de bassan. Fait-il mauvais qu’il se replie sur les 
estuaires, remonte le Scorff. « Pour les jeunes, 
ça ne remue pas as-
sez. Ce sport d’endu-
rance attire plutôt le 
quadr agénaire . »  
Reste que la pratique 
en solitaire n’est pas 
synonyme de sécurité. 
Issus du club de Pont 
Aven, ils étaient trois à 
faire partager leur pas-
sion, en juin 2000. 
Sans esprit de compéti-
tion. Aujourd’hui l’effec-
tif  est à neuf. « Et nous 
ne dépasserons pas 
la douzaine » estime Roland Péron. Maintenant, 
ce groupe qui se veut informel est aujourd’hui ré-
alité. Le w eek-end prochain, les kayakistes 
concarnois vont s’offrir l’estuaire de la Loire, au-
tour de l’île Dumet. Le w eek-end suivant, ils vont 
accompagner des nageurs, entre Groix et Ploer-
meur au profit des enfants autistes de Ker-Eol. 
« Et puis l’association nationale CK/mer nous 
a demandé d’organiser un week-end sécurité 
les 2 et 3 octobre prochains. On a fait le tour 

des candidats potentiels concarnois. » 

Vaincre l’appréhension 
Roland Péron se charge de l’organisation, Ivan 
Leguerinel de la partie technique. Quatre interve-
nants en tout. Le public touché? « Les indivi-
duels de la région qui possèdent un bateau, 
voire qui viennent de l’acquérir et n’osent pas 
se risquer. Bref, de gens qui pratiquent hors 
structures. » Ce qui leur sera prodigué : les 
conditions de base de la sécurité en kayak de 
mer. Récupérations de personnes, réparations 
sur l’eau, remorquages… « Telle est la première 
démarche. La seconde étant de leur faire 
connaître les structures existantes comme 
CK/mer. Nous insistons bien sûr sur le fait que 

le public sur lequel nous 
comptons n’est pas forcé-
ment l’adhérent à CK/mer 
déjà rompu à ces techni-
ques. Mais un public bien 
plus large…  » Seul exi-
gence : les bateaux dits de 
plage sur lesquels le kaya-
kiste est simplement assis, 
bref, les bateaux non pontés 
sont exclus de cette forma-
tion. Elle s’adresse aux navi-
res de type arctique ou es-
quimau. 

Ouvert à vingt part icipants, le stage se déroulera 
au marinarium pour la théorie et en baie de 
Concarneau pour la pratique avec repli sur l’anse 
de Pouldohan ou encore l’estuaire de l’Aven en 
cas de mauvais temps. C’est gratuit. Sauf l’héber-
gement à l’auberge de jeunesse. Pour tout rensei-
gnements, contacter Roland Péron au 02 98 50 
74 70. 

WE FORMATION  CK/mer 
Bretagne : WE SECU  CK/mer à Concarneau : 2 et 3 octobre 04.  Inscriptions/Organisation : Roland PERON, 2 rue 
du Muguet, Le Dorlett, 29900 CONCARNEAU. Tél. : 02 98 50 74 70.(complet)  

 Bretagne : WE SECU avec la collaboration de CK/mer à Quiberon : 20 et 21 novembre 04. Inscriptions/
Organisation : Eric Vanderriest. Tél. : 02 97 56 71 04. eric.vanderriest@tiscali.fr 

Article Ouest France Jeudi 3 juin 2004 Bretagne / Concarneau 

Le groupe prépare un stage qui aura lieu en baie 

Les kayakistes de mer pour la sécurité 

Du petit noyau constitué voici 2 ans, on est passé à la dizaine de pratiquants 
regroupés dans une structure informelle 
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Une autre manière de pro-

mouvoir le pagayage marin !  
par Christian Suzanne 

 

Calvados Kayak Mer comme son nom l’indique a la vocation géographique à développer et promouvoir  
la pratique du kayak en mer dans un département ou le kayak est plutôt sportif  et implanté en rivière. 
Kayak EN mer car nous ne nous limitons pas au seul kayak De mer ; créneau local trop étroit et puis  
« pas de discriminations » !  

Le littoral célèbre et fréquenté du Calvados incite plus à la baignade et au farniente sur les longues pla-
ges de sable f in de Trouville, Deauville, Cabourg, Ouistreham, etc. 

Les spots de planche à voile et de kite-surf y sont nombreux (merci pour les vents dominants). 

En revanche, il convient de chercher pour trouver (donc d’être déjà bien motivé) des lieux sympas de 
sorties en kayak ; et pourtant, il y en a et nous sommes prêts à vous les faire découvrir. 

Sachant tout cela, nous sommes partis du constat : 

- qu’il y a que 2 structures qui proposent de pratiquer le kayak de mer sur le littoral du Calvados, 
120 km de côte, à l’année (Colleville-Montgomery et Trouville), 

- qu’une grosse demi-douzaine de bases nautiques (voile ou char à voile) proposent, l’été, du 
kayak (de vagues, essentiellement) en location ou en substitution sans avoir, souvent, les compétences 
et l’encadrement nécessaire dans un club, 

- et surtout, que le kayak en mer connaît un 
développement, en Calvados, semblable à la ten-
dance nationale surtout dans un cadre estival et 
familial. 

Un souci majeur se situe dans cette navigation 
« sauvage » de débutants qui achètent un kayak 
sur un « coup de cœur », considère le kayak au 
même titre qu’une barque ou un pédalo de guin-
guette et sont plus ou moins ignorants des choses 
de la mer  

Notre souci a été de les toucher ; c’est ainsi que 
nous avons édité un document, pour l’été 2004, ré-
sumant les différents aspects du kayak en mer : 
définitions, équipement, éléments de réglementa-
tion (exercice diff icile en ces temps d’incertitudes ! ) sécurité, …. (merci à ceux et celles qui ont bien 
voulu le relire et le corriger). Il est à votre disposition sur simple demande si vous le voulez (courrier ou 
mail). 

Ce document a été envoyé en nombre, là ou il est le plus possible de toucher, soit en  direct, soit par 
un relais, le kayakiste débutant ou mal informé. 

Nous nous sommes adressés à tous les clubs nautiques de la côte, aux off ices du tourisme et syndi-
cats d’initiatives, aux boutiques vendant du kayak sur le 14 – Calvados (6 en tout dont aucune vraiment 
spécialisée) et aux postes de secours. 

Évidemment, cette information rejaillit  sur les clubs et nous sommes fréquemment sollicité pour des in-
fos, des conseils, les bonnes adresses, preuve que le système de relais fonctionne bien. 

Nous visons un public « novice », faisant en sorte que l’activité ponctuelle de kayak en mer devienne 



Septembre 2004  21 

une activité régulière voire une vocation. 

Pour les pratiquants réguliers du kayak de mer, la vocation de Calvados Kayak Mer se situe surtout 
dans la coordination et l’information, pas d’être un club. Cela n’exclue pas d’organiser des navigations, 
des balades et sorties voire des formations (sécurité, esquimautage, ..). 

Nous sommes aussi présents selon les possibilités sur les Fêtes et manifestations nautiques du dépar-
tement. 

Calvados Kayak Mer est adhérent à CK/mer, à Pagayeurs Marins et a le statut de membre associé à la 
FFCK. Ces aff iliations garantissent une qualité dans l’information et la reconnaissance des pouvoirs pu-
blics puisque l’association est agréée par la Direction de la Jeunesse et des Sports de Basse-
Normandie. 

Notre démarche vous intéresse ? Vous voulez 
faire avancer le kayak dans votre secteur ? 

Pour nous contacter : 

CALVADOS KAYAK MER 

Tél. et  Fax : 02.31.53.92.23. Port. 
06.16.54.03.85. - E-mail : calvadoskayak-
mer@club-internet.fr 

171, rue d’Auge - Résidence Claude Monet  
14000 - CA EN 

Agrément Jeunesse et Sports n° 14.04.008 
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« Le kayak et la mer » de Bernard Moulin et Michel Guégan  
Par Véronique Olivier 

Bernard Moulin  a travaillé à une restructuration en profondeur de la première édition, épuisée, de 
son classique « Le kayak et la mer ». Cette nouvelle version, pimpante, a une pêche d’enfer.  
Les chapitres, bien organisés, fournissent une base très documentée sur chaque sujet. Ils sont clos 
par une « histoire vécue » sympathique et parfois riche d’enseignements. Les photos et croquis d’il-
lustration sont clairs et se complètent très bien. La mise en page, très graphique, est une vraie ré-
ussite. Les premiers chapitres, « La mer, un monde à découvrir », sur le milieu marin et « la mé-
téo » seront utiles à tout plaisancier. « La navigation », « le kayak de mer, bateau de tout temps » 
et « la sécurité » s’adressent plus particulièrement aux kayakistes, les sujets sont classiques, mais  
la présentation originale leur donne de l’attrait.  
Certains chapitres sont plus pointus : « Le kayakiste, un sportif  avisé », encore plus détaillé que 
dans la première édition aborde la physiologie et l’alimentation  puis présente des exercices physi-
ques intéressants pour une prise de conscience des attitudes corporelles en kayak. Un seul regret : 
le traitement trop court de l’hypothermie, reléguée à la même place que les piqûres de vives...  « Le 
kayak autrement » donne envie de décliner différemment notre passion de la mer (aile de traction, 
surf, pirogue) et nous rappelle que le kayak de mer accueille tous les kayakistes (handikayak), 
après nous avoir envoyé à la pêche, il se termine par quelques recettes iodées ... « Seul maître à 
bord », le dernier chapitre aide le kayakiste à réfléchir  sur ses compétences, sa progression et sa 
responsabilité et se clos sur le mystérieux « virus de l’eskimo » dont le livre sera sûrement un puis-
sant vecteur. 
En bref, ce livre attrayant a tout pour accompagner le pagayeur dans sa progression. Comparé aux  
pays anglos-saxons, en France, notre activité est pauvre en documents accessibles à tous. Cet ou-
vrage ouvert et pédagogique comblera formateurs et kayakistes indépendants.  
http://www.canotier.com/ 
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La réflexion menée en 2003 et les conclusions 
des essais de f lottabilité des kayaks de mer réali-
sés à Dinard (35) le 25/11/03 avec les Autorités 
Marit imes (DTMPL/LN2, voir compte rendu CK/
mer N°100) risquent d’être remises en cause  par 
un nouveau projet qui intègre les évolutions euro-
péennes. Il ne serait pas surprenant que le texte 
proposé par le Bureau LN2 au Secrétariat d'état 
au Transport et à la Mer traitant des kayaks de 
mer ne soit jamais signé en l'état.  

Extrait de l’article, « Réglementation - Une ré-
forme pour responsabiliser le plaisancier », publié 
dans la revue « Voiles & voiliers » n° 400, juin 
2004, p. 50 et 51 :  

« ... Depuis le mois de décembre dernier, à la de-
mande de la Direction des transports maritimes, 
des ports et du littoral, le Conseil Supérieur de la 
navigation de plaisance et des sports nautiques 
(CSNPSN), présidé par Gérard d’Aboville, tra-
vaille à un projet de réforme de la réglementation 
française sur la sécurité des bateaux de plai-
sance... Elle concerne notamment la fameuse di-
vision 224 de l'arrêté du 23/11/87...  

Le CSNP définit deux zones pour remplacer les 
six catégories : « côtière », jusqu’à 6 milles d’un 
abri, « hauturière » sans limites.  La distance de 6 
milles a pour but de permettre de naviguer le long 
de toutes les côtes de France (y compris les îles, 
en dehors de la Corse) en zone côtière. 

Le plaisancier n’aurait pas à opter pour l’une ou 
l’autre lors de l’obtention du titre de navigation, 
mais devrait simplement avoir le matériel corres-
pondant à la navigation qu’il effectue... 

Deux catégories de bateaux sont écartées de 
cette réglementation : les engins de plage et les 
embarcations légères ne s'éloignant pas à plus de 

2 milles d'un abri (ou 5 milles avec accompagne-
ment). Pour ces dernières, c’est-à-dire pour les 
bateaux d’une longueur de coque inférieure à 5 
mètres ou d’un déplacement lège de moins de 
300 kilos (dériveurs, pneumatiques à voile, canots 
voile-aviron, véhicules nautiques à moteur, 
kayaks de mer...), le Conseil préconise le matériel 
obligatoire suivant : une brassière par personne, 
une réserve de flottabilité dans la structure du ba-
teau ou un engin flottant, une torche lumineuse en 
cas de navigation de nuit, une écope, un mouil-
lage et des pagaies ou un aviron.  

Ce projet de réforme est maintenant entre les 
mains du ministère compétent, qui dispose de 
trois mois pour le valider et le transformer en un 
nouvel arrêté, dont la publication au Journal Offi-
ciel est en principe prévue au début de l’année 
2005... ». 

Un nouveau site : [KayakMer.org] 
Pavillon belge : Comme pour la voile, certains 
kayakistes de mer s’inscrivent sous le pavillon 
belge. Pour plus de renseignements : http://
www.kayakmer.org/ . Vu sur le site : 

« Bienvenue sur le site des pratiquants du Kayak 
de Mer sans Frontières. 
KayakMer.org vous informe sur la réglementation 
en Europe, sur l'intérêt du pavillon belge avec les 
rubriques: Actualité, Petites Annonces, Liens In-
ternet, Forums… 
Nous vous invitons à vous connecter sur Kayak-
Mer.org ou à vous inscrire gratuitement afin d'ac-
céder à la rédaction de messages dans les fo-
rums, la publication d'articles… » 

RéglementationRéglementation  

Du nouveau ...  
Par Guy Lecointre 
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Dernière minute 
Par Philippe Lasnier 

Président de Pagayeurs Marins  

RéglementationRéglementation  

Le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques a remis le 31 mars 2004 
au Directeur du Transport Marit ime, des Ports et du Littoral, des proposit ions pour une réforme de la di-
vision 224 du Règlement Sécurité des Navires. L'objectif  de cette étude qui a été commandée par la 
D.T.M.P.L. est de formuler des propositions visant entre autres à endiguer la fuite des plaisanciers vers 
les pavillons étrangers, notamment le pavillon belge. 

La première proposit ion du rapport du C.S.N.P.S.N. contient deux éléments qui vont intéresser les plai-
sanciers en kayak : 

• ne pas réglementer (« i l  ne semble pas nécessaire de réglementer  » précise le rapport), 

• alléger les contrôles. 

Toutefois, conscient que ces propositions ne seront pas forcément acceptées par la D.T.M.P.L., le rap-
port de Gérard d’ABOV ILLE formule d'autres propositions qui visent à alléger la réglementation fran-
çaise sans tout bouleverser. Ces dernières sont basées sur la division 224 du Règlement Sécurité des  
Navires qui, dans sa version actuelle, prend en compte l'arrêté du 28 juin 2000 (navigation en 
6ème catégorie) pour les kayaks de mer. 

La D.T.M.P.L. doit, à partir des propositions du C.S.N.P.S.N. préparer une évolution de la division 224 
du Règlement Sécurité des Navires. Cette réflexion prendra probablement en considération celles me-
nées ces trois dernières années avec les acteurs du kayak, ainsi que lors des contacts que Pagayeurs 
Marins a eu le 17 août dernier avec le conseiller technique mer du Secrétaire d’État aux Transports et à 
la Mer. Un projet révisé devrait être remis au Secrétaire d’État avant f in octobre. 

Dans l’attente, la proposit ion d’arrêté préparée par LN2 qui nous a été transmise en janvier 2004 ne se-
ra pas signée tant que les réflexions en cours ne seront pas terminées. 

Nous ne manquerons pas de tenir les pagayeurs informés de l’évolution du dossier. 
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Première sortie en kayak de mer 
Proposé par Alain Hémeury 

Voici deux articles fournis par des jeunes d’une classe de cinquième d’un collège de Lannion  
qui découvraient le kayak de mer. 

 

Remarque d’un professeur (devinez comment il s’appelle ?), qui, à l’aide de son Kit iw ek « Amzer zo » à 
rejoint sa classe pour le pique-nique et pour accompagner ce groupe sympathique durant l’après-midi : 

la rando en kayak de mer c’est fabuleux et l’avenir est assuré (dans la région de Lannion)…. 

 

Nous avons fait de la randonnée en kayak de 
mer.  

Nous sommes allés de Trébeurden et revenus à 
Trébeurden. Nous avons mangé sur l’île Aganton 
qui est entre l’île Grande et l’île Molène. Après 
nous sommes partis voir l’ancien port de l’Ile 
Grande qui en vérité est une presqu’île car l’eau 
ne monte pas jusqu’au pont qui sert à traverser. 
Puis nous avons fait le tour de l’île Verte et nous 
avons vu l’île Millau. Nous avons changé de 
kayak et appris comment vider leur kayak. Nous 
avons accosté sur une plage, puis rangé les 
kayaks. (c’était génial avec les vagues). 

Remarques : nous n’avons pas été sur Molène 
car c’était en période de nidif ication. 

Quand on fait un radeau c’est pour écouter ce 
que disent les professeurs. Un radeau consiste à 
tenir le kayak du voisin et à former comme une 
sorte de barrière très solide. 

Jody, Gwendoline, Soizic, Pierre, Nicolas classe 
de cinquième 1 du collège Y. Coppens à Lannion 
juin 2004 

 

Compte-rendu de la matinée « kayak » du 

11/06 

Nous sommes arrivés vers 8 heures au collège et 
à 8h15 nous nous sommes changés dans les ves-
tiaires du collège. 

Vers 8h30 nous sommes partis en car jusqu’à la 
plage de Trébeurden où une remorque nous rejoi-
gnit avec les kayaks (seuls ou à 2 places), les ju-
pettes et les gilets de sauvetage. 

Nous avons débarqué tous les kayaks sur la 
plage, puis nous nous sommes habillés et avons 
choisi nos kayaks. 

Une camionnette est arrivée avec les pagaies et 
nous avons choisi les nôtres. 

Ensuite nous sommes partis en mer pendant en-
viron 2 heures. 

Nous avons contemplé des îles comme l’Ile-
Grande, et nous formions parfois des radeaux. 

Aux alentours de 12h nous avons débarqué sur 
l’île Agathon pour déjeuner, puis nous sommes 
repartis en mer tout l’après-midi.  

Alice et Christelle classe de cinquième 1 du col-
lège Y. Coppens à Lannion juin 2004 

RandosRandos  
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Mais qu’est-ce que je fais là ?  
Réveil diff icile en ce dimanche 4 
avril. 7 heures du matin. Le jour  
se lève à peine et l’atmosphère 
est frisquette ! Sous la tente, 
j’émerge lentement. Mais  
pourquoi je fais ça, alors que je 
pourrais être dans mon lit  
douillet, bien au chaud ! Nous  
sommes sur un parking, à 

l’écart d’une aire d’autoroute, 
près d’Aoste, en Italie. Les  
autres commencent à se lever. 
Nous sommes vingt membres 
du club RKM (Rando kayak de 
mer), en route pour la Croatie, 
où nous devons naviguer  durant 
une dizaine de jours.  

La Croatie… Je me suis peu do-

cumentée avant de partir afin 
d’avoir le plaisir de découvrir, 
mais tout le monde m’en a dit 
du bien. La côte adriatique est 
magnif ique, les îles sublimes, 
notamment les célèbres Korna-
tis. Une destination de rêve pour  
ma toute première randonnée 
en kayak de mer, après une 
vingtaine de sorties dans le 

golfe du Morbihan (le club est 
basé à Larmor-Baden, près de 
Vannes).  

Et puis ce sera cool pour une 
première rando. Des copains, 
des collègues, m’ont parlé de 
l’eau transparente, de la plon-
gée qu’on pourra pratiquer, car 
la Croatie, pays du sud, pré-
sente un climat sec, il fera beau, 

on aura chaud.  

Du coup, je me suis équipée lé-
ger… omettant d’emporter mon 
pantalon de kayak par exemple, 
comptant juste sur un Lifa… 
Première leçon de cette rando : 
ne faire d’impasse sur aucun 
vêtements de kayak, on ne sait 
jamais. Les jours suivants vont 

le démon-
trer. 

Seule ment 
au départ, 
mon souci 
était que 
toutes mes  
affaires en-
trent dans 
mon ba-
teau, un Ki-
tiw ec fraî-
c h e m e n t 
acheté, ce 
qui me 
semblait im-
possible. Et 
puis f inale-
ment, après 
p l u s i e u r s 
heures d’ef-
forts, j’ap-
prends à 
ranger de 

manière équilibrée. Tout un art ! 

Après deux jours d’une route 
devenant interminable, nous ar-
rivons à Sukosan, à vingt kilo-
mètres de Zadar. Nous nous  
sommes divisés en trois grou-
pes selon les aff inités et surtout 
la manière de voir la rando . 
Dans le mien, nous nous retrou-
vons à cinq Eric, Anne, Véroni-

Ma première rando 
par Nathalie Kermorvant 

(Compte rendu d’une randonnée en Croatie organisée du 5 au 17 avril 04 par Rando Kayak Mer  
(RKM), dans et autour de la réserve nationale des Kornati. 20 personnes en 3 groupes autonomes par-
ticipaient à cette randonnée.)  
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que, et deux novices, Monique 
et moi. Le rythme sera cool, 
avec une volonté de rencontrer 
des gens du pays, de parfois 
quitter les bateaux pour quel-
ques balades. Juste avant le dé-
part, une certaine appréhension 
m’envahit. Ai-je pensé à tout 
emporter ? Vais-je tenir le 
rythme ? La météo deviendra-t-
elle plus favorable ?  

Lundi 5 avril , temps couvert, 
vent, 4 milles 

Le vent souff le depuis le matin,  
il pleut par intermittence. Après 

hésitation, nous prenons la mer. 
Enfin ! J’avais hâte de me re-
trouver sur l’eau, dans mon ba-
teau, d’entamer cette rando, de 
découvrir… Le vent me semble 
assez fort, ça tangue un peu, 
mais je me sens bien. Ca y est, 
nous naviguons en Croatie ! En 
face, les reliefs de l’île  Pasman 
se dessinent. De petites mai-
sons blanches aux toits de tuiles  
les parsèment, tels un chapelet. 
C’est joli.  

Petite traversée d’environ qua-
tre milles avant de débarquer  
sur l’île. Le but était de partir du 
continent. Partir.  

Premier bivouac. Le lieu est 
champêtre, sympathique. Nous  

dressons les deux tentes, tandis  
que Véronique installe son ha-
mac. Elle y dormira durant toute 
la rando, sauf deux nuits. Ludi-
que, mais c’est un peu trop tôt 
pour moi. Je me promets d’es-
sayer  un jour. Mais j’ai déjà 
beaucoup de choses à appren-
dre. Des détails tous bêtes, des 
astuces qui facilitent la vie, et 
l’équipement du randonneur, à 
commencer par le MSR (le ré-
chaud pro du randonneur) par  
exemple. Avec lui, la cuisine est 
rapide et pratique. Er ic étant le 
bocuse des kayakistes, nous 

sommes assurés de bien man-
ger durant cette rando ! Moi qui 
considérais les repas comme un 
détail, j’ai vite compris qu’ils  
étaient essentiels pour tenir, no-
tamment dans les moments dif-
f iciles : s’ils sont consistants, va-
riés et en plus savoureux, tout 
va pour  le mieux ! Le moral est 
au fond des gamelles ! Nous  
avions décidé que la nourriture 
serait en commun, pour les trois  
repas. Monique et moi, ça nous  
arrange, nous ne savions pas 
trop quoi emporter pour tenir  
quinze jours. Les provisions 
sont réparties entre les cinq 
kayaks. J’ai tapissé mon cais-
son avant de sachets de soupe, 
glissé le thon dans les pointes, 

disposé les œufs frais bien à  
plat… Mine de rien, la bouffe 
prend une place considérable 
dans la rando. Dans le kayak 
d’abord, mais surtout dans les 
esprits. Elle devient un des prin-
cipaux sujets de conversation. 
Et est-ce l’effort physique, le fait 
de vivre dehors ? J’ai tout le 
temps faim, même le soir, où 
pourtant, chez moi, je dîne très 
léger…  

Malheureusement, ce premier  
dîner rime avec mouillé. On es-
suie deux grains. Mes affaires 
sont trempées, y compris mon 
matelas. Pas cool !   

Mardi, beau temps, mer belle, 
11 milles 

L’art de randonner s’apprend 
chaque jour. Mon jean, le panta-
lon que j’ai choisi comme vête-
ment de terre, n’a pas séché de-
puis hier soir. Oups, c’est pas 
une bonne idée d’avoir  pris du 
coton ! Aujourd’hui, nous avons 
fait le tour d’Iz., une île magnif i-
que, à la fois très verte et très 
rocailleuse. Le soleil nous a ac-
compagnés durant toute la jour-
née. Ca y est, c’est bien parti 
pour le temps ! Une journée ma-
gnif ique, de vacances. La mer  
est calme. L’eau, transparente, 
laisse voir clairement les fonds, 
où grouillent les oursins,  se 
prélassent les concombres de 
mer et les étoiles de mer d’une 
taille parfois impressionnante !  
Déjeuner sur l’herbe, au soleil,  
petite sieste… en harmonie 
avec la nature. Le bonheur ! Cô-
té kayak en revanche, mon kiti-
wec n’en fait qu’à sa tête : dé-
pourvu de dérive et chargé, il 
navigue en zig-zag. A moi de 
compenser avec la pagaie ou 
en gîtant. Pas évident pour une 
débutante, d’où une plus grande 
fatigue. Mais je vais progresser ! 
En attendant, j’ai attaché un 
bout à l’arrière du bateau, en 
guise de dérive de remplace-

RandosRandos  
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ment. 

Ce soir, j’ai testé le shampoing 
spécial mer. Incroyable ! Eff i-
cace, agréable, non polluant, 
une invention de génie… 

Mercredi, pluie, vent, 14 mil-
les 

Ce matin, comme la plupart du 
temps, lever à 7 heures, départ 
à 9 h 15. C’est fou le temps qu’il 
faut pour charger un kayak ! 
C’est la relativité du temps ! 
Sans montre, le temps se f luidi-
f ie, il passe très vite, et en 
même temps, nous avons la 
sensation d’être en Croatie de-
puis un bon moment déjà.  

La traversée de Iz vers l’île Dugi 
fut diff icile… De la pluie, du 
vent, des vagues. Même si j’ai 
progressé dans ma manière de 
pagayer, mon moral est un peu 
ramolli par la pluie. Comment 
garder sa bonne humeur si cette 
météo maussade continue ? La 
pluie, lorsqu’on navigue, ne me 
gêne pas, je la trouve même 
agréable, les gouttes jouent des  
claquettes sur ma capuche, j’ai 
l’impression de me fondre dans  
le paysage. En revanche débar-
quer sous la f lotte, se changer  
sous la f lotte, manger sous la 
f lotte, monter la tente sous la 
f lotte… Aaargh ! Le linge lavé 
ne sèche pas, nos mains sont 
constamment humides, ainsi 
que les fringues de kayak. D’ac-
cord, j’aurais dû en prévoir en 
double ! Bref, la pluie, à la lon-
gue, c’est pénible. En plus, elle 
nous  gâche un peu le 
paysage… qui est pourtant ma-
gnif ique ! Des couleurs fabuleu-
ses, une luminosité différente, 
des côtes découpées…Le ta-
bleau est à tomber par terre !  

Jeudi, soleil  ! 

Un délice, cette journée ! Partis  
sous le soleil ce matin, nous na-
viguons doucement vers Sali,  
un charmant petit port dans le-

quel nous débarquons en milieu 
de matinée. Tout autour, des 
habitants, attablés aux terrasses 
baignées de soleil, sirotent leur  
café. Notre arrivée les étonne ! 
Cinq kayakistes venus de nulle 
part, avec leurs tenues bizarres, 
qui débarquent chargés de bou-
teilles d’eau vides, ça surprend ! 
Un homme nous prend même 
en photo, les enfants s’étonnent 
et tous les riverains nous sui-
vent du regard, interloqués. Un 
pêcheur  nous indique la maison 
du port, en anglais. Le respon-
sable se montre peu bavard, 

mais sa mère, en revanche, 
s’intéresse à nous. Avec son air 
de mama italienne, elle nous  
parle de ses f leurs, des plantes, 
du romarin. Tout sourire. Nous  
aussi. Après avoir obtenu la mé-
téo et de l’eau, nous achetons  
des maquereaux au pêcheur de 
tout à l’heure, en papotant quel-
ques mots. Les quelques Croa-
tes que nous avons rencontrés 
se sont montrés très sympas, 
accueillants et curieux.  Certai-
nes rencontres étonnantes mar-
queront nos mémoires !  

Comme celle du papy, à l’entrée 
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de la baie de Telascica, où nous  
nous rendons après avoir quitté 
Sali.  Réserve naturelle, cette 
baie est magnif ique, bien qu’un 
peu monocorde à mon goût. Ar-
rivés à l’entrée de la baie, nous  
nous apprêtons à débarquer, 
lorsqu’un homme nous fait si-
gne. Le gardien de la réserve 
peut-être, ou bien un pêcheur. 
Surprise ! Il  nous accueille en 
français ! Il nous propose de dé-
jeuner sur sa terrasse, en plein 
soleil, nous offre un pain croate 
(long, blanc, moëlleux, un dé-
lice !), nous compte, s’absente 
et revient avec cinq maque-
reaux de belle taille !  Nous n’en 
revenons pas ! A peine le temps  
de le remercier, qu’il s’en va dé-
jà sur une barque avec un ami, 
nous disant que nous sommes  
là comme chez nous. Sacrée 
hospitalité ! Du coup, avec nos 
dix maquereaux, nous nous ré-
galerons pour trois repas : poê-
lés, bouillis et en marinade… 

Vendredi, pluie, vent, 10 mil-
les 

Le soleil s’est évanoui. Aujourd-
’hui, on se serait cru en 
Ecosse ! Un ciel bas, complète-
ment bouché, des grains qui se 
succèdent. La journée avait 

pourtant bien commencé. Petit 
déjeuner sous le soleil, dans un 
bivouac d’où la vue était paradi-
siaque, nous  avions dormi dans  
un  havre de paix, de verdure et 
de pins. Au moment de partir,  
un grain est tombé. Mais j’étais  
bien, faisant corps avec mon 
bateau, en harmonie avec la na-
ture environnante. Le problème, 
c’est que dès qu’on débarque, 
le froid s’insinue en nous, la 
moindre brise nous glace. La 
balade de ce matin serait mer-
veilleuse sous le soleil ! Nous  
débarquons dans la baie, afin 
de monter voir le lac Muravnjak. 
Il faut monter et descendre pour 
voir le lac salé, qui est à la 
même hauteur que la mer, avec 
laquelle il communique à travers 
un cordon de cailloux. Nous  
montons sur les contre-forts du 
lac. De là-haut, vue plongeante 
sur les falaises que nous décou-
vrirons l’après-midi, cette fois, 
depuis la mer. Mais je grelotte 
trop pour apprécier pleinement 
ce site pourtant magnif ique. 
Dommage !  

Malheureusement la pluie nous  
accompagnera toute la journée, 
jusqu’au dîner. Là, heureuse-
ment, Eric et Anne ont l’idée gé-

niale d’attacher une bâche sur 
des buissons, confectionnant un 
mini-salon où la chaleur du 
MSR demeure. Nous sommes  
devenus  des habitués des bi-
vouacs-bâche, qui nous protège 
eff icacement de la pluie.  Là, 
nous nous offrons du Pinot des  
Charentes en apéro, histoire 
d’oublier la pluie… 

Samedi, pluie, vent, 16 milles 

Décidément, le temps pourri 
semble parti pour durer. Bizarre-
ment, la pluie ne me gêne plus. 
Fataliste ou nonchalante, je ne 
m’occupe plus de la météo et 
m’en accommode. Dure journée 
pourtant que celle d’aujourd-
’hui ! Au fur et à mesure des mil-
les parcourus, mon bras, puis 
mon poignet me font de plus en 
plus souffrir. Ils sont lourds, je 
m’épuise. Pourtant, il reste cinq 
jours de navigation ! Je ne t ien-
drai pas ! Coup de blues, je cra-
que. J’échange, à regret, mon 
Kitiw ec contre le Catchicky de 
Véronique. Certes, pourvu d’une 
dérive, il ne part pas  en zig-zag, 
mais je ne suis pas à l’aise, à 
cause du pont bas et je me lan-
guis déjà de mon Kiti. Obligée 
de me faire remorquer en plus, 
afin que mon poignet, avec une 

tendinite naissante, se 
repose. Ce sera le cas à  
plusieurs reprises les 
jours suivants, même si 
j’attends d’avoir vraiment 
mal pour accepter… Là, 
je range ma fierté dans  
mon caisson et je me 
laisse aider.  

Mais revenons à ce sa-
medi. Vers 15 heures, 
nous arrivons à la mari-
na de Tecista. Il y a un 
restaurant, mais il est 
fermé. Aucun touriste en 
vue. Il pleut à verse. Un 
vrai déluge. Nous débar-
quons, trempés, frigori-
f iés. Nous avons faim et 
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aimerions nous  
abriter pour cro-
quer un mor-
ceau. La porte 
du restaurant est 
ouverte. Nous  
entrons. Deux  
hommes y tra-
vaillent, ils pré-
parent la saison 
sans doute. Ils  
acceptent de 
nous faire à 
manger  pour 
cent kunas cha-
cun (15 euros). 
Au fond de la 
pièce, une che-
minée, un feu ! 
Fantastique ! 
Nous nous préci-
pitons pour nous 
réchauffer, les mains tendues  
vers les f lammes. L’homme 
nous apporte un thé brûlant. 
Puis un repas : salade variée, 
épinards, bœuf en brochettes, 
pommes de terre. Nous man-
geons avec appétit et une joie 
fabuleuse ! La vie est belle !  

Puis nous f inissons de nous sé-
cher devant le feu. Les Croates  
ont dû halluciner ! Voir débar-
quer de nulle part une brochette 
de kayakistes grelottant, début 
avril, alors que pas un touriste 
n’est en vue, par un temps pour-
ri ! Nous les remercions et déci-
dons de faire demi-tour, car l’un 
des deux hommes nous a infor-
més de la levée de la bora.  

Ce vent connu dans le coin peut 
devenir très violent et durer  
deux jours de plus. Si c’est le 
cas, nous risquons de rester 
bloqués. Nous jouons donc la 
prudence.  

Dimanche, nuageux, 

Après avoir dormi dans un bi-
vouac champêtre, près d’une 
charmante petite chapelle au 
sommet d’une colline, nous re-
partons. Aujourd’hui, pas de 

pluie, un miracle ! Nous nous  
baladons sur l’île Aba. Au som-
met, une magnif ique vue s’offre 
à nos yeux émerveillés. Sur 360 
degrés, tout l’archipel, avec au 
sud, les Kornatis, dont nous 
avions vu le début l’autre jour. 
Les couleurs sont sublimes, le 
paysage étonnant. Eh oui, c’est 
là que nous naviguons depuis le 
début. Autour de ces îles, cha-
pelets de collines à la fois dou-
ces par leur pente et rugueuses 
de part leur roche parfois cou-
pante.  

Nous naviguons, direction la 
marina de Zut, pour prendre de 
l’eau et la météo. Nous nous at-
tendons à un village sympathi-
que. Las ! C’est une mar ina 
classique, donc impersonnelle. 
L’île porte bien son nom : zut, la 
capitainerie n’ouvre qu’à 18 
heures ; zut, la météo date de 
trois jours ; zut, l’eau n’est dis-
ponible que le matin. En plus les  
gens abordés sont antipathi-
ques. Quelques minutes plus  
tard, on se fait même virer par  
une mémé, nous interdisant de 
camper sur tel terrain privé, me-
naçant d’appeler la police !  

Nous bivouaquons f inalement 
sur une pointe de Zut, très cail-
louteuse, sur laquelle on peut à 
peine planter les piquets de la 
tente. Fatiguée, je m’endors 
comme un bébé. 

Soudain,  je m’éveille. La tente 
bouge, le vent souff le. La Bora. 
Véronique sort consolider les 
sardines, en posant de gros 
cailloux sur des sangles. Je me 
rendors, trop fatiguée pour an-
goisser.  

Lundi, pluie, vent,  

Réveil sous une pluie battante. 
Nous petit-déjeunons à l’abri, 
sous un pin accueillant, puis  
plions les tentes. Décision est 
prise de prendre le trajet du re-
tour. Nous devrions arriver au 
camping mardi, un jour avant la 
date prévue. Première étape : 
traversée vers l’île Pasman, soit 
environ deux heures, à un bon 
rythme, face à un vent de 4 à 5 
Beaufort. Pour éviter de nous  
refroidir, nous grignotons des  
barres de céréales, en radeau 
dans nos kayaks. Puis nous lon-
geons l’île, abr ités du vent. Il est 
15 heures, mais la luminosité 
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est si faible qu’on se croirait le soir ! Vers 17 heu-
res, nous nous arrêtons dans un bivouac des plus 
bucoliques. Un vrai paradis ! Dommage que la 
pluie tombe sans discontinuer… Le soir, nous 
nous servons d’une des tentes, dépourvue de la 
chambre, comme tente mess et nous nous cou-
chons dès 20 heures, harassés.  

Mardi, nuageux, averse 

Je me réveille doucement avec le chant des oi-
seaux. Mais il fait beau ! Eh non, les gouttes tapo-
tent sur la tente. Jusqu’au dernier jour !  Nous em-
barquons pour la dernière traversée vers le conti-
nent. J’ai du mal à pagayer : mon poignet me fait 
mal, et je sens une fatigue générale m’envahir. Je 
me traîne. La côte semblait si proche pourtant ! 
Enfin, se dessine le camping, la cale. Nous déjeu-
nons. La fatigue nous tombe dessus d’un coup. 
Une seule envie : buller. Et prendre une douche, 
chaude. Il faudra attendre le lendemain, une fois 
que Milan,  propriétaire du camping, aura mis en 
route deux douches.  

Mercredi, soleil , 

Une douche chaude…. Quel bonheur ! Se sentir 
propre, enfiler des vêtements propres et secs. Un 
rêve devenu réalité ! La fatigue semble s’en être 
allée avec la saleté. Et, le comble, le soleil brille 
aujourd’hui ! L’avoir durant ces deux semaines 
aurait changé beaucoup de choses. Mais, c’est 
comme ça. Nous profitons de notre dernier jour, 
en attendant l’arrivée des deux autres groupes, 
pour aller visiter Za-
dar, ville de 80 000 
habitants, assez in-
tellectuelle a priori,  
où les constructions 
anarchiques de mai-
sons se multiplient, 
où les  traces de la 
guerre restent en-
core visibles, par en-
droits.  

Le soir, au camping, 
nous retrouvons les 
deux autres groupes, 
partons tous au res-
tau. Et chacun de ra-
conter sa rando.  

Samedi, Vannes,  

Après 18 heures de 
route fatigante (avec 
une dent de sagesse 

qui a décidé de sortir à ce moment-là, génial !), je 
retrouve mon appart. Aaargh ! Il a rapetissé ! Ma-
laise. De l’air ! J’ouvre les volets, fais quelques 
pas sur la terrasse, elle aussi plus petite. J’en-
tends les voitures, bruyantes, les gens dans la 
rue. Vannes est devenue une mégalopole ou 
quoi ? Ca grouille de partout ! Mais qu’est-ce je 
fous ici ? Vite, repartir ! 

 

Rando Kayak Mer - Esprit du large (RKM)  

Vannes, président Yann Guillou 02 97 47 27 60 ; 
autres contacts : Eric Julé 06. 81. 78. 61. 52. 
« jule.eric@wanadoo.fr » ou Fabienne Lauret 02 
97 68 23 94. 

 

Articles CK/mer parus sur la Croatie : 

Iles Yougoslaves de l'Adriatique (Kornat. Rogosni-
ca). Guilloux Pascale, n°18, p. 3 à 5 

La Croatie en famille. Leguérinel Ivan, n°95, p. 10  
à 11 

Photos de Eric Julé 
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Si le kayak de mer est pratiqué en France depuis 
plusieurs années, ses adeptes sont restés aussi 
isolés que discrets à cause sans doute d'une 
législation inadaptée mais surtout pour éviter que 
de vrais engins de plage poussés par une 
publicité facile ne se lancent dans des aventures 
aux conséquences dramatiques (par exemple, en 
septembre 1980 deux estivants se noient au large 
de Saint Malo dans un canoë déponté, ils ne 
portaient pas de gilets de sécurité). 

La situation aujourd'hui commence à évoluer, une 
association (1) vient d'être créée (« Connaissance 
du kayak de mer ») mais la législation reste 
inébranlable (2). 

Septembre 1979 :  Nos yeux sont encore remplis 
d'images fantastiques des côtes du Connemara 
(Ouest Irlande) : Killary Harbour où la mer d'un 
seul coup se met à écumer sous la formidable 
impulsion d'une troupe de dauphins. Achill Head : 
des falaises de 200 mètres, du haut desquelles 
les nuages se jettent dans la mer, l' impression 
extraordinaire de faire alors partie de l'eau, du ciel 

et de la pierre. 

Nous rentrons pour apprendre que nos amis du 
club de Jersey viennent de se faire appréhender 
par la police marit ime pour avoir navigué à plus 
de 300 mètres des côtes dans les eaux 
territoriales françaises. Il aura donc fallu dix 
années  de pass ion et d'expédit ions 
extraordinaires (tour d'Ir lande en 54 jours par 3 

membres du club de Jersey) pour en arriver là. 
Nous nous sommes alors sentis coupables d'avoir 
testé nos kayaks en Irlande pour précisément 
échapper à cette réglementation. 

L'idée alors naquit de réaliser off iciellement un 
raid autour de la Bretagne pour essayer de rendre 
au kayak de mer ses lettres de noblesse. 

Les choses se présentaient bien : après un mois 
en Irlande l'équipe était soudée, Franco (3) nous 
avait initié aux techniques particulières de 
navigation et de pêche. Les qualités marines de 
nos embarcations dépassaient largement les 
prévisions. Deux années avaient été nécessaires 
pour mettre au point une forme spécialement 
conçue pour la mer, pour construire et équiper 
(f lottabilités, caissons et sacs étanches, pompes, 

LE TOUR DE BRETAGNE EN KAYAK (1980) 
par Loïck Bourdon 

 
Le kayak de mer était dans une zone de non-droit lorsque les Autorités Maritimes décidèrent en 1969 
de le classer comme engin de plage . Le milieu kayakiste pionnier de l’époque décidait d’agir. Pour dé-
montrer que le kayak est un bateau marin et de randonnée, Loïck Bourdon avec un kayakiste de Jer-
sey  et quelques autres, décidèrent d’organiser un tour de Bretagne en 1980. Cette démonstration par-
ticipa pour beaucoup à l’obtention du droit à naviguer jusqu’à un mille des côtes.  
CK/mer est créée en 1981 par Guy Ogez, Loïck Bourdon en est un membre fondateur. En 1982, Guy 
Ogez élabore un document pour obtenir la reconnaissance du kayak de mer par les autorités mariti-
mes, et plus concrètement, une dérogation à naviguer jusqu’à 1 mille des côtes. Ce dossier ne pouvant 
être présenté aux instances compétentes que par une fédération, la FFCK acceptera de le présenter 
aux autorités maritimes qui l’approuvèrent.  

Article paru dans la revue de l’Ecole des Glénans ( « Glénans », informations et documents / 
février 1981 / n° 104, p. 26 à 30).  

(1) « CK/mer », 10 Parc de la Bérengère, 92210 
Saint-Cloud. But de l 'association : établir des liens 
entre sportifs, chercheurs et constructeurs pour, 
d'une part, l 'étude et la pratique du kayak en mer 
dans les meilleures conditions de sécurité et d'autre 
part la protection et la sauvegarde de l 'environne-
ment. 

(2) Un décret de 1969 considère les kayaks comme 
« engins de plage ». Ces embarcations ne sont donc 
pas autorisées à dépasser la limite des trois cents 
mètres du rivage. 

(3) Voir encadré. 

Gare aux déferlantes 
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compas, cartes, lignes de sécurité, etc...) quatre 
kayaks. 

Il restait à obtenir l'autorisation des Affaires 
Marit imes. Pascal chargé de cette mission 
délicate photographia systématiquement les 
bateaux, le matériel et tes techniques de sécurité. 

Complété par les rapports de différentes 
expéditions britanniques, le dossier fut transmis le 
10 mai 1980 aux Affaires Marit imes. Un mois plus 
tard nous recevions un avis favorable sous 
réserve toutefois du port d'un vêtement 
isothermique et d'une voiture accompagnatrice 
servant de liaison avec les CROSS concernés. 
Anne et Geneviève se joignent alors à l'équipe. 
Pour conserver l'esprit du raid, les kayaks 
garderont leur propre autonomie (tente, popote, 
etc...). Nous sommes autorisés à naviguer jusqu'à 
un mille des côtes. 

Partis le 3 août  de Pénestin (4), nous ne 
disposons que de 26 jours pour arriver au Mont St 
Michel avec la grande marée. La pointe du Raz 
verrouille l'accès à la côte Nord et aux grands 
courants. 

Pascal, enfin libéré de son travail, nous rejoint à 
l'embouchure de la Laïta. On lui raconte : 
Quiberon, le passage de la côte sauvage dans 
l'écume, au ras des rochers pour se faire plaisir. 

Les parties de surf et cette vision extraordinaire 
de deux fuseaux oranges, presque verticaux, 
lancés à pleine vitesse sur une longue déferlante, 
puis le sable brûlant où l'on se vautre avec 
délices. 

Mais le plus beau reste sans doute à faire...  

Samedi 9 août : une étape de 20 milles sur une 
eau trop lisse où d'immenses voiliers en mal de 
brise nous regardent passer. La réverbération est 
intense et la côte émerge à peine du f lot 
d’estivants, de tentes et de voitures. Avec le jour 
qui tombe, les plages de Beg Meil se vident. La 
mer vient mour ir dans du goémon séché qui 
partira sans doute avec la grande marée. A 
l'horizon la mince silhouette des Glénans emporte 
notre rêverie. La première étoile vient de 
s'allumer... 

Dimanche 10 août : A la pointe de Penmarch, 
l'eau est de cristal. Sous les kayaks de longs ru-
bans ondulent et découvrent parfois un banc de 
poissons. Le vent fraîchit, charriant avec lui un 
ciel qui rapidement noircit derrière les goémoniers 
(5) ruisselants de métal, d'eau et de peintures cla-
quantes. 

Lundi 11 août  : Ce matin le crachin s’inf iltre 
partout. La houle est établie, poussée par un 
suroît de 4. Il faut s'habituer à ce nouveau relief. 
La pointe de la Touche disparaît rapidement. Le 
compas devient notre seul guide, angoisse et 
magie de la navigation ! De temps à autre une 
crête déferle accompagnée souvent d'un 

Participaient à ce raid  : Loïc Logeais, Yvon Odion, Pascal et Loïc Bourdon (de Dinan), Franco Ferrero 
(de Jersey). 
La sécurité  était assurée par Anne Busson et Geneviève Clevidy, en relation avec les CROSS concer-
nés. 
Kayaks utilisés  : quatre Catchiky dessinés et fabriqués par les membres de l’équipe et un Nordkapp 
utilisé par Franco. 
Tentes  : deux tentes igloo américaines trois places. On peut aisément s'y asseoir à six avec une carte 
marine au milieu. Leur résistance au vent est remarquable. 
Les tentes, duvets et vêtements étaient placés dans des sacs étanches à l'intérieur des caissons. 
Météo  : un mini poste radio placé dans une boîte étanche a donné entière satisfaction. Un altimètre 
servant de baromètre aurait cependant été utile.  
Navigation : carte marine, règle de navigation, compas à pointe sèche, cartes de courants et marée, 
heure par heure. 
La route est tracée sur la carte marine, la veille, puis reportée sur les cartes plastif iées, au crayon gras. 
Les caps à suivre y étaient également portés heure par heure. 
Pêche  : le kayak nous a permis de pêcher dans des endroits inaccessibles aux autres embarcations. 
Sécurité  : pompes à main, fusées, avertisseur sonore, bidons de survie, pagaie de rechange, pharma-
cie individuelle, boléro, vêtements isothermiques, pratiques indispensables de l'esquimautage et des 
techniques de récupération, excellente condit ion physique. Remplis d'eau, les kayaks ont une f lottabili-
té en eau douce de 30 kg de fer. 

(4) Pénestin à l’embouchure de la Vilaine. 

(5) Goémonier : bateau ramasseur d'algues. 
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vigoureux juron. Une éclaircie éblouissante sur la 
pointe de Lervily confirme l'exactitude du cap. A 
chaque embrun, le sel séché dans le creux des 
orbites brûle atrocement les yeux. La mer devient 
courte et hachée puis d'un seul coup le calme ; 
l'anse du Loch où cinq kayaks s'échouent sans 
bruit au-dessus des galets sur un coussin de 
goémon. Trois étapes de 20 milles ont alourdi les 
bras, demain Yvon dormira plus de quinze heures 
pendant la journée de repos. 

Mardi 12 août : Reconnaissance à pied sur le site 
de Plogoff jusqu'à la pointe du Raz pour choisir le 
passage. Il fait très beau mais c'est 
impressionnant. La houle qui régulièrement 
remonte le courant fait déferler les vagues. C'est 
une immense rivière, avec ses contres, ses 
marmites et ses passes. Je me retrouve en terrain 
connu mais c'est très diff icile d'évaluer la 
puissance des rouleaux qui peuvent mettre les 
bateaux à la verticale. Nous choisissons un goulet 
juste au pied de la pointe. La veine d'eau y est 
impressionnante mais derrière il y a une immense 
zone de récupération à marée montante. Passer 
pendant l'étale nous semble plus risqué car, en 
cas de problème, la récupération devient 
hasardeuse avec la levée et le courant qui va 
s'inverser. 

Le lendemain , la météo est mauvaise, impossible 
de partir : chacun refait les calculs dix fois. La 
côte est déjà gravée dans les mémoires. La 

réflexion d'une vieille dame du coin me trotte dans 
la tête : « De toute façon si vous vous noyez on 
se reverra, tous les détritus de la pointe 
reviennent s'échouer ici ».  

Jeudi 14 août  : Le temps est couvert mais le vent 
est tombé. A quinze heures nous embarquons 

EQUIPEM ENTS DU KAYAK 
(voir plan et photos) 
· 2 caissons étanches avec trappe de visite de 
0,18 m de diamètre sur le pontage. Le couvercle 
des trappes peut résister à une pression interne 
de 0,46 kg/cm2. 
· 1 pompe, Henderson type CHIMP, permettant 
de vider complètement le cockpit en 3 minutes. 
La longueur du tuyau de pompage est suff isante 
pour permettre d'aider un coéquipier à vider son 
bateau. 
· 1 compas Plastimo offshore 60 LV approuvé par 
la Marine Marchande, classe C 324 SN. 

· A chaque extrémité du kayak, un anneau de 
bosse de 8 mm en nylon. Une bosse de 10 m est 
f ixée sur le pontage à l'arrière ; elle est munie 
d'un mousqueton pour le remorquage. 
· Sur le pontage, entre le compas et le pagayeur, 
des élastiques permettent la f ixation d'une carte 
marine plastif iée. 

· Une pagaie démontable de rechange est f ixée à 
portée de main sur le pontage arrière. 

Catchi ky, kayak de mer : flot tabilité mousse + balsa=30 kg 
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sous une pluie battante qui aplatit les vagues 
mais à la pointe Feuntenod, l'eau gicle de partout. 
Devant nous, un chalutier fait de brusques 
embardées ; c'est diff icile pour l'éviter de deviner 
son cap. De toute évidence il ne nous voit pas. 
Les vagues s'écroulent en tous sens. Il faut 
prendre de la vitesse et passer en puissance 
quelques mètres encore et la barre est franchie. 

Le courant est beaucoup plus fort que prévu et 
nous avons presque une demi-heure d'avance. Il 
faut attendre car, quelque part dans les rochers, 
Anne et Geneviève escaladent pour prendre des 
photos. Sans pagayer, nous avançons à une 
vitesse impressionnante. La pointe nous aspire 
littéralement pourtant nous en sommes à plus 
d'un mille… 

Les vagues recommencent à déferler, il faut 
pagayer. D'un seul coup, le soleil déchire les 
nuages et fait vibrer l'écume. La pointe surgit, 
ruisselante de lumière. Les vagues sont moins 
lugubres et les esprits s'échauffent. Loïc 
esquimaute AA(6) de joie juste avant le goulet. 
Franco à la limite du déséquilibre prend photo sur 
photo. J'esquimaute à mon tour. Le boléro ralentit  
le mouvement et quand je retrouve le soleil la 
pointe est déjà vingt mètres derrière. Grâce à son 
système de bretelles élastiques, Yvon a pu 
prendre des clichés insolites. 

Emportées par l'enthousiasme, les falaises 
défilent plus sauvages encore sous le ciel qui se 
charge. Les criques sont à la dimension des 
kayaks mais les igloos seront diff iciles à monter 
sur la lande à pic. La pluie, ce soir, nous 
empêchera de griller les quelques lieux pêchés à 
la traîne. 

Pointe de Penhir  : la houle aujourd'hui est 
énorme. Tout en haut, Pascal semble vouloir 
décrocher la girouette d'un voilier. Le kayak est 
insensible à ces mouvements qui pour lui sont 
hors d'échelle. Les Tas de Pois franchis, nous 
avons l'impression de pagayer dans la poudreuse. 
Les falaises de Penhir nous renvoient un méchant 
ressac qui projette en l'air le kayak et s'effondre 
d'un seul coup sous sa coque. L'équilibre est 
précaire. 

Pour traverser la rade de Brest  la correction de 
dérive semble invraisemblable. C'est diff icile de 
faire confiance au compas quand la visibilité est 
aussi bonne mais, une fois de plus, il aura raison. 

Le chenal du Four , un peu avant la basse mer, 
nous impose un rythme trop élevé, si l'on veut 
surfer on rend la progression pénible en freinant 
le bateau. Avec le vent qui forcit, le surf est de 

La Pointe du Raz 
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(6) Esquimauter : technique permettant, en cas de des-
salage, de redresser rapidement son embarcation sans 
en sortir. La pagaie prend appui à la surface de l’eau. 
Le corps s'enroule autour du kayak et le redresse d'un 
coup de rein (cf. photos). 
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plus en plus gros, Loïc vient d'accrocher une 
vague et en quelques secondes nous largue 
d'une centaine de mètres. 
A mi-route les cartes marines changent d’échelle. 
Nous avons beaucoup de mal à nous repérer. 
Dans le labyrinthe des abers nous perdons du 
temps. Trop bas sur l’eau, des milliers de rochers 
nous masquent passes et balises. La visibilité est 

mauvaise et le vent souff le maintenant par rafales 
de 6 en nous poussant vers l'Aber Vrach. Il faut 
faire vite. Franco relève une suite de balises que 
nous repérons sur la carte. Dix minutes plus tard 
les coques raclent le sable de la presqu'île Ste 
Marguerite. Sept heures de navigation diff icile, la 
nuit tombe, nous sommes crevés et il pleut. 
Demain les igloos resteront silencieux tard dans la 
matinée. 

Trois jours dans l 'archipel bréhatin  sous le soleil 
et les eucalyptus et des prises fabuleuses de lieux 
jaunes rendent le départ diff icile. Pascal, ses 
congés terminés, vient de prendre la vedette… 

Vendredi 29 août , 5 h 30, Plage du Verger ; nous 
embarquons ; il fait encore nuit mais les 
silhouettes désormais nous sont familières. La 
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Des criques à la dimensi on de nos  kayaks , un abri sûr 

Equipement d’ un kayak pour un mois de raid. 

 

DIAGRAMME : 

Diagramme mis au point 
en fin de raid pour simpli-
fier les calculs de naviga-
tion : notre position théori-
que, heure par heure, était 
portée au crayon gras sur 
la carte plastifiée ainsi que 
l 'heure à laquelle nous de-
vions passer telle balise ou 
tel rocher caractéristiques. 
Cette méthode nous a per-
mis d’effectuer, avec une 
précision acceptable, des 
étapes dans de mauvaises 
conditions de visibilité et 
de corriger une éventuelle 
dérive due à un change-
ment de vent (puissance et 
direction). 
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côte défile à toute allure. Nous nous engouffrons 
entre le Herpin et l' île des Landes. Yvon a les 
yeux rivés sur son compas éclairé par une torche 
étanche. Le jour depuis longtemps devrait être 
levé. Le ciel et la mer ne font plus qu'un. La côte a 
totalement disparu. Parce que je sais qu'il est là, 
un instant j'aperçois le Mont St Michel dans un 

halo bleuté. L'eau devient boueuse et, à chaque 
instant, nous réveillons des macreuses qui 
aff olées  plongent sous  les  kayaks , 
réapparaissent, puis d'un vol lourd gagnent, par 
petits groupes, le fond de la baie. 

D'un seul coup ce n'est plus la mer  mais la marée 
qui brasse de la vase, de l'herbe, des branches et 
du suint de mouton. Elle arrive par petites vagues. 
L'étrave a touché le sable, nous nous laissons 
emporter pour un surf fantastique de plus d'un 
mille. 

Le M ont Saint-Michel à grands coups d'épaules 
écarte des nuages trop bas. Un instant la lumière 
foudroie l’archange, ruisselle sur ses f lancs et 
inonde le sable de liquide argenté. 

Jamais, je n'ai autant apprécié notre faible tirant 
d'eau. Il pleut mais aujourd'hui qu'importe ! Un 
seul regret que ce tour n'ait pas duré trois mois, la 
Bretagne est si belle... 

La tenue de gros temps. 

La passe juste au dessus  de la Pointe du Raz 

 

Carte et compas  Photos P. Bourdon 

Nota : 
Loïck Bourdon  a animé de nombreux stages perfectionnement de kayak de mer à l’Auberge de Jeunesse de 
Paimpol. Il a participé à l’élaboration du système d’évaluation sanctionné par la qualification « Guide de Kayak de 
Mer » de l’AJ de Paimpol (U.K.A.). Il est désigné par la FFCK, en 2003, avec Jean-Philippe Winiarski, pour re-
prendre le dossier de la 6ème catégorie traité de façon déplorable par les acteurs précédents. Il est responsable du 
Centre National du Kayak de Mer et formateur au CREPS de Dinard pour les formations BE mer. 

Centre National de Kayak de Mer, Loïck Bourdon, 21 Route des Marettes – BP 130 – 35808 DINARD. Tél. 02 
99 16 34 16.   
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Historique des « Tours de Bretagne en kayak » 
 
Liste non-exhaustive des randonnées de plus de 10 j ours le long des côtes 
bretonnes 

par Guy Lecointre 

 

 

Il suff it de regarder une carte de la Bretagne pour constater que 
ses côtes sont un paradis pour les kayakistes. Depuis l’appari-
tion du kayak en France, elle a été l’objet de multiples explora-
tions individuelles ou collectives. Le « Tour de Bretagne », ou 
une navigation conséquente le long de ses côtes, apparaissant 
un défi plaisant pour les plus aguerris.  

Voici une liste qui répertorie les randonnées de plus de 10 jours 
le long des côtes bretonnes. Le kayakiste est parfois un animal 
sauvage et discret, certains ont sûrement échappé à nos investi-
gations. Que les nombreux anonymes et oubliés de cette liste 
nous écrivent, nous signalerons leurs navigations dans le pro-
chain bulletin.    

1965 - Dans un article du journal La Manche Libre paru en mai 1965, on peut lire que « Monsieur La-
voine et un kayakiste rouennais ont accompli, il y a quelques années un Tour de France en navigant 
sur les canaux, la côte de la Méditerranée, l’Atlantique, la Manche pour gagner Rouen, terme d’un péri-
ple de plus de 4000 km dont 2500 en mer ». (Extrait de « Dans le sillage de la mer » de Jean-Paul 
Gendry). 

1980 - Loïck Bourdon, Loïc Logeais, Yvon Odion, Pascal Bourdon, Franco Ferrero (de Jersey), 
réalisent en 26 jours, Pénestin (à l’ embouchure de la Vilaine) / Mont St Michel (revue "Glénans" n° 104 
et Canoë-Kayak Magazine n° 54). (Voir article page 31 dans ce bulletin) 

1984 - Gaël Auffret en solitaire, La Trinité sur Mer / Port Pican (près de Cancale), du 30 juin au 15 juil-
let (11 jours de navigation).  

1986 - Rémy Le Cann, Hervé Rannou : Brest / La Rochelle en 3 semaines en août 86. 

1990 / 1991 - Dominique Lambert se f ixe un challenge : faire le tour de l’Europe en kayak et en soli-
taire. Départ le 1e r janvier 90 de Paris, son projet était de joindre Istambul en juillet 91, soit 1 an ½ de 
navigation (nous n’avons pas d’infos sur son arrivée). 
« Noël à la mer, l'Europe à la pelle, (tour d'Europe par D. Lambert) » CK/mer n° 47, p. 23. 

1991 - Rémy Le Cann, Daniel Le Baud, Didier Plouhinec, René Adam, dans le cadre de l'Association 
de Kayak de Mer du Ponant (AKMP), organisent « La randonnée du Ponant » pour relier toutes les îles 
du Ponant : Saint Malo / Le Croisic du 27-07 au 18-08-91 (CK/mer n° 51, p. 10 à 17). Certains mem-
bres ont rejoint le groupe sur certains tronçons (Jean-Marc Janvier de Roscoff aux Glénans, et 
retour solo à Quimper, Georges Colléter, Jean-François Vaillant, Henri Gabolde, etc...). 

1995 - Rémy Le Cann, Guy Van Achter, Jean Michel Assa : Brest / La Rochelle (Véronique Clérout 
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rejoint le groupe à Lorient ), du 29 juillet au 19 août. Navigation partiellement par les îles : Sein, Litiri, 
Les Glénans, Groix, Belle-île, Hoedic, Ile des Even, Noirmoutier... Sable d’Olonne, Ile de Ré, Oléron, Ile 
d’Ex... 366 milles.    

1995 - Jean-Marc Janvier, Didier Plouhinec, Edmond Thomas, Eric Laucher : « Rando de l’Arc Atlanti-
que » Roscoff - La Rochelle, 14 juillet au 4 août, 19 étapes, 360 milles (année du 1er forum CK/mer). 

1995 et 1999 – Hervé Bouché réalise en 2 fois un tour de Bretagne entre les 2 barrages – barrage 
d’Arzal, près de La Roche-Bernard sur La Vilaine / barrage sur le Rance, près de St Malo - avec por-
tage Quimper / Douarnenez (30km, quand même) pour cause de mauvais temps. Tour fait en 2 fois : 
20 jours en 1995 + 10 jours en 1999. 

1996 - Karin Huet fait Le Conquet / Cancale en solo, du 10 août au 25 août. 

1997 – Tour de France Calais / Calvi de Raphaël Pépin. 2600 km. Départ 4 juin en Bélouga 2... (pas 
d’info sur l’arrivée). Il aurait fait « un tour des côtes bretonnes » antérieurement (dixit article CK/mer n° 
75, p. 4). 

1998 / 2000 - Depuis 1996, Frédérique Maron organise et réalise une randonnée d’été de 12 jours 
le long du littoral français, de 300 à 400 Kms. Elle navigue le long des côtes bretonnes de 1998 à 
2000  : 

En 1996 : « Dunkerque – Le Havre ». En 1997 : « Le Havre – Granville ». En 1998 : « Granville – 
Perros-Guirec ». En 1999 : « Perros-Guirec – Douarnenez ». En 2000 : « Douarnenez – Le Golfe du 
Morbihan ». En 2001 : « Le Golfe du Morbihan – La Rochelle ». En 2002 : « La Rochelle – Mimi-
zan ». En 2003 : « Mimizan – San Vincente de La Barquera (Espagne) ». (Projet 2004 : « San Vin-
cente de La Barquera – La Coroñe (Espagne) ». 
Les principaux équipiers ayant participé à plusieurs de ces randonnées sont :  
Joseph Dalles, Federico Alvarez, José Alvarez, Marc Barrieu, 
Marie-Pierre Besse, Laurent Dantec, Florence Begouin. 
Voir CK/mer n° 78, 81, 85 et 102.  

1999 - Jean-Paul Gendry lors de son Tour de France en solitaire (CK/mer n° 83, p. 20 à 25 et 85, p. 3 
à 6). 

1999 - Rémy Le Cann en Solo , Loguivy / Noirmoutier, en 3 semaines ½, en Août. 

2000 / 2002 - Yann Guillou organise avec son club Rando Kayak Mer (RKM - Larmor-Baden) un 
tour de Bretagne par étapes les w eek-ends sur 2 ans avec les membres de son club. Port de Vannes, 
en septembre 2000, jusqu’à St Malo au printemps 2002. Une vingtaine de personnes ont participé à ce 
tour de Bretagne. 

2000 - Jean-Félix Pondard et Yohan Mauxion, St Malo / Lorient  avec deux Bélouga mono du 16 au 
27 juillet. 

2002 - Philippe Landrein fait Brest / Douarnenez / Vannes, en août, 16 jours solo. 

2002 - Jean-Félix Pondard et Yohan Mauxion : St Malo / Noirmoutier en Bélouga 2 à voile du 17 au 30 
juin, uniquement par les îles. La moit ié du parcours fut effectué avec le système voile spéciale rando, 
mis au point par Jean-Félix pour le bi :  grément sloop, voile à fourreau, foc, deux dérives, un spi (voir 
photo). Le parcours : St Malo / Bréhat ; Bréhat / Ile d'Er ; Ile d'Er / Ile Grande ; Ile Grande / Ile de Batz ; 
Ile de Batz / Ile Vierge ; Ile Vierge / Molène ; Molène / Sein ; Sein / Les Glénans ; Les Glénans / Groix ; 
Groix / Belle- île; Belle-Ile / Le Pilier (Noirmoutier). 

2003 - Yann Guillou, Rando Kayak Mer (RKM, Larmor-Baden), en juillet, en 19 jours (18 jours de navi-
gation). Yann navigue seul de Larmor-Baden (base de RKM) à Douarnenez (en une semaine) où il est 
rejoint par Fabienne Lauret et François Forest. Nelly accompagnera le groupe les 3 derniers jours. 
Point d’arrivée : Cancale.  
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2003 - Daniel Lebée réalise, en un mois (août) un Tour de Bretagne en faisant une boucle partant de 
St Domineuc (35190), le long du canal d’Ille et Rance, puis Rennes et la Vilaine, Arzal, et l’Atlantique 
(sa femme Hortensia le suit en minibus avec le matériel de camping). Kayak « Vital Iroise » pour les 
étapes f luviales et un « Arktika » pour la mer. Voir CKMag « spécial mer », hors-série n° 18.   

2003 - Trois cornouaillais sont partie de st Malo pour Nantes, 1 écossais a fait st Malo Vannes. 

Randonnées organisées par des structures 

1980 - 2000 L'Auberge de Jeunesse de Paimpol, avec Guy Cloarec, a organisé pendant une ving-
taine d’années le Tour de Bretagne par étapes d'une semaine : Le Croisic-Golfe du Morbihan, Golfe du 
Morbihan-Concarneau, Concarneau-Le Conquet, Le Conquet-Roscoff, Roscoff-Paimpol, Paimpol-Mont 
Saint Michel.   

2004 - Dans un esprit différent, info site FFCK : « Le Comité Régional de Bretagne de Canoë-Kayak 
organise la 9ème  édition du tour de Bretagne. La nouvelle version propose aux participants de découvrir 
les meilleurs « spots » Bretons de kayak de mer en limitant les déplacements de véhicules pour profiter 
au maximum de la navigation. Pour cela le tour complet de la Bretagne vous est proposé sur 3 ans. 
Cette année et pour la deuxième édit ion de cette nouvelle formule, nous naviguerons dans les plus 
beaux sites de la Côte Ouest. ». Responsables : Marcel Gasnier, Luc Vincent.  http://www.ffck.org/ 

FESTIVALS / CULTURE 

 
Région  parisienne : Expositions « Canoës & kayaks, la découverte d’un autre monde », ré-
alisées à l’occasion du centenaire du Canoë Kayak Club de France sur un concept de Pa-
trice de Ravel . Du 16 juin au 31 octobre 2004  au Musée national de la Marine, Palais de 
Chaillot, 17 place du Trocadéro 75116 Paris. Catalogue de 56 pages, 12 euros, disponible 
sur place et à http://www.canotier.com/ 
 

Bretagne : Exposition « L’Europe des Vikings » à l’Abbaye de Daoulas (15 km au SE de 
Brest) du 14 mai au 14 novembre 2004  : http://www.abbaye-daoulas.com/ 
 
Bretagne :  Festival - St Cast le Guildo (Côte d’Armor). L’ImagiMer et son équipage vous in-
vitent à les rejoindre les 23, 24, 25 et 26 septembre 2004  pour f lâner avec eux sur les 
« Bords de mer »... ( 4ème édition). Au programme, toujours : f ilms documentaires, f ilms de 
f iction, f ilms d’animation ; oeuvres inédites, mais aussi f ilms de répertoire et documents d’ar-
chives ; animations, expositions... Et bien sûr la rencontre de cinéastes et scientif iques pour 
évoquer patrimoine balnéaire et coutumes estivales, glaner souvenirs, tableaux et avatars 
d’un paysage convoité, mouvant, fragile, entre deux mondes... http://www.festival-
imagimer.com/ 
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Ca faisait longtemps que j’attendais la bonne oc-
casion pour revoir un de mes lieux chéris de l’en-
fance : L’archipel des îles de Glénan et c’est Vé-
ronique, organisant la sortie du club du Trégor-
Goëlo qui m’en fournit l’aubaine. Le temps n’est 
guère engageant  ce samedi premier Mai lorsque 
nous partons de la pointe de Mousterlin.  Nous 
sommes six. Il fait gris et quelques grains plus ou 
moins violents tombent par intermittence. Mais il y 
a de la distraction : des régates ont lieu dans la 
baie et nous veillons à ne pas nous trouver en tra-
vers de la progression des bateaux dont les voiles 
nous semblent aussi grises que le temps. Il y a 
beaucoup de monde sur l’eau ce matin là. La 
chance se révèle et nous accompagne d’un doux 
soleil lorsque nous débarquons à l’île des Mou-
tons pour pique-niquer, sur la petite plage de sa-
ble f in sous le phare. Nous sommes accueillis par 
les cris des sternes qui nidif ient dans le champ de 

jacinthes sauvages derrière le 
muret du jardin. Cet espace 
est de toute beauté, littérale-
ment bleu de f leurs  poussées 
en tapis au petit point. Cette 
halte nous permet d’attendre 
la f in de la manche de régate 
et de repartir vers les Glénans 
sans nous soucier de l’encom-
brement. Cap sur l’île de Saint 
Nicolas. Comment vais-je trou-
ver ces îles sur lesquelles je 
ne suis pas retournée depuis  
une bonne quarantaine d’an-
nées ? A l’époque , il n’y avait 
rien que les îles et le phare sur 
Penfret avec son gardien et sa 
femme. Je me rendais aux îles  
en « Vaurien »  avec les co-
pains voileux à la bonne étoile, 
sans souci du temps de la mé-
téo ni de la réglementation qui 
n’existait pas à l’époque et 
avec la bénédiction des pa-
rents qui étaient contents de 
nous voir nous occuper saine-
ment et en toute liberté. On 
nous faisait confiance et tout 
le monde était très insouciant, 
peut-être inconscient dirait-on 
aujourd’hui... Je me souviens  

des énormes crêpes que  confectionnait la femme 
du gardien et que nous dévorions avec avidité. Je 
songe à ces souvenirs tout en navigant bercée 
par la houle de tribord qui déferle de temps en 
temps et vient me rappeler au moment présent.  

Un bateau à moteur style grosse barcasse ton-
neau f lottant s’approche de nous et nous inter-
pelle en disant « Vous savez que c’est limite ce 
que vous faites là et je sais de quoi je parle » Oli-
vier rigole car cet engin f lottant n’a même pas de 
moteur auxiliaire de secours, effectivement il sait 
de quoi il parle, nous convenons tous ensemble 
que ce type est « limite », et ce leitmotiv fera la 
joie de tous le reste du w eek-end. 

Nous mettons une heure et quart pour arriver et 
nous passons Saint Nicolas avec un grain très fort 
qui transforme la mer en décor idéal pour une re-

Une balade aux îles Glénans 
 par Brigitte Lataud  
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présentation du vaisseau fantôme. Les vagues 
sont aplaties par la violence du grain, et  noyées 
dans un ensemble de grosses gouttes rebondis-
sant à la surface et d’une brume  dense au ras  de 
l’eau. Nous traversons le « lagon » pour aller sur 
Penfret et le soleil sort  juste pour éclairer au pas-
sage le banc de sable de l’île de Guiriden, la 
plage qui se prend pour une île. Nous débarquons 
avec le soleil sur Penfret et je me dirige vers le 
phare en évitant le centre nautique qui ne cadre 
pas dans mes souvenirs, j’essaye de préserver 
ma vision d’enfance et je retrouve les terriers de 
lapins  et la lande éternelle. Les ajoncs f leuris em-
baument et nous faisons malgré eux le tour du 
fort, bravant pour un instant les goëlands furieux 
du dérangement ; nous ne nous attardons pas 
trop à cause de ça. Pendant que nous faisons ce 
petit tour, Olivier est resté sur l’eau pour pêcher 
et, habile, il a sorti un lieu jaune « honorable » ce 
qui nous  réjouit. Comme le vent est établi Nord 
Est, nous repartons  très agréablement poussés 
et avec de bons surfs pour rejoindre l’île du Loch 
en vue d’y bivouaquer. Nous débarquons par un 
bon soleil dans l’anse de Stervat bien abritée vue 
la direction du vent. Nous sommes accueillis par 
les cris de goëlands qui craignent pour leurs 
amours et leur progéniture mais nous veillons à 
nous tenir à bonne distance pour ne pas les per-
turber. Il y a beaucoup de nids déjà pleins et l’es-
pèce n’est pas  menacée d’extinction, loin de là. 
Près de la plage poussent des christes marines, 
derrière il y a une pelouse moelleuse  où nous 
plantons les tentes. Autour, plein de pousses 
d’asperges sauvages. Plus loin, des  asphodèles  
dont les tubercules ressemblant à des dahlias 
pourraient être mangés en guise de patates avec 
un fort goût poivré. Alors que nous mangeons , 
arrive s’ancrer pour la soirée et la nuit un ravis-
sant bateau  ancien, bateau de pêche  au joli ven-
tre bombé et aux belles couleurs savamment  
choisies : un rouge dense et un peu foncé et un 
liston vert anglais , un roof confortable qui laisse 
deviner un bon habitacle pour passer des nuits 
douillettes. On dirait  un  «  Corto Maltese » égaré 
sur les côtes Bretonnes.  Au menu un bon petit  
vin blanc apporté par Yves et le lieu d’Olivier mi-
tonné  au court bouillon par Véronique, elle y a 
glissé un peu de christe marine. 

 Le lendemain , réveil avec grand soleil ! En 
kayak, nous faisons le tour de l’île et nous attar-
dons dans le lagon, on voit passer les lançons 
dans l’eau turquoise et je me souviens des pê-
ches aux lançons de mon enfance avec une fau-
cille pour les sortir du sable à marée basse pen-
dant que les sternes essayaient de nous les chi-
per au vol.  Nous décidons de ne pas débarquer 

sur Saint Nicolas pour rester plus longtemps dans 
le sauvage et allons plutôt slalomer  entre les ro-
chers de Castel Braz, à l’Ouest. Toute blanche 
vue de loin, cette forteresse est une belle cormo-
randière. Nous découvrons des pousses pieds sur 
les rochers extérieurs. Cap ensuite sur les Mou-
tons à nouveau en rêvant de rencontrer des or-
ques que l’un de nous, une fois en son temps a 
croisés dans ces mêmes parages, mais point n’en 
avons vus. Le temps se maintient beau  et nous 
faisons un deuxième pique-nique agréable sur les 
Moutons.  

 Retour au continent et arrivée par houle de tra-
vers sur la cale d’où nous sommes partis la veille ; 
un peu chaud pour Véronique qui en débarquant 
la première se retrouve ballotée entre le quai, des 
blocs de rocher et les vagues du large sans pou-
voir beaucoup manœuvrer, à la grande joie des  
promeneurs goguenards : un bon exercice d’équi-
libre qui nous permet de débarquer tranquillement 
ensuite grâce à son aide. C’est déjà f ini, j’y revien-
drai ! 

Participants : Véronique Olivier, Brigitte Lataud, Thierry 
et Erwan David, Olivier Robert, Yves Béghin. 

Les Glénans - fiche pratique : Il n’y a pas d’eau potable 
aux Glénans, prendre toute l ’eau dont vous avez be-
soin dans le kayak... Une seule île publique : St Nico-
las, on y trouve un gîte et un café. L’île du Loch appar-
tient à des particuliers et on y trouve une grosse colo-
nie de goélands, en particulier du côté de la ferme. Les 
autres îles appartiennent à l ’Ecole de voile, informer 
leur siège avant un bivouac : Les Glénans, quai Louis 
Blériot, 29900 Concarneau 01 53 92 86 00 
(www.glenans.asso.fr).  Cartes : Randonaute  B43 et 
B44, Shom 7146P (traversée), IGN top25 0519 ET. 

 

Photos de Olivier Robert 

Sur l’île du Loch 
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« Ne vous approchez pas trop près de celui-là, il 
peut se retourner » nous crie Yann. Docilement le 
petit groupe freine les kayaks et reste à bonne 
distance de l’iceberg. C’est notre premier iceberg 
dans la baie de Narssaq et l’excitation est à son 
comble. Au loin une arche de glace de  taille res-
pectable nous attire. C’est notre première journée 
de navigation au sud Groenland et un grand rêve 
est en train de se réaliser pour tous les membres 
de l’expédition. 

Sous la houlette de notre guide Yann Lemoine, 
animateur de l’association Peuple Nomade, 6 
kayakistes de Bretagne sont partis essayer de 
rouvrir « l’ancienne route de kayaks ». 

En effet Yann rêvait, depuis certaines conversa-
tions avec des anciens de Narssaq, de redécou-
vrir cette voie qui, à travers les f jords et les lacs 
de montagne, et moyennant quelques portages, 
permettait de rejoindre Ivigttut au nord sans pas-
ser par la mer libre et le pack qui l’encombre par-
fois. 

L’an dernier, une première reconnaissance en 
Nautiraid lui avait permis de localiser les portages 
à effectuer mais le manque de temps et la météo 
l’avaient contraint à renoncer : les pluies inces-
santes avaient gorgé le terrain d’eau et tout por-
tage s’avérait impossible. Peut-être aurons-nous 
plus de chance cette année. 

Vendredi 2 juillet  
Deuxième jour du raid. Après une première nuit 
fraîche sur le bord du Bredefjord et un petit déjeu-
ner sous la moustiquaire (qu’il faudra toujours gar-
der à portée de main )nous embarquons et après 
une navigation sans histoire, ponctuée d’une vi-
site émouvante sur le lieu d’un ancien village inuit 
et de ses tombes où nous voyons des restes d’os-
sements sous les empilements de pierres, nous 
atteignons un magnif ique bivouac alpestre près 
du glacier Naujat Sermiat qui s’écoule de la ca-
lotte glaciaire. Les bivouacs dans les fonds de 
f jords ont ceci de magique que, aussitôt sortis de 
nos kayaks de mer (de superbes Prijon Kodiak) 

nous pourrions nous croire à 2500 m d’alt itude. 

Samedi 3 juillet  
Nous nous approchons du glacier et pour la pre-
mière fois nous voyons la source des icebergs : 
un mur de glace plonge dans l’eau et de temps à 
autre vêlent des icebergs de taille variable. Le 
Naujat Sermiat est un petit glacier, et les icebergs 
qu’il produit n’ont rien à voir avec ceux que l’on 
trouve dans la baie de Disko ; néanmoins nous 
restons à bonne distance du front de glace. Nous 
prenons la route d’un autre glacier que nous de-
vrions atteindre d’ici deux jours : le Sermilik. 
Yann, aidé de son GPS, nous guide dans un dé-
dale de f jords et après 33 km, sous un ciel maus-
sade, nous montons le camp le long du f jord Tars-
sukataq. Pour la première fois nous montons le 
Tipi qui sera notre de lieu de vie pendant les jours 
de mauvais temps. 
Marie pêche une énorme morue, et nous dégus-
tons son foie cru, mariné au citron et au w hisky, 
mets digne d’un grand restaurant. 

Dimanche 4 juillet  
Nous remontons jusqu’au fond du Fjord et nous 
faufilons dans une passe d’à peine un mètre de 
large marquée par deux cairns. Les pêcheurs lo-
caux empruntent cette passe dans leurs speed-
boats pour passer d’un Fjord à l’autre et s’éviter 
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Groenland 2004 

Expédition « ancienne route 
des kayaks » 

 par François Parigot  
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un long détour. La faune arctique est discrète 
mais nous apercevons un renard au poil sombre 
(ils sont blancs en hiver) et un aigle. La remontée 
du Fjord du Sermilik en f in de journée est un 
spectacle impressionnant : du fond du f jord, la 
masse du glacier nous envoie son air frais. Nous 
pouvons aussi contempler la calotte glaciaire qui 
couvre 80% de la surface du Groenland. Bivouac 
sur des dalles rabotées par le glacier et qui ren-
voient la chaleur accumulée pendant la journée. 
Nous devrions être demain soir au début des por-
tages. 

lundi 5 juillet  
Emotion intense : nous approchons du front de 
glace du Sermilik, un arc de cercle de près de 
deux kilomètres, en nous faufilant entre des ice-
bergs bleus et blancs. Nous restons à environ 400 
m du front de glace, écrasés par la majesté du 
lieu. L’ambiance de bout du monde est absolu-
ment inoubliable 
et ce n’est qu’à 
regret que nous 
rebroussons che-
min pour nous di-
riger vers le Fjord 
d’Isortoq où doi-
vent débuter les 
portages de 
« l’ancienne route 
des kayaks ». 
Comme souvent 
au Groenland les 
éléments en déci-
dent autrement et 
vers midi, un mé-
chant vent debout 
s’étant levé, nous 
montons le camp 
pour attendre des 
conditions meilleures. Le groupe en profite qui 
pour faire la sieste, qui pour aller pêcher, qui pour 
faire une longue balade dans les petites monta-
gnes alentour parsemées de petits lacs et de 
mousse imbibée d’eau.  

Mardi 6 juillet  
Pluie et vent, mais les condit ions sont meilleures 
que la veille : nous continuons notre descente du 
Sermilik et passons le cap Akuliaruseq sans en-
combres. Il fait froid ( à peine 10°) et l’arrêt da ns 
une cabane de pêcheurs malodorante pour une 
soupe chaude et des nouilles chinoises, notre in-
variable repas du midi, nous fait du bien. L’après-
midi, le vent de Sud-Ouest nous pousse dans des 

surfs endiablés et nous emmène jusqu’au Fjord 
d’Isortoq. Yann nous annonce que nous avons fait 
des pointes à 17km/h ! Nous avons parcouru 
150km depuis notre départ de Narssaq. 

La fatigue se fait sentir et Yann décide sagement 
de nous faire passer la nuit à la station d’abattage 
de caribous d’Isortoq où un petit gîte avec douche 
chaude nous remet à neuf. Un succulent ragoût 
de caribou achève de nous requinquer. Nous trou-
vons un peu étrange mais fort agréable ce petit 
coin de civilisation avec antenne satellite et élec-
tricité, après 5 jours dans les solitudes du Groen-
land sud. Le propriétaire, originaire d’Islande, 
vient nous rendre visite et nous annonce f ière-
ment que la Commission Européenne vient de lui 
accorder une licence d’exportation. A quand des 
steaks de caribou dans les restaurants français ? 

Mercredi 7 juillet  

Les choses sérieuses commencent. Nous pa-
gayons quelques minutes vers le fond du f jord et 
débarquons au pied d’une cascade. Le premier 
lac se trouve juste au dessus. En 1h15 d’efforts 
nous faisons franchir le portage à nos 7 kayaks 
qui encore bien chargés pèsent chacun environ 
60kg. Heureusement, nous avons des sangles de 
portage qui nous permettent de nous répartir le 
poids. Nous remettons à l’eau et parcourons envi-
ron 2km sur le lac avant d’affronter le deuxième 
portage, beaucoup plus sérieux celui-là, et point 
ultime de la reconnaissance de Yann l’an dernier. 
La déclivité est plus importante et nous choisis-
sons d’utiliser les cordes de sécurité pour confec-
tionner un palan rudimentaire. Les costauds de 
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l’équipe tirent sur la corde en redescendant et les 
autres poussent pour faire glisser les kayaks sur 
la végétation. L’ambiance est à la rigolade et au 
bout de deux heures sous la pluie qui ne nous lâ-
che pas depuis le matin, les kayaks ont franchi la 
diff iculté et nous embarquons plein d’espoirs : 
nous sommes au point culminant du passage ;  
plus qu’un lac à franchir et nous devrions rattraper 
la rivière qui nous conduira vers les f jords menant 
à Ivigtut. Au bout du deuxième lac, nous nous ar-
rêtons pour manger une soupe chaude pendant 
que Yann entreprend une reconnaissance au pas 
de course avant que le brouillard n’ôte toute visibi-
lité. Il revient, affamé, au bout d’une grande heure 
et c’est là que la mauvaise nouvelle tombe. Le 
dernier lac a disparu, envahi par la tourbe et la 
sphaigne : nous ne rouvrirons pas l’ancienne 
route des kayaks. Le portage des  

bateaux sur un terrain gorgé d’eau pendant plu-
sieurs kilomètres exigerait un effort et un temps 
considérables. Nous décidons de renoncer et de 
bivouaquer sur place avant d’entreprendre le re-
tour vers Narssaq par le chemin des écoliers. La 
déception est rude. Nous montons le camp rapi-
dement sous la pluie et une partie du groupe dé-
cide d’aller explorer le passage à pied et tenter 
d’apercevoir le delta où nous devions parvenir. 
Malgré la brume qui tombe ils parviennent non 

loin de la cascade qui aurait dû constituer notre 
dernier portage. 

Jeudi 8 juillet  
Nous sommes trempés jusqu’aux os, les tentes 
commencent à prendre l’eau mais le moral reste 
bon et nous repassons les deux portages de la 
veille en sens inverse. Heureusement ça descend 
et nous progressons rapidement. Nous pagayons 
vers la sortie du Fjord d’Isortoq nous nous arrê-
tons faire une pause, et là Yann décide qu’une 
nuit à la station d’abattage des caribous pour faire 
sécher le matériel serait une bonne idée. Nous 
avons en effet une semaine de route devant nous 
pour rejoindre Narssaq, et pagayeurs et matériel 
sont trempés. Nous retrouvons avec plaisir le petit 
gîte et nous mettons tout à sécher sous un han-
gar. 

Vendredi 9 juillet  
Yann avait eu du nez : ce matin un bon force 8 ou 
9 souff le et nous laissons sagement nos kayaks 
sur le petit quai de la station pour part ir à la pêche 
ou en balade à la recherche de bois de caribou. 
Les pêcheurs sont chanceux et c’est un festin de 
saumon sauvage et d’omble chevalier dont nous 
nous  régalons. 

 

Samedi 10 juillet  

RandosRandos  



Septembre 2004  45 

P
ho

to
 L

uc
 V

in
ce

nt
 

P
ho

to
 F

ra
nç

oi
s 

P
ar

ig
ot

 

Au réveil, le vent souff le toujours mais semble 
baisser. Nous chargeons rapidement les kayaks 
et  pagayons vers la sortie du f jord avec un vent 
de force 5 dans le dos : objectif  Quagssimiut, petit 
port de pêche à la sortie du Bredefjord donnant 
sur la mer libre. La carte n’est pas des plus préci-
ses, elle est au 250 000ème, un peu comme si 
vous faisiez une randonnée kayak de mer en Bre-
tagne avec juste la carte Michelin ! Et même avec 
le GPS nous ne prenons pas l’it inéraire le plus di-
rect et nous rallongeons pas mal la route. Nous 
parcourons 31 km et nous arrêtons à une dizaine 
de km du village. Le temps fraîchit sérieusement 
et toutes les polaires entassées dans les sacs 
étanches sont de sortie. Il commence à nous 
manquer quelques provisions de base comme du 
pain, du beurre et de la confiture et surtout du ta-
bac sans oublier le w hisky dont nous f inissons les 
dernières gouttes. L’arrêt au village sera le bien-
venu. 

Dimanche 11 juillet  
Après avoir zigzagué entre les îlots à la recherche 
d’une passe vers Quagssimiut par le nord nous  
trouvons la passe sud et faisons notre entrée 
dans ce petit village de poupées avec ses mai-
sons colorées importées du Danemark en kit avec 
instructions de montage sur cassettes vidéo. Il fait 
gris et assez froid mais notre arrivée suscite une 
certaine effervescence. Un petit groupe de Groen-
landais nous attend sur la plage avec de grands 
sourires : ils ont sans doute rarement vu des tou-
ristes en kayak et notre présence remue peut-être 
des souvenirs. Comble du paradoxe pour les tou-
ristes européens que nous sommes, on nous pho-
tographie. Un homme nous fait comprendre qu’il 

nous invite à boire un café dans ce qui s’avère 
être la maison de retraite du village. L’échange 
est limité sur le plan linguistique mais les sourires 
et l’examen des photos accrochées nous mon-
trant le passé de cet homme, ancien marin, com-
pensent largement. Nous déambulons ensuite en-
tre les quelques maisons du village, beaucoup 
sont abandonnées et donnent au lieu une atmos-
phère étrange. Nous allons monter le camp à 
quelques encablures près d’un hangar abandonné 
qui pourrait nous abriter de la pluie, mais la puan-
teur qui s’en dégage nous fait préférer l’air libre. 

Lundi 12 juillet  
Retour à Quagssimiut pour quelques courses 
dans la minuscule épicerie, en chemin nous croi-
sons un chalutier venu de Narssaq. Réembarque-
ment et de quelques coups de pagaie nous rejoi-
gnons le chalutier qui a jeté l’ancre près de notre 
bivouac. Une forme accrochée sur le f lanc droit du 

bateau nous intrigue : c’est un 
rorqual, nous dit Yann, et l’é-
quipage s’active à le dépecer. 
La peau et la couche de 
graisse qui protègent l’animal 
sont prestement découpés et 
hissés à bord à l’aide d’un pa-
lan. Le capitaine nous en pro-
pose même un morceau à dé-
guster cru, c’est le Mataq, 
friandise groenlandaise. Le 
reste de la journée nous re-
montons tranquillement par de 
petits f jords vers le Bredjeford 
le long duquel nous bivoua-
quons. Le beau temps est re-
venu. 

 

RandosRandos  
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Mardi 13 juillet  
Brouillard, traversée sans encombre du Bredjef-
jord pour contourner l’île de Tugtutoq par le sud-
ouest. Au déjeuner, malgré le beau temps, Yann 
semble inquiet et nous fait forcer l’allure : il craint 
un coup de foehn. Il a raison : en f in d’après-midi, 
un fort vent thermique se lève en quelques minu-
tes et nous n’avons que le temps de bifurquer 
dans un f jord secondaire pour y monter le camp et 
attendre une accalmie. Nous sommes à 25 km de 
Narssaq et nous avons au maximum 2 jours de-
vant nous. Notre avion décolle vendredi. Au dîner, 
Fred et Yann nous régalent de magnif iques truites 
péchées au pied de la petite cascade qui nous ali-
mente en eau douce. 

 

Mercredi 14 juillet 04  
Le vent est tombé, et le temps est magnif ique, 

mais il faut rester vigilant. Il est 
donc décidé de rallier Narssaq 
le jour même. Poussés par un 
petit vent de sud-ouest et la ma-
rée montante, nous progres-
sons rapidement et la montagne 
de Narssaq apparaît dans le 
lointain. La traversée du Sound 
s’effectue à allure record et 
nous rejoignons l’auberge de 
jeunesse qui nous sert de camp 
de base. Dîner très arrosé chez 
le propriétaire de l’auberge de 
jeunesse. Il ne manque qu’un 
feu d’artif ice pour conclure ce 
jour de fête nationale. Nous n’a-
vons certes pas réouvert l’an-
cienne route des kayaks, mais 
nous avons effectué plus de 

300km d’un parcours magnif ique en étant prati-
quement isolés de tout. Notre seul lien avec le 
reste du monde étant notre téléphone satellite et 
en cas de grand danger notre balise Argos. 

Les participants :  

Yann Lemoine, notre guide de l’association 
Peuple nomade. 

Luc Vincent et sa f ille Marie 

France Audebourg et Stéphane Gallerne du 
club Kraken à Saint Briac 

Fred Joly et François Parigot, du club de 
Thorigné Eaux Vives 

Remerciements à CKM, Grand Nord Grand Large, 
Polyform, Kerk  

RandosRandos  

« APSUMA, dans les traces de Jorn RIEL » 
Proposé par Eric Ollivier  

Après avoir lu et relu « les racontars arctiques » et les autres livres groënlandais de l’oeuvre de Jorn 
RIEL, cinq compères brestois ont imaginé une expédit ion littéraire originale dans les traces des 
chasseurs payés par le gouvernement danois pendant les années 50 pour écumer la région déserti-
que du NE du Groënland. Le livre, émaillé  d’extraits très bien choisis des « racontars », décrit l’ex-
pédition « APSUMA ». Il est  illustré par les peintures sensibles et les photos des superbes paysa-
ges et des trajets en Nautiraid de l’expé. La mise en page est très inventive. Gaïa Edit ions, distribué 
en librairie et à http://www.canotier.com/ 
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L'Alizé, un kayak mer bois. 
par Jean-Paul Gendry 

Parti d'une feuille blanche et avec comme objectif  
de revenir aux sources du kayak de mer (bateau 
inuit), l'équipe KA EV'A s'est mise au travail au 
chantier naval de Régnéville, en vue de réaliser 
une forme nouvelle alliant esthétisme, confort et 
performance.  

C'est après un long pér iple en mer (expédition 
sampolo.com), des heures d'étude, de développe-
ment et plusieurs prototypes que nous sommes 
arrivés à l'Alizé, dont voici les caractéristiques : 

* Vif, il réagit eff icacement à l'impulsion du pa-
gayeur pour atteindre une allure élevée de ran-
donnée. 

* Il garde facilement son cap même dans une mer 
formée, du fait de sa carène très directrice. 

* Il offre une excellente capacité de manœuvrabili-
té grâce aux bouchains ; Ces derniers permettent 
de pivoter aisément et rapidement sans une 
connaissance approfondie de la pratique. 

* Son hiloire permet aussi de rentrer et de sortir 
facilement, tout en faisant corps avec l'embarca-

tion pour 
é v o l u e r 
avec plus 
de facili-
té. 

* Son 
poids de 
21kg tout 
é q u i p é 
t r a p p e , 
c a l e -
pieds, fait 

de l'Alizé un kayak léger pour sa dimension. 

* Sa construction et les matériaux utilisés en font 
aussi un kayak très solide et facile d'entretien. 

Ce bateau peut être agrémenté par de nombreu-
ses options développées par  nos soins : hublot 
pour observer les fonds, gouvernail, dérive cen-
trale, voile, cerf-volant. De plus : 

* Le bois utilisé pour la construction lui confère 
une ligne très élancée, mais aussi un volume de 
chargement conséquent ; 

* La sobriété de son pont, permet de disposer tout 
le matériel nécessaire à la randonnée et de 

s'adapter aux exigences de chacun ;  

* Un équipement est fourni de série : dosseret et 
siège mousse, trappe et f ilet arrière, sandow 
avant, corde de remorquage, (jugé minimum in-
dispensable par l'équipe KAEV'A). 

* Enfin ses performances techniques permettent 
de contenter aussi bien le débutant que l'expert  

L' ALIZÉ est une embarcation homologuée en 
6ème catégorie et des plus attractives du territoire 
français. 

Kayak Eau Vent de l 'Aventure 
Construction kayak mer bois 

 

Lieu de construction : 
Chantier Naval Marc Sméwing 
50590  égneville sur mer 

 

Constructeurs : 

Jean Paul Gendry 06 87 51 74 17 
François Trouillet 06 86 51 48 87 
kaeva@kaeva.com 

Longueur : 5m30 
Largeur : 61 cm 
Hiloire : 40×72 
Poids : 21 kg 
Trappe : 33×22 
Charge utile : 150 Kg 
Type de forme : 2 bouchains 
Bois : contre plaqué  hydro okou-
mé 
Couleur : possibilité de teinture, 
personnalisation (nous consulter) 

Prix : 2590 € 

Hublot pour l’observation 
des fonds marins 
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Nouveauté 2004 l'Arktika Ultima. 
par Eric Le Louarn 

 

L'Ultima séduit dès l'abord par l'élégance de ses lignes et le f ini de sa fabrication. Il est particulièrement 
rigide et résistant. Son étroitesse (0.55 cm) donne au départ, une impression peu justif iée d'instabilité, 
mais lui vaut une belle tenue en mer de travers. Les vagues, de l'arrière, même par  gros temps ou dé-
ferlantes ne posent pas de problèmes. Par mer de trois quarts, il n'embarde pas et conserve une sur-
prenante stabilité de route. Il remonte bien au vent, peut être un peu trop, (dérive indispensable) en rai-
son de ses formes et passe bien dans le clapot, sans tosser ni plonger. C'est donc un bateau conforta-
ble sous toutes les allures et qui ne mouille pas trop son équipier. Il faut accepter la gîte pour le faire 
tourner plus que son grand frère l'Arktika. Ce n'est pas un bateau de débutant ou à usage mixte. Voici 6 
mois que je navigue avec ce bateau il m'a donné que des satisfactions en encadrement journée ou ran-
donnée d'une semaine. 

TechniqueTechnique  

L 5.45m - l 0.55m - Hiloire 64-40, Dessiné par L. Bourdon/Polyform  

KAYAKS / PAGAIES    

Sud : Construction kayaks traditionnels (association Norsaq), 6 au 14 novembre 04 , à Mar-
seille – chantier animé par Frédérique et Christophe Claeys. 

 

Sud : Stages de construction de Pagaies Groenlandaises (association Norsaq), 13-14 no-
vembre : Marseille 

 

Dernière minute : Norsaq organise un stage de fabrication et manipulation de pagaies  
groenlandaises animé par Loïck Bourdon, à la Ciotat, du 27 décembre au 31 décembre 
2004, réveillon compris. 
Coût : 80 euros par participants (8 participants maximum). Toujours en collaboroation even 
CK/mer. 

Association Norsaq : Frédérique et Chr istophe Claeys 
Site : http://ifrance.com/norsaq 
E.mail : norsaq@aol.com 
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Ce topo s’adresse aux débutants, je n’ai pas la 
prétention d’être un maître en la matière. Je veux 
juste vous faire profiter de mon expérience. 

Les incidents classiques    

1- Perte de la pagaie lorsqu’on s’occupe de la li-
gne. 
2- Dessalage lors d’une croche (un f il de 60 /100 
a une résistance moyenne de 22kg + courant = 
instabilité. 
3- Blessures dues aux hameçons (je porte une 
belle cicatrice sous le nez). 
 

Les remèdes   

1- Leach pour la pagaie, pagaie de secours à por-
tée de mains. 
2- Couteau ouvert dans son étui sur le pont. 
3- Lunettes obligatoires, mitaines conseillées. 
4- Une prise donne toujours une poussée d’adré-
naline : gardez votre sang froid !...  
5- Ayez des gestes souples car les hameçons de 
la ligne agitée deviennent un danger. 
6- Saisissez le poisson dans l’eau, deux doigts 
dans les ouies. Plaquez le sur le pont : à hauteur 
du visage les hameçons sont dangereux. 
 

Conseils pour la préservation des espèces  

1- Pour préserver les espèces, il est primordial de 
respecter les tailles autorisées, voire de les aug-
menter. 

2- En Atlantique, on autorise 36 cm pour le bar, 
IFREMER nous dit qu’un mâle ne fraye qu’à 42 
cm. Alors n’hésitez pas à pratiquer le no-kill . 

 

Techniques de pêche   

Les techniques à pratiquer sont la traîne et le lan-
cer . 

Pour la traîne un bas de ligne équipé de 5 raglous 
se terminant par un leurre à bavette (poisson na-
geur) fera l’affaire. Il faut choisir son leurre par 
rapport à la profondeur d’eau et l’espèce recher-
chée. Le lancer : le f in du f in... 

Je ne peux pas tout dévoiler, mais vous pouvez 

vous procurer des ouvrages ou des revues spé-
cialisées. Voici quelques livres des éditions 
Ouest- France (www.edilarge.com), à ce procurer 
pour débuter : 

• « Tous les bas de ligne pour  pêcher en bateau 
en mer », 5 euros. 
• « Pêche en mer », 11 euros. 
• « La pêche au bord de mer en 12 leçons », 8 
euros.  
• « Pêche du bar aux leurres » : indispensable 
pour connaître les leurres, tous les secrets, un 
magnif ique ouvrage aux édit ions Larivière de De-
nis Mourizard 
• Les deux mensuels sympas s’int itulent : 
« Pêche en mer » et « Partir en pêche ». 
La règle d’or : ne pas se décourager, sur une sor-
tie de trois heures, on attrape parfois le poisson 
dans les vingt dernières minutes seulement.  

Avec ce système plus de problème 
« d’emmêlage », vous pouvez pêcher dans toutes 
les conditions de mer. Lorsque le poisson mord, le 
moulinet se dévide car il est équipé d’un frein ré-
glable. Vous n’avez plus qu’à mouliner la bête. 

Matér iel : moulinet mouche fly 100 décathlon, il 
est important de choisir ce modèle car tout plasti-
que. Le frein est parfait, il peut s’annuler complè-
tement pour le déroulage de la ligne  

• Tuyau PVC, diamètre 40 mm, longueur 17cm. 
• 3 vis inox type Parker. 
• 1 guide f il. 
• 150 m de nylon en 60 /100 de mm. 
• Ne pas hésiter sur le nombre de leurres, au 
moins 5 par bas de ligne. 
• Rendre le tuyau PVC étanche ou f lottant. 

Ma méthode de pêche, précautions d’usage et réglementation 

 
par Eric Ollivier 

Montage traîne spéciale kayak 
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Mon Kitiwec équipé pêche  

V o u s 

remarquerez :  

1- Le leach  relié à la pagaie à gauche. 
2- Le bas de ligne  composé d’une mitraillette de 
raglous avec un poisson-nageur. 
3- Un crochet  de type gaffe dans le coin gauche 
du f ilet pour tenir la pagaie sur le pont. 
 

Pêche de loisirs 

Engins autorisés  

Seuls les plaisanciers ayant un titre de naviga-
tion  peuvent pratiquer le pêche à l'aide d' engins 
expressément autorisés par les Services des af-
faires Maritimes. La listes de ces engins de pêche 
f igure sur le titre de navigation , ce sont : 

• des lignes gréées pour l'ensemble d'un maxi-
mum de 12 hameçons. 
• 2 palangres munies chacunes de 30 hameçons 
au maximum. 
• 2 casiers à crustacés. 
• 1 foêne. 
• 1 épuisette ou salabre. 
Toutefois est autorisé, en mer du nord et Atlanti-

que , l' usage d'un trémail d'une longueur maxi de 
50 m, sauf dans les estuaires et dans les eaux sa-
lées des f leuves et rivières. 

Il est interdit de pêcher dans les ports. 

Tailles minimales de captures 

Les captures doivent respecter les tailles minima-
les autorisées, aussi bien dans le cas de poissons 
que de crustacés ou de coquillages. Certaines 
tailles varient selon les zones, il convient de se 
renseigner auprès des Quartiers des Affaires Ma-
ritimes. 

 

Articles déjà parus sur la pêche dans les bulletins CK/
mer : 

La pêche en kayak de mer (tableau des diff. formes de 
pêche). Janvier Jean-Marc, n°23***, p. 7 à 8. 
Chasse sous-marine en kayak de mer. Janvier Jean-
Marc, n°32, p. 15. 
La pêche en kayak de mer. Janvier Jean-Marc, n°80 
***, p. 19 à 22. 
Les pêcheurs Galiciens. Descoux Michel, n°81, p. 21  à 
22. 
La pêche en kayak. Atelier de M. Descoux. Lecointre 
Guy, n°86, p. 30 à 31. 
Le pêcheur Michel. Atelier de M. Descoux. Janvier 
Jean-Marc, n°92, p. 15 à 16.  

TechniqueTechnique  

« Canoës & Kayaks, la découverte d’un nouveau monde ». Auteur : Anne de Thoisy-Dallem, Pa-
trice de Ravel. Ce livre expose les techniques de construction, de propulsion, et du développement 
du Canoë et du Kayak en France. Il a été édité à l’occasion de l’exposition du Musée de la Marine à 
Par is, qu’il permet de prolonger. Exposit ion « Canoës & kayaks, la découverte d’un autre monde », 
réalisée à l’occasion du centenaire du Canoë Kayak Club de France sur un concept de Patrice de 
Ravel. Du 16 juin au 31 octobre 2004 au Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, 17 place 
du Trocadéro 75116 Paris. http://www.canotier.com/ 

« Comment chier dans les bois ». Auteur : Kathleen Meyer. Edimontagne. Un livre souriant et ins-
tructif  sur un sujet incontournable auquel nous sommes souvent confronté lors d’une rando. Livre à 
associer pour la vie quotidienne à « Lire aux cabinets » de Henry Miller. Edit ions Allia. Voir site pour 
commande de livres neufs et vieux livres « www.chapitre.com ».  

« La gastronomie en plein air  » d’Odile Dumais. Edition Québec-Amérique. Collection géo plein air. 
A commander seulement par internet « http://www.physio2000.com/odiledumais/odile.html » 

proposition Guy Lecointre 
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TechniqueTechnique  

ERIC OLLIVIER : 18/01/04 

Mon épouse a du mal à manœuvrer son AVEL 
DRO ,cela est dû en partie à son léger poids, ainsi 
qu'a son manque de pratique. J'ai pensé lui instal-
ler un gouvernail mais le pr ix est élevé  
Voici quelques questions qui s'adressent aux 
connaisseurs:  
- est-ce facile d'utilisation et agréable en naviga-
tion ?  
- peut-on s'appuyer sur les palonniers pour l'es-
quimautage ?  
- est-ce facile à installer (j'ai une âme de méca-
no) ?  
les opposants au gouvernail peuvent et doivent 
s'exprimer. 
KENAVO, ERIC  

 

PHILIPPE LANDREIN : 19/01/04 

Attention Eric je vais être scolaire  

Gouvernail ou pas?  
L'Avel Dro n'a pas la plus directrice des carènes. 
En 99 avec 5 Douarnenistes nous avons participé 
à une course au trésor dans la rade tous en Avel 
Dro dont 2 jeunes femmes et un 
garçon de 14 ans très léger. 
(résultat Seconds!)  

Avoir ou savoir  
Avant de te lancer dans le bricolage 
prête ton Kit iw ec à ton épouse et, 
sur l'Elorn calme apprend lui à se 
servir de la gîte pour tourner.  
Quand elle l'a acquis , quelle l'appli-
que sur l'Avel Dro.  
En kayak il y a quantité de choses 
qui s’acquièrent mais qui ne s'achè-
tent pas.  

Ardeur  
Ceci dit l'Avel Dro par vent de travers peut lofer 
(1). Dans ce cas plusieurs possibilités. (carène ar-
dente)  
Réglage de siège vers l'avant.  
Décaler la pagaie : sous le vent pour garder un 
pagayage alternatif .  

Suivre l'angle voulu par le kayak et puis tirer un 
bord vent arrière si on a remonté trop.  
Quand un kayak lofe (1), une dérive relevable rè-
gle cela..  
Je pense que tu es capable de poser un gouver-
nail et il existe des palonniers où le talon est f ixe.  
Mais le gouvernail est aussi source d'ennuis :  
Réglage plus compliqué que les cale-pieds bien 
souvent.  
Un câble casse parfois en on ne peut pas réparer 
en mer ou faute de pièce.  
En départ ou arrivée plage , le safran est menacé.  
En cas de sauvetage , le système menace les 
mains, les visages.  
En cas de collision il peut être tordu.  
En remorqueur la corde s'y croche.  
Les Inuits n'avaient pas de gouvernail.  
Néanmoins beaucoup de gouvernails circulent 
surtout dans le reste du monde.  
Dans mon département je connais un trio qui a 
mis ou fait mettre des gouvernail sur :  
- un ligue de Bretagne ( mouais)  
-un Avel Dro (pourquoi pas) 
- et sur un Kitiw ec (non-sens! et enlaidissement)  
Ne me remercie pas de te mettre dans l’embarras. 
(1) Lofer : rapprocher l’axe du bateau du lit du 

vent. Contraire : abattre.(Le Cours des Glénans 
2002, Seuil) 

 

JEAN-FRANÇOIS DAO : 21/01/04 

Salut à tous,  

Gouvernail ou dérive ? 
Proposé par Yves Guilbaud 

Ces échanges ont eu lieu sur la Liste de diffusion [kayak de mer] (voir www.ckmer.com). Merci aux pro-
tagonistes pour nous avoir autorisé à reproduire leurs mails.  
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A mon tour, je vais apporter mon grain de sel 
dans le débat gouvernail/dérive, l'affrontement 
des tribus, en quelque sorte...:-) !  
A titre personnel, j'ai ou j'ai eu, avec ma femme, 
plusieurs kayaks avec dérive et plusieurs avec 
gouvernail et j'en ai même un, pour mettre tous le 
monde d'accord, avec dérive et gouvernail 
(Avalon Viviane de Kajaksport)...:-) !  
Nous utilisons indifféremment l'un ou l'autre des 
dispositifs selon le bateau utilisé et la sortie envi-
sagé...  
Par rapport à tes questions, je peux dire d'une 
part, que le gouvernail facilite la navigation pour 
tous (et surtout pour un débutant !), au point qu'il 
peut être une entrave à la progression technique 
individuelle, en faisant passer la gîte et les circu-
laires au chapitre de l’archéologie kayakiste...à 
contrario, il peut permettre à un débutant de pren-
dre confiance avec un bateau qu'il aurait du mal à 
tenir sans gouvernail et l' inciter à pratiquer davan-
tage, ce qui n'est pas négligeable et que, d'autre 
part, le fait de posséder une dérive seule n'induit 
pas ipso-facto d'être un virtuose de la pagaie, les 
nombreux kayakistes à la ramasse dans des 
kayaks avec dérive (ou avec gouvernail aussi) 
que nous avons pu voir au f il des milles l'atteste...  
Pour l'esquimautage, je te rassure, ça esquimaute 
pareil avec ou sans et on peut s'appuyer sans 
problème sur les palonniers...  
Les inconvénients exprimés par d'autres sont aus-
si réels : esthétique un peu gâchée surtout quand 
le bateau n'est pas conçu à l'origine pour recevoir 
un gouvernail, problème d'accrochage de la ligne 
de remorque, vulnérabilité au chocs entre kayaks, 
obligation de posséder un gouvernail qui se replie 
ou se tire sur le pont car sinon, au premier départ 
"en phoque" avec un angle un peu marqué avec 
l'eau, le safran déguste au point de pouvoir, dans 
le pire des cas, casser la pointe arrière du kayak 
en faisant levier sur l'axe ...déjà vu...  

Par contre, les inconvénients de la dér ive existe 
aussi, le premier étant le coincement par le sable 
ou les graviers, et là, si on est seul on est choco-
lat, surtout avec une dérive pivotante qui par ail-
leurs a tout de même notre préférence...(avec une 
dérive sabre, on peut taper dessus (pas trop fort) 
avec la pagaie...), ainsi que, pour certains kayaks 
très ardents une capacité insuff isante à neutrali-
ser l'effet ce qui rend la progression aux allures 
portantes plus inconfortable...certes, on peu dé-
placer la charge, contre-gîter, décaler ses mains 
sur le manche...  
Voilà, voilà...enfin, ce n'est pas trop compliqué a 
installer...des copains de Marenostra ont installé, 
à posteriori, sur des kayaks polyéthylène (sur le-
quel il était impossible de mette une dérive) des 
gouvernails coulissants Kajaksport comme celui 
que j'ai sur le Viviane et qui est remarquable de 
simplicité et d'eff icacité et de surcroît d'un prix 
abordable (autour de 90 € le kit complet). De plus, 
ils existent en plusieurs diamètres et longueur 
d'axes et les palonniers se montent sur des cale 
pieds existants classiques de type Keeper ou Ya-
kima...pour en savoir plus, va sur http://
www.kajaksport.com/englanti/perasinlaitteet.html  
tu peux les contacter par mail (en Finlandais mais 
aussi en anglais...:-) !)  
Enfin, dans le cas de la solution de palonnier 
Kayaksport monté sur 2 silent blocks, il faut pré-
voir leur remplacement tout les ans car ils vieillis-
sent assez mal… 
Bonne séance de bricolage...  

Discussions à poursuivre dans les prochains nu-
méros… 

TechniqueTechnique  

« Latitude zéro » de Mike Horn 
Cet homme a réussi ce que personne n'a jamais osé tenter, faire un vrai tout du monde en suivant les 
40.000 km de la ligne d'équateur. Le livre pocket n° 11856 à lire le soir en rando pour comparer l 'éch elle 
d'aventure et garder humilité.  

La collection "Itinéraires de découvertes" des Editions Ouest-Frances emmène le randonneur dans deux 
destinations prisées des kayakistes. La Corse par chemins et sentiers d'Elise, Louis-Marie et Thomas 
Blanchard et Belle-île en mer de Bruno Barbier Chaque livre explique, à grand renfort de photos, le travail 
de la nature qui sculpte aux embruns les paysages, i ls dévoilent les mystères de la faune et la flore. Plus 
que de simples guides de balades, ces deux ouvrages pédagogiques parlent d'architecture et d'histoire. En 
arrivant de la mer, ils sont indispensables pour découvrir la terre! 
128 pages - 15 €                    proposition Guy Van Achter 
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C’est ce que suggérait, exemples pratiques à l’ap-
pui, un article de la revue « Carnets d’expé ». 
Après cette lecture l’idée f lottait, me tit illant l’es-
prit, que cette simple toile puisse devenir un élé-
ment de bivouac intéressant. Avant la rando en 
Croatie, en entrant dans un magasin d’articles 
exotiques pour y acheter  un « piano à pouces » 
africain, je fus accrochée par la toile parachute lé-
gère et chatoyante d’un superbe hamac... Aussitôt 
vu, aussitôt acheté avec quelques questions en 
tête : 

 Est-ce que je vais supporter de dormir dans 
ces positions bizarres ? 
 La Croatie en avril n’est-elle pas un peu froide 
pour tenter l’expérience ? 
 Quelle toile mettre en place en guise de faît ière 
pour éviter la condensation, garder la chaleur, ne 
pas donner trop de prise au vent et être discrète 
dans le paysage ? 

Posit ions bizarres : ayant déjà dormi en hamac au 
Mexique, je savais qu’un sommeil compensateur 
est possible, à condition que le hamac ne soit pas 
f ixé dans une position trop bananée. Pour confor-
ter cette idée, autant faire l’essai chez soi. La bête 
installée entre les gonds de la porte des toilettes 
et ceux du salon, une nuit me prouva que le som-
meil ressemble à celui de la tente : un peu haché 
si on est dépaysé, de plomb en cas de bonne fati-
gue. Grâce à la coupe creuse de mon nouveau lit 
et à sa toile f ine et serrée, je pouvais choisir entre 
la position allongée sur le dos et le chien de fusil 
très confortable sans appréhender de me casser 
la f igure. Les recommandations de « Carnets 
d’expé » : un sac étanche sous les genoux pour 
détendre les jambes, un pull sous la nuque pour 
délasser le cou rendait la nuit très agréable avec 
un bon duvet. 

Croatie en avril : pour le savoir, pourquoi ne pas 
essayer ? Un duvet qui descend à – 5° devrait 

Le hamac en kayak 
par Véronique Olivier 

Selon l’emplacement, il ressemble à une banane ou à un kayak ; il suggère les cocotiers et la chaleur 
des tropiques, le délassement, le prélassement voire l’alanguissement  d’une sieste au soleil. Alors, 
pourquoi pas une nuit réparatrice ? 
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faire l’affaire, ce n’est pas du bivouac de monta-
gne. Les îles montagneuses du programme, les 
Kornati, ont la réputation d’être de vrais casse-
têtes pour les coins de bivouac, mais il y existe 
des coins à pins ou à oliviers ou peut-être même 
des rochers adéquats pour y ajuster mon nid. La 
pente n’est plus un critère de choix et le hamac 
m’épargnera le contact des cailloux contondants 
du karst croate. En cas de problème, j’ai une solu-
tion de réchappe : Nathalie et Monique pourront 
m’accueillir dans leur tente. C’est un plan sardine 
mais chaleur assurée ! 

Le choix de la faît ière fut plus hasardeux : où trou-
ver une toile légère, discrète, peu encombrante ? 
Après quelques recherches (Décathlon : toile 
chère et trop encombrante, magasin de camping : 
bâche plastique trop lourde, peu respirante, trop 
grande et sans oeillets) une solution m’apparut : 
pourquoi ne pas essayer avec deux couvertures 
de survie épaisses ajustées avec quelques pinces 
à linge ? Un inconvénient : discrétion zéro, com-
pensé par de nombreux avantages : protégent de 
la pluie, peu bruyantes au vent, réfractent la cha-
leur à l’intérieur, permettent une ventilat ion par le 
bas et le milieu de l’installat ion, faciles à ranger 
dans le sac étanche et une fois installées donnent 
l’impression d’habiter dans un minuscule palais 
aux murs en argent miroitant donc pas de claus-
trophobie ! 

Pour tendre la faît ière, un bout de 4 ou 6 mm de 
diamètre un peu plus long que le hamac, portera 
également  les lunettes, la lampe... pour y accro-
cher les couvertures de survie six à huit pinces à 
linge. Afin d’installer sûrement le hamac, deux 
bouts de 8 mm de diamètre et de 4 m de long, 
pour avoir davantage de choix d’emplacements, 
dans les forêts, les arbres ont des dispositions as-
sez irrégulières, savez-vous ? Le bout ne doit pas 
être élastique : corde d’escalade à proscrire. 

Eric, l’animateur de la rando et Anne son amie 
ayant eux aussi lu « Carnets d’expé » faisaient 
des recherches parallèles aux miennes. Ils 
avaient trouvé pour faîtière une bâche agricole 
f ine et translucide de 3m sur 4 aux coins assem-
blés par des scratchs et choisi pour les arbres des 
bouts de deux mètres de long. Bien que d’une 
marque différente, leurs hamacs étaient stricte-
ment semblables aux mien. 

 

Et maintenant l’expérience ! 

Une première nuit en Italie, près d’un belvédère 
perché au dessus d’un lac. Les dix-huit autres 

dorment dans les camions ou dans les tentes ins-
tallées sur le bitume, Eric et moi tentons une nuit 
dans nos hamacs, à la belle ( il fait très sec) en ad-
mirant le lac à partir d’une forêt de pente, en se 
reposant à fond de cette première journée de 
route. Nous apprécions le montage et le démon-
tage simples et rapides, la pleine lune, le paysage 
superbe... 

Arrivée en Croatie et première pluie : les couver-
tures de survie sont eff icaces et condensent peu 
grâce à l’aération vers le bas. Veiller cependant à 
supprimer les longues herbes qui pourraient 
mouiller le bas du hamac. Le système « bâche 
plastique » imaginé par Er ic et Anne, essayé par 
moi la première nuit de la rando, condense davan-
tage, est plus fragile vu sa grande surface et cla-
que facilement au vent. Cela fournira d’excellen-
tes « bâches mess » pendant les soirs d’averses. 

Avec un petit vent de 3 Beaufort, mon installation 
aussi fait du bruit. Pour y remédier, j’imagine d’en-
rouler le bord extérieur des couvertures de survie 
sur la cordelette de faîtière attaché avec une 
pince à linge. Je suis étonnée par le peu de ba-
lancements induits par le vent ; lors de mes re-
cherches d’emplacements, je privilégie les sites 
parallèles à la direction du vent. 

Lorsque le ciel est dégagé (rare), les nuits sont 
plus fraîches, la température descend à  5° et l’i-
solement des parties du duvet compressées par 
le hamac s’impose. Mon manteau sous les fesses 
fait très bien l’affaire, mieux que le matelas 
mousse apporté spécialement (trop glissant) ; un 
matelas autogonflant dégonflé est également eff i-
cace. Des chaussettes, un sac à viande ou quel-
ques habits f ins peuvent être utiles. 

Pendant deux nuits, faute d’accroche, je redécou-
vre simultanément la chaleur humaine et l’aspect 
anguleux du sol croate. Que c’est bizarre de dor-
mir à plat ! 

Les arbres ne sont pas la seule alternative : une 
ruine de chapelle sera mon refuge pour la nuit de 
Pâques, tout un symbole... 

Un unique essai de construction de trépied se 
solde par un échec : à ré-essayer ! Après la ran-
do, au camping, tous les copains intr igués vien-
nent prendre des nouvelles, regarder, essayer, un 
peu étonnés de me revoir si enthousiaste après 
cette balade bien humide. 

Oui, mais en Bretagne ? 

Pas si simple à priori ! Les bivouacs sont souvent 
sur des plages ou des prairies. Les arbres sont 

TechniqueTechnique  
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assez rares mais il peut y avoir des roches exploi-
tables. Ou simplement, faut-il changer de regard ? 
Si le bivouac n’a pas besoin d’être plat, on peut 
chercher différemment. 

En conclusion, un bel objet simple, souple et lé-
ger : pourquoi s’en priver, ne serait-ce que pour 
s’amuser ? 

Post scriptum : à « De bois et de toile », l’aspect 
« nid de marsupilami » qui m’avait échappé jus-
qu’ici m’a été révélé par Ew en, Anna et Goulran 
en train de faire la java dans ma drôle de cabane 
suspendue. Pour les petits aussi, quel plaisir !  

Un hamac “ high-tech”: Mon petit hamac, avec 
ses attirails de bric et de broc, n’est pas franche-
ment un objet technologique. Christopher Cun-
ningham, rédacteur en chef de Sea Kayaker 
(http://www.seakayakermag.com/), s’en est amu-
sé gentiment et nous a fait essayer le sien pen-
dant le chantier de construction de Campel en 
Bretagne (35330).  

L’objet se présente dans une poche de 25x15 cm 
et est très léger. Tous les accessoires y sont : 
l’ensemble bout-hamac-moustiquaire est en un 
seul morceau, la faît ière est à part. Tous les dé-
tails sont très soignés, ce qui a fait de ce hamac 
un classique des raids-aventures. 

- Le bout se termine par une sangle réglable qui 
n’abîme pas le tronc des arbres. 
- La coupe asymétrique du hamac permet de 
dormir en diagonale, donc à plat. 
- La moustiquaire est cousue aux bords du ha-
mac, formant avec celui-ci une poche fermée. 
Oui, mais comment rentrer dormir ? 

- Une fente dans le lit du hamac, à hauteur des 
jambes, permet d’entrer dedans par en-dessous 
(« accouchement à l’envers », a pensé Karin). 
Elle se referme avec un velcro. 
- La faîtière ultra légère et d’un vert très discret, 
est un rectangle dont une diagonale repose sur la 
cordelette très tendue du haut de l’ensemble ha-
mac-moustiquaire et dont les angles extérieurs 
sont maintenus grâce à une sardine dans le sol 
ou avec des noeuds à des branches proches. Ce-
ci ménage un coin sec de camping en cas de 
pluie . 
- Fixé assez bas, le hamac peut encore servir de 
siège à dossier, ce qui permet d’installer le camp 
et de faire la cuisine en étant confortablement as-
sis !  

Magazine « Carnets d’Expé », n° 1, février-mars 200 4, 
« Bivouac en hamac », p. 76 à 82 ; dans « Carnets 
d’Expé » n° 3, p 78 « Entretenir son hamac ». 

Comment se procurer hamac et accessoires ?(liste non 
exhaustive) : 

www.trek-aventures.com ; www.auvieuxcampeur.fr ; 
www.decathlon.fr ; www.maisonduhamac.com ; http://
www.natureetdecouvertes.com ; http://www.expe.net 
ou expe.fr (hamac de paroi). 

Le hamac de Christopher : «  Safary Ultra Lite » de la 
marque Hennessy Hammock.co m . 
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Peindre la Bretagne a l'aquarelle / Edit ions Ouest-France 
Par Yvon Carlo 
Sans se prendre pour Gauguin et consorts, le randonneur rêve souvent d'immortaliser des paysa-
ges. Mais voilà, on ne s'improvise pas peintre...sauf si l'on dispose d'un bon guide 
144 pages - 15 € 

Proposé par Guy Van Achter 

« Le kayak de mer » de Guy Cloarec, Dominique Le Brun, François Le Guern, édit ions du Canotier 
http://www.canotier.com/ . Un grand classique : cet ouvrage présente le kayak de mer sous son as-
pect randonnée en autonomie. On y retrouve l’esprit des formations au kayak de mer de l’Auberge 
de Jeunesse de Paimpol.« ...Les kayakistes trouveront dans cet ouvrage, tout ce qu’il faut savoir 
pour naviguer en mer : qu’est-ce qu’un kayak de mer ? Comment pagayer dans les vagues ? Savoir 
assurer sa sécurité, prévoir la marée et le temps qu’il va faire, trouver sa route... Le kayak de mer 
est aussi un témoignage. Celui des Esquimaux qui ont su inventer un bateau exceptionnel, et toutes 
les façons de s’en servir. » 

Proposé par Guy Lecointre  
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Point de vente :  POLYFORM 
Z.A. La Montgervalaise2 

35520 LA MEZIERE 
Tel : 02 99 66 40 06 – Fax : 02 99 66 58 75 

Contact : Pascal LEBEE  

www.polyform.fr 

TEST DES BOTTES ETANCHES CHOTA MUKLUK 
Par Jacques LE GARLANTEZEC , club nautique Port-Blanc, PENVENAN (Côtes d’Armor) 

Et Eric LE LOUARN , moniteur, centre nautique municipal PENVENAN 

 MUKLUK LIGHT  

Prix : 78 Euros TTC 

QUICKLACE M UKLUK 

Prix : 125 Euros TTC 

Etanchéité Les sangles de serrage dans le 
haut de la botte assurent leur  
rôle avec eff icacité en limitant 
au maximum la pénétration de 
l’eau. En l’absence de séjour  
prolongé dans l’eau, les pieds  
restent au sec. 

Sangle de serrage en haut de botte, laçage 
réglable élastique sur le pied et la cheville, 
tissu néoprène de 3 mm doublé polaire et 
renforts chevilles offrent un confort d’étan-
chéité très performant. 

Confort en navigation Sa texture et sa conception lui 
offrent les mêmes qualités de 
souplesse qu’une bottine tradi-
tionnelle en néoprène 

La semelle rigide assure un appui eff icace 
sur les cale-pieds. Les kayakistes aux grands 
pieds et longues jambes devront toutefois 
être attentifs au fait que l’épaisseur non négli-
geable de la semelle limite l’espace et la mo-
bilité des extrémités.  

Confort à terre Sa souplesse et sa légèreté ne 
la prédestinent pas à une utili-
sation terrestre intensive sinon 
pour des déplacements sur des 
sols sablonneux. 

La botte tout terrain mult ifonction. Elle 
convient parfaitement à tous ceux qui alter-
nent navigation et débarquement en terrain 
varié, notamment les moniteurs mais aussi 
les randonneurs. C’est la botte que l’on garde 
lors de la fraîcheur d’un bivouac. 

Aisance dans l’eau Les sangles de serrage limitent 
les entrées d’eau tant en quan-
tité qu’en rapidité 

Bien que présentant les mêmes caractéristi-
ques d’étanchéité que la Light, sa rigidité et 
son poids limitent les évolutions aquatiques. 
Elle reste cependant sécuritaire 

Confort thermique Sa légèreté nécessite une 
paire de chaussettes de laine 
ou chaussons polaires pour ap-
procher un niveau de chaleur 
équivalent à la Quicklace 

Doublée polaire, elle maintient les pieds au 
chaud quelle que soit la durée de navigation 

Séchage L’absence d’entrée d’eau n’impose pas une attention particulière au séchage.  
L’un comme l’autre modèle peut être réutilisé selon les besoins après un rin-
çage extérieur approprié. 
Si de l’eau s’est inf iltrée dans la botte, le séchage reste identique à celui d’un 
bottillon classique et peut être accéléré par l’ut ilisation d’un séchoir à cheveux 
pour l’intérieur de la botte 
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Requin pèlerin   Proposé par Alain Hémeury 

Depuis maintenant six ans, l’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens (APECS) mène 
un programme de recensement des observations de requins pèlerins à l’échelle nationale. Cette action, 
fondée sur la participation des acteurs de la vie marit ime, permet d’effectuer un suivi de la présence de 
cette espèce vulnérable dans les eaux côtières françaises. 

Comme chaque année, vous pouvez contribuer au bon déroulement de ce programme et nous aider à 
mieux connaître ce requin en informant un maximum de personnes de l’existence de cette opération et 
en nous signalant vos observations au moyen d’une fiche. 

L’année 2004 est cependant marquée par une nouveauté. L’A PECS souhaiterait pouvoir suivre « en 
direct » la présence de l’espèce et dans la mesure du possible, intervenir pour collecter des données. 
C’est pourquoi en plus de compléter une f iche d’observation, chacun est dorénavant invité à signaler le 
plus rapidement possible toute observation par téléphone au 06 77 59 69 83. 

Vous trouverez donc ci-joint un exemplaire de la f iche d’observation à compléter. 
Email: asso@asso-apecs.org   Téléphone : 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83 

EnvironnementEnvironnement  

Nombre total de requins observés : ……….. 

Précisez le nombre de requins pour chaque classe de 
taille : 
1,50 m à 3m  ………..  6m à 9m ………… 
3m à 6m  …………  plus de 9m………….. 

Avez-vous fait 
Des photos �   une vidéo � 

 

Alimentation (nage gueule ouverte)  
� oui    � non    � ne sait pas 

Déplacement : 
� lent  � rapide   Direction : …………………… 
 � circulaire 

Présence d’une marque art ificielle : 
� oui   � non  � ne sait pas 
si oui, couleur, numéro et position sur l’animal : 

Afin de mieux connaître la distribution du requin pèlerin, des tortues marines, des mammifères marins (phoque, 
dauphin, baleine) et des mammifères aquatiques (loutre, vison) dans les eaux côtières bretonnes, l ’APECS, le La-
boratoire d’Etude des Mammifères Marins d’Océanopolis et le Groupe Mammologique Breton se sont associés 
pour lancer l ’opération « Observons la mer ». 
 Observations à transmettre à Océanopolis, Laboratoire d’Etude des Mammifères Marins Port de plaisance 
29200 Brest  Tél : 02 98 34 40 51 / Fax : 02 98 34 40 69 

Conditions d’observations 
Observation :� en mer   � de la côte 
Distance minimale d’observation : ………. Mètres 
Moyen d’observation :� à l’œil nu   � jumelles 
Etat de la mer :� belle   � peu agitée   � agitée    
     � forte 
Ciel :� ensoleillé   � couvert   � pluvieux   � bru-
meux 
Marée :� pleine mer   � mi-marée   � basse mer 

Vent : Force : …….. Beauforts     -     Direction : 
…….Remarques 

Date : ………………………         Heure : ………h ……..                Durée d’observation : ………… minutes 
Position : latitude _ _ ° _ _ ‘ _ _ _ N            longitude _ _ ° _ _ ‘ _ _ _ W 
Ou Position approximative    ……………………………………………………………………………………… 
(commune, code postal, lieu-dit,   …………………………………………………………………………………. 
balise, distance de la côte)     

Observateur 

Nom et prénom : ……………………………………………. Téléphone : - - / - - / - - /  - - / - - 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Code postal et ville : ……………………………………… E-mail …………………………………… 
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SantéSanté  

L’épaule douloureuse est parmi les motifs les plus 
fréquents de consultation en pratique médicale. 
Dans la grande majorité des cas, cette douleur est 
liée à une souffrance périarticulaire (" périarthrite 
"), en particulier de la coiffe des rotateurs. 

Mais, comme les autres articulations, l’épaule 
peut être le siège d’arthrite, d’arthrose et d’autres 
pathologies articulaires ou osseuses. 

Tendinite dégénérative de la coiffe des rotateurs 

C’est une pathologie très fréquente car l’arc cora-
co-acromial est rigide et agressif (en particulier le 
bord externe du ligament coraco-acromial) et le 
tendon du sus-épineux se trouve souvent coincé 
entre la tête humérale et le ligament coraco-
acromial lors de l’abduction ou de l’élévation du 
bras (" Impingement syndrom " de Neer). 

Ces microtraumatismes répétés peuvent occa-
sionner l’attrit ion de la coiffe des rotateurs, et 
quelquefois, être à l’or igine d’une rupture. De 
nombreuses activités, professionnelles ou sporti-
ves, les favorisent. 

Il existe 3 stades cliniques différents : 

Premier stade : " Impingement syndrom "  pro-
prement dit (syndrome de coincement) 

Il survient le plus souvent chez des adultes jeu-
nes, de moins de 40 ans, qui se plaignent d’une 
douleur de l’épaule entre 60 et 120° d’élévation. A  
l’examen, on trouve le signe de " l’impingement "  
de Neer (voir ci-dessus), qu’une infiltration de 10 
cc de procaïne à 1 % sous acromiale fait disparaî-
tre. 

La manoeuvre de Jobe est douloureuse mais la 
résistance est normale. 

Les radiographies sont normales. 

Ce syndrome correspond à une bursite sous-
acromio-deltoïdienne subaiguë. Le traitement mé-
dical est suff isant pour contrôler cette douleur. La 
répétition de ces microtraumatismes conduit, dans 

un nombre de cas diff icile à préciser, au stade de 
tendinite dégénérative. 

Deuxième stade : tendinite dégénérative 

La tendinite dégénérative de la coiffe des rota-
teurs est très fréquente : 25 % de la population 
générale a des lésions de la coiffe des rotateurs 
dégénératives aux environs de 50 ans et l’inci-
dence augmente avec l’âge. 

Les patients, autour de la cinquantaine, se plai-
gnent de douleurs sourdes de l’épaule, de topo-
graphie imprécise, lors de la mobilisation. La dou-
leur est souvent nocturne, et peut réveiller le pa-
tient. 

A l’examen, les mobilités actives sont souvent lé-
gèrement diminuées par la douleur, en particulier 
à l’abduction. Les mobilités passives ne sont pas 
limitées, mais il existe un arc douloureux en ab-
duction, antépulsion et élévation. 

Les tests de la coiffe des rotateurs sont doulou-
reux, mais avec une résistance normale 
(quelquefois, la résistance est diff icile à tester du 
fait de la douleur). Ces tests, ainsi que la palpa-
tion attentive, permettent de préciser la localisa-
tion de l’atteinte. 

Les muscles, le plus souvent atteints, sont le sus-
épineux et le long biceps. 

Les radiographies sont le plus souvent normales. 
Elles peuvent montrer des signes indirects 
(ostéocondensation, géodes, ostéophytes de l’a-
cromion ou de la grosse tubérosité humérale). 
L’arthrographie est normale. 

Troisième stade : rupture de la coiffe des rota-
teurs 

C’est le dernier stade de la maladie. Elle peut être 
spontanée ou provoquée par un traumatisme mi-
nime (chute ou effort modeste de soulèvement), 
car il existe déjà des lésions dégénératives ayant 
fragilisé la coiffe. 

L’épaule douloureuse  
Auteur : JP Valat juin 96 

DOSSIER SANTE  par Yves Guilbaud  

Pardonnez moi de vous infliger ce dossier « spécial santé » mais, avec un peu de curiosité et beau-
coup de patience, vous irez jusqu’au bout sans perdre votre temps. Ca fait un bon moment que je 
croise kayakistes en « mal d’épaule » et les situations sont aussi variées que leur description. Le kaya-
kiste de mer est (comme chacun le sait) un dur à cuire qui ne se plaint jamais et se confie difficilement 
d’où la nécessité de vous assommer , à titre exceptionnel, avec toutes ces précisions. « L’épaule dou-
loureuse » n’étant pas sexiste, il y en aura pour tout le monde. Merci de votre indulgence. 



Septembre 2004  59 

SantéSanté  
Les ruptures de la coiffe sont de deux types : la 
rupture complète et la rupture part ielle. A l’autop-
sie, 30 % des sujets âgés ont une rupture par-
tielle, souvent passée inaperçue. 

La rupture complète aiguë est de diagnostic facile 
chez un patient qui souffre et se plaint de fai-
blesse du bras, sans limitation des mobilités pas-
sives de l’épaule (même si la mobilisation est dou-
loureuse), mais avec une importante limitation des 
mobilités actives (épaule " pseudo-paralytique ": 
l’examen neurologique est normal). Le bras, mis 
en abduction à 90° par l’examinateur, tombe 
quand on ne le soutient plus. 

Le diagnostic de rupture partielle est nettement 
plus diff icile : la persistance de la douleur plus de 
6 à 8 semaines, chez un patient chez qui on a fait 
le diagnostic de tendinite, est à elle seule évoca-
trice du diagnostic. Les mobilités actives de l’é-
paule ne sont pas toujours diminuées. La diminu-
tion de la résistance aux tests de la coiffe, l’amyo-
trophie parfois associée, font évoquer une rupture 
partielle. 

Sur les radiographies, il y a habituellement des 
lésions dégénératives : érosions, sclérose, géo-
des, ostéophytose de l’acromion et du trochiter. Il 
existe souvent un pincement de l’espace acromio-
huméral. Il peut même entraîner une pseudo-
arthrose acromio-humérale. Parfois ces signes 
n’apparaissent que sur une radiographie effectuée 
lors d’un effort d’abduction active (en portant un 
poids de 3 kg) : c’est la manoeuvre de Leclerq. 

Les ruptures de la coiffe des rotateurs sont confir-
mées par l’arthrographie : fuite du produit de 
contraste dans la bourse sous-acromiale et les tis-
sus mous péri-articulaires, plus ou moins impor-
tante suivant la taille de la rupture. 

Le traitement a pour objectif  de diminuer la dou-
leur, de restituer au mieux la fonction de l’épaule, 
de prévenir les complications, en particulier la 
capsulite rétractile et d’éduquer le malade pour 
éviter les récidives. Il n’y a pas de programme 

thérapeutique uniforme et la stratégie doit être 
discutée cas par cas. 

Le traitement conservateur habituel associe le re-
pos (mais sans immobilisation stricte du bras), la 
diminution de la douleur par les AINS ou les antal-
giques simples, la mobilisation passive précoce 
de l’épaule, progressivement remplacée par des 
exercices actifs quand la douleur régresse. 

L’échec de ce traitement de base autorise des 
thérapeutiques plus agressives, en particulier les 
infiltrations de dérivés corticoïdes, soit au point le 
plus douloureux (le plus souvent sous-acromial), 
soit en intra-articulaire. Elles ne doivent pas être 
répétées trop souvent car les infiltrations intra ou 
péri-tendineuses peuvent retarder la cicatrisation, 
diminuer la résistance de la coiffe et favoriser sa 
rupture. Un total de 3 à 4 infiltrations, à 8 jours ou 
15 jours d’intervalle, paraît raisonnable. Dans la 
plupart des cas, il y a une amélioration notable en 
2 à 6 semaines de traitement. 

Dans certaines formes chroniques, une interven-
tion chirurgicale est nécessaire : elle consiste le 
plus souvent en une résection de la partie latérale 
de l’acromion et du ligament coraco-acromial. 

La réparation chirurgicale rapide des ruptures 
complètes est nécessaire avant la rétraction des 
berges de la rupture, et donne les meilleurs résul-
tats. Le traitement des ruptures anciennes pose 
un problème non résolu. Le traitement conserva-
teur améliore les patients dans environ 60 % des 
cas. Les techniques chirurgicales récentes don-
nent des résultats plus satisfaisants, sans toute-
fois permettre une disparition totale de la douleur, 
ni une restauration complète de la fonction de l’é-
paule. 

Conclusion 
Bien sûr, le « jargon technique » existe ici et il vous vaudra sans doute rechercher quelques tableaux 
anatomiques pour accompagner votre lecture. Que ceci n’entrave pas vos prochaines navigations. 
Yves Guilbaud 

Affaire à suivre… 
Prochain dossier sur l’épaule douloureuse :  
les tendinites calcifiantes de la coiffe des rotateurs 
la capsulite rétractile. 
Pour en savoir plus : http:/www.med.univ-tours.fr/enseing/locomoteur/eppolly.html  
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Je suis adhérent à CK/mer. Je commande : 

� Le CD-Rom des 100 premiers bul letins CK/mer classés  p ar 
thèmes (1981-2004). Prix : 10 euros .  
Réalisateurs : Guy Lecointre, Jean-François Dao, François Demont.  

Les bulletins  sont internes à l’associati on CK/mer. Ils pr ésentent tous 
les caractères d’ une correspondance privée et ne saurai ent être utili-
sés sans autorisati on.  

Attention !  Chèque à l’ordre de CK/mer. 

� Le DVD « T echniques d’intervention et de sauvetage en 
kayak d e mer ». Prix 15 euros . 
Réalisateur-producteur Guy Lecointre. 

Support d’échange pour la formation, 42 mn, sans  commentaires.  

Attention !  Chèque à l’ordre de Guy Lecointr e. 

Bon de command e à imprimer et à adresser  à :  Guy Van Achter,  
Les Beaumains, 22 270 PLED ELIAC.Tél. 02 96 51 22 09 ou 
guy.vanachter@wanadoo.fr  
Compter un petit délai pour la livraison, la diffusion est assurée par 
des bénévol es. Merci de patienter. 
Nom, prénom : 
Adresse : 
N° de téléphone : 
E-mail : 
Date :                                             Signature : 

TOUTE REPRODUCTION de ce CD-Rom et de ce DVD EST IN TERDI TE 
Le monde associatif n’est pas un supermarché qui proposerait des prix plus 
attrayants qu’ailleurs. Il fonctionne sur des valeurs de solidarité. Ces docu-
ments n’existent que parce que des bénévoles ont donné beaucoup de leur 
temps. Nos associations, et l’esprit qui les anime, ne peuvent continuer à exis-
ter que si chacun d’entre nous joue le jeu. Merci de votre compréhension. 

Stage technique pagaie Eskimo…Stage technique pagaie Eskimo…Stage technique pagaie Eskimo…  
Les associations NORSAQ et CK/mer organisent un 
stage technique - initiation et perfectionnement – à la 
Pagaie Eskimo. 

Ce stage est encadré par Loïck BOURDON, formateur 
au Centre National de Kayak de Mer, architecte des Kit i-
wec, Catchiky, Arktika. 

Au programme – du 28 au 31 Déc. 2004 : 

• Ecole de Pagaie 

• Manoeuvres de sécurité 

• Manœuvres dans le gros temps et Surf 

Journée préparatoire – le 27 Déc. -  pour les parti ci-
pants n’ayant pas de pagaie eskimo 

• Fabrication d’une Pagaie Eskimo bois 

Ce stage est ouvert à 8 participants, kayakistes ré guliers, disposant de leur matériel 
Lieu : stage basé à La Ciotat, navigations à La Ciotat, Marseille, Les Embiez. 
Hébergement : Villa & Studio à La Ciotat,  chambres doubles, repas pris en commun. 

Participation : 

• Journées « sur l’eau », du 28 au 31/12..........80 € 
(enseignement + hébergement) 

• Journée « pagaie », le 27/12 ....................... ....50 € 
(enseignement + matériaux) 

Renseignements  : norsaq@aol.com ou 06 12 67 62 96 
& découvrez-nous sur http://www.ifrance.com/norsaq 

BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE CK/mer  CK/mer  CK/mer --- Réservée exclusivement aux adhérents Réservée exclusivement aux adhérents Réservée exclusivement aux adhérents 

BretagneBretagneBretagne   : : :       WE SECURITEWE SECURITEWE SECURITE   avec la collaboration de CK/mer à Quiberon  

20 et 21 novembre 04.  

Inscriptions / Organisation : Eric Vanderriest. Tél. : 02 97 56 71 04 
             eric.vanderriest@tiscali.fr 


