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Saluons tout d’abord la parution du livre Contruire et
utiliser les kayaks de l'Arctique par Frédérique et Christophe
Claeys, Gilles Huguenin, Loïck Bourdon et édité par Patrice
Rolland de Ravel (Le Canotier). Ce livre est le premier guide
français pour construire pas à pas son kayak traditionnel. Il
est aussi un livre technique pour apprendre à pagayer et à
naviguer dans un kayak en bois et toile fait à votre taille. C’est
un formidable ouvrage passeur de savoir et de culture inuit.
En écho à ce livre, l’évènement exceptionnel des Jeux Norsaq (1), du 19 au 25 août, en partenariat avec l’Ecole de voile
de Quiberon et CK/mer. Ces jeux seront un rassemblement
européen de kayak traditionnel : fabrication de pagaie et harpon, ateliers d’esquimautage avec les techniques inuit, etc...
Notre association montre sa vitalité dans beaucoup de
domaines. En mars de cette année, deux week-ends formation ont eu lieu : un en ornithologie, l’autre en navigation. En
projet, l’organisation d’un week-end technique Nérée-CK/merNorsaq du 28 avril au 1er mai ; une rando Nérée-CK/mer du
17 au 20 mai ; une rando KMCE-CK/mer, la Route des forts,
les 2 et 3 juin.
Une belle manifestation en perspective les 17, 18, 19
mai, Le kayak et la mer est organisée en partenariat entre le
CNPLM, Peuple Nomade et CK/mer. Une exposition sera
proposée dans ce cadre à Paimpol avec des CKméristes
ayant illustrés les bulletins de notre association : Philippe Bret,
Josée Conan, François Jouas-Poutrel, et moi-même (plus
Isabelle Lagrange).
CK/mer a également été présente au 2e Symposium
International PAGAIA 2007 en Catalogne, du 31 mars au 8
avril. Une grande réussite qui rassemblait des kayakistes exceptionnels, une rencontre qui s’affirme comme une référence
au niveau européen. Un grand moment festif et convivial
comme nos amis Catalans savent en créer.
Le site CK/mer s’étoffe et de nouvelles fonctions se
mettent en place. La Newsletter permettra d’informer sur nos
actions en temps réel. Un espace adhérents avec code permettra sous peu d’accéder en ligne à tous les bulletins CK/
mer, mémoire riche et souvent émouvante des expériences et
des engagements de tous les adhérents depuis 26 ans, Guy
Lecointre et Olivier Parsy oeuvrent sur le sujet. Parallèlement,
Thierry Lassègue travaille sur un espace de gestion des adhérents de CK/mer .
Vous allez trouver l’annuaire des adhérents dans ce
bulletin. C’est un outil de contact, servez vous-en !
A bientôt et bonnes navigations à tous
Véronique OLIVIER
(1) voir bulletin n° 112, p. 8 à 9. et n°113 p. 23

CK/mer
CK/mer, 22 rue des Pins – 17137 L’Houmeau.
www.ckmer.org
Parution : 4 numéros par an.
Adresses utiles
Présidente: Véronique Olivier, 13 square René Coty,
35000 Rennes. 02 99 54 01 23. guyvero2@conduite.com
Vice-président : Christian Suzanne, Le Bourg, 12 rue
des Enfants, 14200 Hérouville St Clair. 02 31 53 92
23 / 06 65 31 43 71. christiansuzanne@club-internet.fr
Secrétaire : Hervé Bouché, 12 La Gesvais, 22490,
Plouer sur Rance. 06 60 45 96 73. boucheherve@hotmail.com
Trésorier: Thierry Lassègue, CK/mer, 22 rue des Pins
17137 L’Houmeau. 05 46 50 97 22 / 06 63 28 74 85 t.lassegue@laposte.net
Bulletin : coordinateurs / maquettistes.
N° 113, avril 07 :
Coordinateurs : Olivier Parsy, Stanislas Szlapka,
Pierre Olivier.
Maquettiste : Ivan Leguérinel.
N° 114, juillet 07 :
Coordinateurs : Guy Lecointre, Véronique Olivier. 02
99 54 01 23 / 06 24 41 38 72. guyvero2@conduite.com
Maquettistes : Anne et Pascal Mallard.
Olivier Parsy 06 88 21 15 06 olivier.parsy@gmail.com
Stanislas Szlapka : 04 90 07 56 45 stanz@free.fr
Pierre Olivier : 04 94 29 07 olivierpierrebandol@gmail.com
Correspondants au bulletin : Le bulletin est composé essentiellement des articles envoyés par les adhérents de l'association. Chaque adhérent est donc un
correspondant potentiel et est encouragé à transmettre des informations et des articles pour le bulletin et le
site. Merci à tous.
----------------------------------Correction du bulletin :
Patrick Verré, Meryl Asselino, Michèle Leudet.
Envoi des bulletins : Erwan Louët, 02 99 67 78 06 /
06 75 13 29 34 elouet@altern.org

Pour le prochain bulletin,
les articles sont à envoyer dès que possible

Site Internet www.ckmer.com
Administrateurs : Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier, Thierry Lassègue.
Webmaster : Olivier Parsy
Rédacteurs : Hervé Bouché, Véronique Olivier, ErLe bulletin est interne à l’association CK/mer. Il présente tous
les caractères d’une correspondance privée et ne saurait être wan Louët, Anne Brabant/Mallard, Jérôme Leray, Patrick Verré.
utilisé sans autorisation.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
L’association n’est en aucun cas engagée par les opinions Couverture: Groenland , Photo RKM
émises ou les caractéristiques publiées.
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"Pour des raisons d'impératifs d'annonces et de délais de parution, ce bulletin fait 24 pages (plus 4 pages d'annuaire). Nous
n'avons pas pu passer tous les articles (randonnées, techniques, etc...) que vous nous avez envoyés. Ils passeront dans le n°
114. Merci de votre compréhension."

A d h é s i o n C K / m e r 2 0 0 6 - 2 0 0 7 (www.ckmer.org)
Fiche à retourner à : CK/mer, 22 rue des Pins - 17137 L’Houmeau

Nom, Prénom :
Adresse:
Code postal :

Date de naissance :
Ville :

Téléphone :

Adresse e-mail :

Possède un kayak de mer : oui / non (1)
Mon lieu habituel de navigation est :

Type du kayak :

Nouvelle adhésion

Renouvellement

(2)

Membre actif : 32 euros
Pour le conjoint et/ou les enfants qui cotisent à la même adresse : 15 euros.
Association : 48 euros pour 3 bulletins, 32 euros pour 1 bulletin.
Professionnel : 58 euros.

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 :
(1) entourer la bonne réponse

(2) chèque à l’ordre de CK/mer

··················································································································································································

Adhésion valable du 1er septembre 2006 au 31 août 2007
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« Le kayak et la
mer »
les 17, 18, 19 Mai 2007
Le Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la Mer, en partenariat avec les associations Peuple Nomade et CK/
mer (Connaissance du Kayak de Mer) se proposent d’organiser, lors du week end de l’Ascension, un évènement important
sur le kayak de mer.
L’esprit est de rassembler et de proposer aux adeptes du kayak de mer, un lieu d’échange sur le kayak de mer et
son environnement le milieu marin. Cette rencontre se déroulera sur le territoire Paimpol Goëlo. Le camping du Ouern à Loguivy de la Mer sera le lieu de rassemblement du week end.
Le kayak de mer sera abordé de façon traditionnelle par l’association Peuple Nomade qui possède l’expérience du
festival « Bois et Toile ». Proche de cette éthique, il sera proposé un chantier de constructions traditionnelles Inuit de pagaies. Il sera possible de participer à ces constructions Inuit, de les tester, et/ou de s’interpeller sur leur rapport avec l’environnement.
Des navigations seront proposées le jeudi 17 et le vendredi 18, sous forme de randonnées courtes ou longues.
Ces randonnées s’orienteront sur des thèmes liés à la faune et la flore, mais également au patrimoine de l’archipel de Bréhat. L’objectif est de sensibiliser le pratiquant au milieu marin.
Le samedi 19, se déroulera la 5ème édition du fameux « Raid d’îles en phares ». Chacun se confrontera par équipe de
3 au minimum, avec la navigation et l’orientation dans l’archipel Bréhatin. Equipés de cartes et de boussoles, les participants devront poinçonner le maximum de balises sur un parcours de 12 milles. Rendez vous au camping du Ouern à Loguivy de la Mer.
Afin de proposer un regard différent sur le kayak et la mer, une exposition de dessins d’enfants et d’œuvres de
plusieurs artistes kayakistes (Philippe Bret, François Jouas-Poutrel, Josée Conan, Isabelle Lagrange et Véronique Olivier),
sera présentée lors de cet évènement. Lieu de l’expo : Maison des Plaisanciers sur le port de Paimpol.
Le CNPLM, Peuple Nomade et CK/mer s’associent, afin d’organiser cet évènement original dans la région !
Cet évènement repose sur un esprit d’échange d’expérience et de pratique. Il vous permettra de rencontrer des
personnes partageant des centres d’intérêts communs tels que l’approche environnementale, la découverte d’un site merveilleux qu’est l’archipel de Bréhat et de s’adonner à l’activité kayak de mer.
Voici une occasion pour toutes et tous de se plonger au cœur d’un environnement naturel, dans un esprit Loisir,
Sportif, et bien évidemment Festif.
Venez nombreux faire de ce moment une belle fête !
Amicalement,
L’équipe.

Sites : CNPLM http://www.pole-nautique-paimpol.com/ ;
Peuple Nomade http://peuplenomade.com/ ;
CK/mer http://ckmer.org
Le dessin de l’affiche est de Philippe Bret.
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La Rando Nérée-CKmer.

Par Stanislas Szlapka

17 au 20 Mai 2007
L'idée consiste à rallier tous les soirs un camping pour que les membres et amis de la famille non kayakistes puissent se joindre à nous.
Ainsi les parents qui ont des bambinis pourront alterner les étapes. Voir pour les sportifs non marins rejoindre chaque étape
en bicyclette (une partie de la côte est doté de pistes cyclables).
Carte SHOM recommandée 7407 L de Toulon à Cavalaire sur Mer au 1/50 000.
Départ de CARQUEIRANNE (à confirmer)
1ère étape : en direction de la Presqu'île de Giens (distance 14 milles nautiques ).
Découverte des Fourmigues et des grottes de la côte OUEST de Giens. Arrivée à La Tour Fondue nuit au camping (Fabre ou
La Presqu'île) .
2ème étape : De La Tour Fondue (Presqu'île de Giens) à La Londe les Maures (7 nm)
On termine le tour de la Presqu'île avec une longue plage relativement monotone avant d'arriver au camping Le Pansard pour
retrouver les commodités.
Par contre les gros bras pourront virer Porquerolles par la Pointe du Langoustier, le Cap d'Armes, la Pointe de la Galère et
Cap des Mèdes. Puis ils rejoindront la Londe sur une navigation au long cours. On leur laisse le plaisir de calculer la distance
et les caps de navigation. Les bras "moyens" pourront rejoindre le cap des Mèdes par la côte NORD de Porquerolles avant de
piquer sur la destination du groupe.
3ème étape : De La Londe les Maures vers Bormes les Mimosas (9 nm)
Découverte des plages autour du Fort de Brégançon, puis Cap Bénat avant d'arriver au camping du Campdudomaine.
Les plus téméraires que la veille n'aura pas calmé pourront pique-niquer sur Port-Cros avant de rejoindre le camping.
4ème étape arrivée :
Bormes les Mimosas vers Cavalaire (10 nm) (ou Cavalière 5 nm). Quelques belles plages et caps pour la fin de ce parcours.
Règle d'engagement : (comme dans toutes les rencontres CK/Mer) un esprit à la fois de liberté, d'autonomie, de responsabilité, et de convivialité (vous êtes seul maître à bord et vous savez ce que vous faites)
Aucun frais d'inscription, seuls les frais d'hébergement sont à votre charge (environ 25€ pour une tente et 2 personnes). Vous
vous occupez de votre nourriture. Si vous souhaitez un minimum d'organisation (réservation camping, navette, autre), laisseznous vos coordonnées le plus tôt possible à l'adresse suivante : rando@neree.org

Présentation du Forum Kayak de Mer.eu

Par Olivier Parsy
Ce forum de discussion sur le kayak de mer est ouvert depuis bientôt un an.
Il est destiné à tous les pratiquants du kayak de mer, des grands débutants aux très confirmés. Plus de 250 kayakistes du
monde entier y sont inscrits. Les discussions sous forme de questions/réponses et commentaires sont organisées en forums
thématiques : Kayak, matériel, sécurité/réglementation, construction, Sit on top, randonnée, pagayage/esquimautage, pêche,
voile, photo/vidéo, environnement, achat/vente etc ...
- Dans la rubrique « kayak », les utilisateurs parlent de leur monture, déjà 25 kayaks sont décrits.
- Les conseils de spécialistes sont nombreux dans les rubriques « construction » et « matos ».
- La « bourse des équipiers » est le lieu où s'organisent des sorties informelles et permet aux kayakistes d'une même région
de se rencontrer, c'est un complément appréciable à la liste d'adhérents CKMer pour trouver des équipiers locaux.
- Le forum « Où naviguer » compte déjà quelques topoguides et idées de rando.
- Les questions (et les réponses) sont nombreuses dans le forum « Sit On Top » pour savoir quel modèle choisir.
- Les discussions diverses ont leur place dans le forum « Bar du port ».
- Des forums spécifiques sont destinés aux petites annonces, aux annonces commerciales et aux clubs.
- Une galerie photo accueille les images prises lors des sorties, des détails de constructions et toutes autres images de kayak
de mer.
Ce forum où les discussions sont souvent passionnantes et parfois passionnées est géré par une équipe de modérateurs
motivés par l'échange de connaissances.
Ce n'est pas un endroit où on apprend à faire du kayak mais ça permet de relayer l'envie quand on est à terre devant son
ordinateur.
Http://www.kayakdemer.eu/forum
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Rêves Arctiques, 12 et 13 mai 2007
4ème Rencontre Exposition sur les Peuples du Froid
Kayak de Mer, librairie, matériel et équipement
TREGASTEL, Centre des Congrès
Contact : Manche Ouest : 02 96 15 97 56. 06 76 21 26 11
christian.scalbert@wanadoo.fr
Rêves arctiques est une exposition originale, qui se déroule tous les deux ans. Elle a vu le jour à Binic (Côtes d’Armor) servant de support à son créateur, Christian SCALBERT, pour faire découvrir au public ses randonnées en kayak dans
le grand Nord.
Rêves arctiques est une exposition ayant pour lien le kayak, elle s’adresse à tous. C’est un espace de rencontres et
de découvertes, avec des films sur le Grand Nord, une exposition de photographies, différents objets du peuple inuit, des
livres, des kayaks traditionnels et modernes, des conférences, des contes pour enfants.

Les exposants : Fun kayak, Polyform, Kerlo, Le Canotier, Grand Nord Grand Large.
Les intervenants :
Kamp ABSALONSEN
Inuit du Groenland, Président de l’association nationale de kayak au Groenland Kamp est à l’initiative de la redécouverte du kayak par les Groenlandais de la côte Ouest, notamment en baie de Disko, au début des années 80.
Loïck BOURDON
CFTN mer, Loïck est l’architecte de nombreux kayaks, comme le Catchiky, ou l’Arktika, il est avec Guy Cloarec, l’un
des premiers à faire découvrir le kayak de mer en France.
Frédéric ARDOUIN
Ancien compétiteur de kayak en rivière, Frédéric a participé à l’expédition en Baie de Disko en juin 2006.
Kevin MANSELL
A l’origine du canoe club de Jersey, Kevin est un coach de niveau 5, il a participé à plusieurs expéditions dans le
monde, il est avec son ami Chris Jones l’animateur de :
www.seapaddler.co.uk le site de kayak de mer le plus visité au monde.
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Le programme 2007.
Vendredi 11 mai à partir de 18h, plage du Coz Pors à Trégastel, cours d’esquimautage, par Kamp ABSALONSEN.
Samedi 12 mai de 9h à midi, sortie kayak à partir du Coz Pors à Trégastel. Manœuvres et utilisation de la pagaie
par Kevin Mansell.
A 14h au Centre des Congrès de Trégastel ouverture de l’exposition, jusque 19h, avec :
- à 14h30 intervention de Frédéric Ardouin « Première expérience d’une expédition, le Groenland en 2006. »
- à 15h30 intervention de Loïck Bourdon « Construire son programme de sortie en kayak »
- à 16h30 intervention de Kamp Absalonsen «le kayak au Groenland de nos jours. »
Dimanche 13 mai de 9h à midi, sortie kayak à partir du Coz Pors à Trégastel,
Manœuvres et utilisation de la pagaie par Kevin Mansell.
A 14h au Centre des Congrès de Trégastel ouverture de l’exposition, jusqu’à 19h, avec :
- à 14h30 intervention de Frédéric Ardouin « Première expérience d’une expédition, le Groenland en 2006. »
- à 15h30 intervention de Loïck Bourdon « construire son programme de sortie en kayak »
- à 16h30 intervention de Kamp Absalonsen « le kayak au Groenland de nos jours »
Entrées et participations
L’entrée au salon est de : 3 € (gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, entrée valable pour les 2 jours)
La participation à la séance d’esquimautage avec Kamp Absalonsen est de 10 €*
La participation aux sorties kayak avec Kevin Mansell est de 20 €*
*Inscription à Manche Ouest
Rêves arctiques se déroulera sous la présidence de Guy CLOAREC. Guy Cloarec est l’un des pionniers de l’histoire
du kayak de mer en France. Ce marin passionné de kayak, fit de l’Auberge de Jeunesse de Paimpol (22) le haut lieu du
kayak de randonnée pour la France et pour de nombreux pays en Europe, et ce depuis 1978.
Guy est le Président de l’association Manche Ouest.
Plan, hébergements et restauration : Sur : www.ville-tregastel.fr
Contact : Manche Ouest, Keravel, 36 impasse du petit gouffre, 22730 TREGASTEL. 02 96 15 97 56
christian.scalbert@wanadoo.fr

MILLE NAUTIQUE

- Stages de voile

www.millenautique.com
Jean-François Vaillant, CKmériste, a animé en 2004 un WE "Navigation et astronomie" à l'Ile de Batz (en face de Roscoff)
pour CK/mer. Voici un lien vers le site de sa nouvelle structure : MILLE NAUTIQUE. Il propose des croisières et des stages
de voile. Une autre façon de découvrir la mer, d'approfondir ses connaissances maritimes et de développer son autonomie.
"Mille Nautique", 7 impasse des dunes, 29680 Roscoff - 02 98 69 76 31 - 06 14 48 15 85. Millenautique@aol.com
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Concours photo
A l’occasion de l’AG 2 007

lance un concours photo.

C’est l’occasion de fouiller dans vos archives ou de sortir votre appareil argentique ou numérique.
Le thème
Vous l’avez déjà deviné : Le Kayak de mer
Un kayak ou un élément du kayak doit figurer sur la photo.
Le règlement
Une ou deux photos, maximum, noir et blanc ou couleur par participant,
Format 18 x 24 ou A4
Collée sur carton avec au dos l’étiquette ci jointe
Les photos resteront la propriété de CK/mer
Date limite de réception 20 octobre 2007
Le Jury
Les visiteurs : Chacun votera, à bulletin secret, pour les 3 photos qu’il préfère.
Les récompenses
Récompenses fabriquées par les adhérents.
Les douze premières photos paraîtront dans le calendrier 2008 de
Le calendrier sera conçu par Patricia Beaugeard.
Où adresser vos photos

Claude Boyer
10 rue du Docteur Roux
95130 Franconville
Contact : 01 39 95 67 76 claudeboyer@free.fr
L’étiquette

Nom
Prénom
Adresse
Tel.
J’autorise

CK/mer à utiliser cette photo pour le site, le bulletin, le calendrier ou à

Le :

l’exposer lors de manifestations.

Signature
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ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE PORT-BLANC
7, boulevard de la mer
Tel 02 96 92 64 96
22710 PENVENAN
Fax 02 96 92 89 14
Email : aevpb@wanadoo.fr

Les week ends :
- 7,8 et 9 avril
Belle Ile / Houat / Hoedic
- 28 29 avril
Sécurité avec pompier ( secourisme spécifique + récupérations + mise en situation, essais pyrotechniques, feux à mains, fusées parachute, fumigènes). Pensez à prendre vos feux périmés. Le nombre de
places accessibles aux personnes non membres de l'association est limité à 10 .
- 19 20 mai
Baie de Morlaix
- 23 24 juin
Les Abers
Matinée théorie:
Devant un tableau, une vidéo, dans l'atelier, des apports de connaissances à mettre en applications sur la navigation
de l'après midi
24 mars et 12 mai
Fonctionnement: Les randonnées et W.E. visent à amener à les pratiquants à l'autonomie. Des temps de préparation seront
réservés pour les personnes qui le souhaitent..
Pour les personnes non membres de l'association des activités nautiques de Port Blanc, elles doivent avoir un titre fédérale
( pour assurance), acquitter une participation de 10 euros plus les frais inhérents à l'activité. En cas de besoins de matériel de
navigation, une location au centre nautique pourra être envisagée.
Ces activités étant celles de l'association, une priorité est donnée à ses membres. Dans tout les cas, des places seront disponibles aux non membres à hauteur de 20 % des effectifs maxi.

################################################################################
Les week ends:

accompagnement 58 € par personnes

- 2 et 3 juin
WE bivouac, Archipel de Molène coeff 74/73
4 à 8 places niveau pagaie rouge/star 4 minimum
- 1 et 2 Septembre
Navigation dans le Raz de sein coeff 100/89
4 à 6 places niveau pagaie rouge/star 4 minimum
Stage Perfectionnement Nérée centre nautique Port Blanc
Du dimanche 28 octobre au samedi 3 novembre
8 à 20 places niveau pagaie verte/star 2 minimum

274,60 € par personnes

Selon le nombre d'inscrits, des groupes de niveaux pourront être constitués. Le nombre de participants sera limité à 12
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par cadre.
les activités d'été (Planning visible sur le site du centre à partir de la mi avril)
- stage d'initiation enfants et adultes 2 ½ journées + 1journée complète
- Sorties à la ½ journée et à la journée
- « Allons dormir dehors » randonnée de 2 jours avec une nuit en bivouac
- sorties à la journée à thèmes:
la mer sculpte le littoral, les oiseaux des plages/les oiseaux du large,une variété d'écosystèmes:L'île d'Er.
En prévision:
- une randonnée d'une semaine en autonomie sur les pointes de Bretagne à l'automne.
Semaine du 10 au 14 septembre coefficient compris entre 78 et 91. Niveau minimum pagaie bleue/star 3.
- Un stage de construction de kayaks traditionnels et de pagaies, couplé avec un stage de perfectionnement
« naviguer en kayak traditionnel » pendant les fêtes de fin d'année.
Renseignements au centre nautique.
A tout moment vous pouvez nous appeler pour construire une sortie à la journée, une séance technique, un stage de perfectionnement , une randonnée en France ou à l'étranger, un stage de construction ou une sortie nature.
Vous pouvez aussi plus simplement nous interroger sur les caractéristiques d'un kayak, les horaires de marées à Oufni les
bains de pieds ou le nom de l'oiseau qui vous a empêché de dormir lors de votre dernier bivouac.
Cadre référent sur l'ensemble de ces activités:
Jean Marc Terrade
Guide animateur nature
Brevet d'état Canoë kayak qualifié mer
Pagaie noire ,
BCU *****
Pratique du kayak de mer en randonnée et
en conditions engagées en France et à
l'étranger.

a.cyann@wanadoo.fr

Précisions :
Suite à la parution du bulletin n° 112, Georges Colléter demande de publier ces précisions sur la définition du titre
de « Fédération » :
« FÉDÉRATION » ou « FÉDÉRATION » ?
Ce titre peut désigner une « Fédération » sportive, administrative, délégataire et hiérarchique d'une part, comme
la FFS, la FFV, la FFCK, etc.
Il peut également désigner une « Fédération » de défense, animée totalement par des bénévoles et non hiérarchique, (comme la Fédération des consommateurs, la Fédération des associations de plaisance, .), ayant uniquement une mission d'aide, de conseil et de défense aux adhérents.
Pour les pratiquants de kayak de mer, c'est dans ce dernier sens que Pagayeurs Marins a été créé en fédération
(et enregistrée ainsi par l'administration).
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COMPTE RENDU CA CK/mer 18 MARS 2007 à RENNES
rédigé par Hervé Bouché
Présents : Véronique Olivier, Guy Lecointre, Yves Guilbaud, Olivier Parsy, Pascal Mallard, Hervé Bouché.
Représentés : Christian Suzanne, par Véronique Olivier ; Ivan Leguérinel par Véronique Olivier ; Thierry Lassègue par Guy
Lecointre.
Egalement consultés par conférence téléphonique (conf. tél.) : Thierry Lassègue (Skype), Christophe Claeys (tél.).
Echange individuel et séparé au tél. avec Claude Boyer.
Excusés : Ivan Leguérinel, Stanislas Szlapka.
1 - AG-Forum 2007 Paris
Une réunion s'est tenue le 03 février, malgré la présence de seulement 8 personnes (plus 4 représentées), cette réunion a
permis d'avancer dans la préparation de l'événement. Les rôles de chacun ont notamment été attribués.
Le pilotage du projet a été confié à Claude Boyer, assisté d'Elizabeth Becker.
Beaucoup de personnes seront impliquées dans la préparation de cet événement, venant d'horizons variés.
L'hébergement à Cergy est déjà réservé... pensez à vous inscrire dès que possible.
Reste à résoudre le problème de la salle de réunion et de l'hébergement pour la 1ère nuitée.
Une salle de réunion gratuite (hors assurance) pourrait être mise à notre disposition, mais pas forcément disponible le vendredi soir. Il s'agit d'une salle pour 90 personnes, au bord de l'eau.
Prêt de bateaux de rivière par le club de Vauréal (pour nav sur classe 1-2). Eventuellement navigation sur stade eaux-vives.
Il faudra relancer des intervenant pour des récits d'expéditions et randonnées lointaines.
2 -Relance des adhérents non réinscrits
Une centaine de personnes ont oublié de se réinscrire cet automne. Une première relance a été faite par e-mails (Guy et Véro). Puis une deuxième par téléphone (Anne Mallard, Patrick Verré, Philippe Landrein).
Rappelons, une fois de plus que l'exercice de l'association est de Septembre à Août... donc les adhésions sont à renouveler
en Septembre. De plus il est nécessaire d'avoir une adhésion à jour pour pouvoir voter en AG.
3 -Démission de Jean-Marc Terrade
Ne se retrouvant pas dans le fonctionnement du Bureau et du CA, et étant très pris par ailleurs, Jean-Marc Terrade ne souhaite pas poursuivre pour le moment son engagement dans ces deux instances de notre association.
4 -Document Stars et Coachs de la BCU
Guy Lecointre et Véronique Olivier ont initié et coordonné un projet de traduction des Stars et Coachs de la BCU (voir n° 112,
février 2007, p. 13 à 17). Le document complet de 25 pages est disponible à la Boutique CK/mer.
Plusieurs fédérations européennes (dont la FFCK et la BCU) travaillent actuellement à l'harmonisation de leurs systèmes
d'évaluation de niveau, cependant il restera des différences. Ce document permet donc de poursuivre la réflexion.
5 - Information sur les rencontres Norsaq 2007 en partenariat avec CK/mer (conf. tél.)
Outre les informations déjà parues, il est confirmé qu'il y aura des ateliers pour enfants sur l'eau (encadrés par moniteurs brevetés d'état) et à terre: pêche à pieds, peinture, fabrication de petits objets... Plusieurs intervenants se sont proposés pour
animer ces ateliers enfants: Dominique Bianchi, Josée Conan, Véronique Olivier, Loïck Bourdon.
6 - Participation au 2e Symposium international Pagaia
CK/mer est invité à y présenter ses publications. Pagaia a commandé 50 copies du DVD sécurité, traduit en espagnol, et réalisé par Guy Lecointre.
La pratique du kayak de mer est relativement récente en Espagne. Des contacts privilégiés y sont maintenant noués.
Pour raison médicale Véronique Olivier n'est pas sûre de pouvoir être présente pour tenir le stand CK/mer. Dans le cas
contraire, un des membres de l'association qui se rendra au Symposium pourrait la remplacer.
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7 - WE formation, rencontres
- Kraken (Saint Briac) – CK/mer : 10 et 11 mars 2007. Thème : Ornithologie. 16 présents. Activité non-prévue: atelier surf
dans un long train de petites vagues. A noter: l'excellent contact avec les intervenants ornithologistes de Bretagne Vivante
(section de Saint Malo).
- CNPLM (Paimpol Loguivy de la mer) / CK/mer : 24 et 25 mars. Thème : Gestion d’un programme de navigation (cartes, météo, organisation, gestion du temps, gestion du groupe, réflexion sur l’itinéraire, alignements, dérive, etc...). Programme bouclé. 6-7 inscrits au 18/03/07 pour 20 participants au maximum.
- Nérée (Méditerranée) – Norsaq-CK/mer : 7au 9 Avril ou 26 au 28 mai 2007. Thème: technique de pagaie et sécurité.
- Nérée (Méditerranée) – CK/mer : 17 au 20 mai 2007. Thème : randonnée familiale varoise de Toulon à Cavalaire (ou St Tropez). Nuits en camping pour que familles/amis puissent retrouver les kayakistes au bivouac.
- KMCE (Saint Malo) – CK/mer : " Route des forts ", 2 et 3 juin 2007.
- Kraken (Saint Briac) – CK/mer : WE de 2 jours. Thème: techniques avancées de pagaie. Probablement à l'automne
8 - Projet d’expo à Paimpol, 17, 18 et 19 mai 2007
Projet conjoint CNPLM (maître d’oeuvre), Peuple Nomade et CK/mer.
Pour fêter l’ouverture de la nouvelle structure CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer), le CNPLM propose 3
jours d’animation en partenariat avec Peuple Nomade et CK/mer, les 17,18 et 19 mai 2007..
navigation en kayak de mer : balade ou raid (« Raid d’îles en phares ») dans l’archipel de Bréhat
ateliers de construction de pagaies groenlandaises avec Yann Lemoine (Peuple Nomade)
La partie CK/mer : Une idée d’exposition à la Maison des Plaisanciers de Paimpol proposée par Véronique Olivier et Guy Lecointre : exposer les oeuvres de plusieurs kayakistes ayant illustré le bulletin de CK/mer depuis ses débuts. Exposants : Philippe Bret, Josée Conan, François Jouas-Poutrel, Véronique Olivier, plus Isabelle Lagrange (la seule à ne pas avoir illustré le
bulletin). Une sélection de dessins d’enfants (à choisir parmi 57 dessins du concours CK/mer) sera également proposée. On
recherche toujours des bénévoles pour tenir le stand de l’expo !
9 - Nouveau site ckmer.org (conf. tél.)
Espace adhérents
- Installation d’un espace adhérents avec code perso : bulletins en ligne format .pdf , gestion de l'annuaire, forum, espace
administrateurs, espace interviews,...ouverture prévue avant l'été si tout se passe bien
-Newsletter: environ 100 abonnés pour l'instant. Cette lettre reprendra un choix des dernières news du site, parution à déterminer. Première newsletter la semaine du 19 au 23 mars.
- Guy Lecointre a réalisé un travail d'indexation des articles des 100 premiers bulletins pour le CD Rom, il vient de terminer en
février 2007 l’indexation pour les bulletins 101 à 112.
- éventuellement avec accord de leurs auteurs: diffuser certains articles sur le site « tout public »
- Olivier Parsy s’occupe d’adapter cette indexation à Joomla et au site. Il commence dès que possible une mise en place sur
un espace privé.
- Thierry s’occupe de chercher un hébergement avec plus d'espace de stockage, vers mars/avril 2007.
Recherche de nouveaux rédacteurs et d’un graphiste.
10 - Toilettage des statuts de CK/mer (conférence téléphonique)
Etude de la proposition de faire voter tous les adhérents par correspondance: compte tenu de l'importance de garder des statuts simples, et de garder à l'AG son importance cette proposition n'a pas été retenue. Cependant une consultation des
membres par correspondance reste possible.
Etudier le nombre de personnes membres du CA pour que tous les gens actifs, et qui veulent y entrer, puissent le faire
(limitation à 20): Le mandat ayant été créé afin de donner les moyens nécessaires aux personnes motivées pour faire avancer CK/mer cette proposition n'a pas été retenue. De plus un trop grand nombre de membres aux sein du CA risquerait de
trop le ralentir.
11 - Etat de l’avancement de l’ABC du kayak de mer
Le CA a décidé de laisser poursuivre les personnes intéressées par la remise au goût du jour de ce document dans leurs travaux en les encourageant dans leur démarche, sans pour autant leur « mettre la pression ».
Il est par contre apparu intéressant de créer une plaquette format A4 recto-verso pliée en 3 (format courant des brochures
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publicitaires). Ce document particulièrement léger et synthétique serait destiné à être diffusé gratuitement par les vendeurs,
constructeurs, loueurs, etc... et informerait dans une 1ère partie les futurs pratiquants des règles élémentaires de sécurité,
navigation, technique et respect de l'environnement. Dans la 2ème partie il informerait le lecteur sur CK/mer, nos valeurs, nos
actions, bulletins, comment nous joindre, etc…
12 - Proposition d’une réunion de concertation FFCK-PM-CK/mer pendant le forum 2007 à Cergy (conf. tél.)
Véronique Olivier désire proposer une réunion permettant une concertation sur l'avenir du kayak de mer en France et d'établir
des relations pacifiées et positives entre nos structures. Reconnaître l’existence, le travail et les compétences de chacun.
Après concertation du CA, il est apparu qu'une telle réunion permettant de dresser un bilan de l'activité en France, des problèmes rencontrés (autorités, possibilité de bivouac...) et de leurs éventuelles solutions serait certainement constructive. Afin de
permettre aux membres du CA de réfléchir à un ordre du jour pour cette réunion, la décision est remise au prochain CA.
13 - Réponses aux courriers de Pagayeurs marins et de Nausikayak
Suite à réception de 2 courriers signés respectivement par Pagayeurs Marins et par Nausikayak, il a été discuté des réponses
à rédiger.
14 - Livre Norsaq (conf. tél.)
Norsaq est sur le point de mettre en vente son livre sur le kayak traditionnel.
Christophe Claeys (membre du CA de CK/mer mais représentant également Norsaq) nous propose la possibilité de vendre
ces livres dans la boutique CK/mer lors de manifestations où, ni Le Canotier (éditeur), ni Norsaq ne seraient présents. CK/mer
n'aura aucun frais à avancer.
Norsaq étant adhérente à CK/mer, les liens étant forts entre les deux associations (organisation de manifestations, articles
dans bulletins...) cette proposition a été retenue.

BOUTIQUE CK/mer (www.ckmer.org)
- Réservée aux adhérents
Bon de commande à retourner à : Patrick Verré, 17 rue Eugène Quessot, 35200 Rennes.
Je suis adhérent à CK/mer. Je commande :
le CD-Rom des 100 premiers bulletins CK/mer classés par thèmes (1981-2004)
Réalisateurs : Guy Lecointre, Jean-François Dao, François Demont. Prix : 10 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de
CK/mer)
plan kayak type esquimau à construire soi-même :
Nekrayak
Halibut
Architecte : Claude Lecomte. Prix : 15 euros chaque (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer)
le tee-shirt CK/mer avec : le logo « radeau de kayakistes » + « le lien de tous ceux qui pagaient en eau salée ». Tailles : S – M – L – XL.
Prix : 10 euros chaque (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer)
le DVD « Kayak de mer 2006 » (Rencontre internationale, interviews, concours de dessins d’enfants). Réalisateur :
Guy Lecointre.
Prix : 15 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer)
le livre « Le kayak au Groenland, histoire et construction », éditions Pôles d’images. Texte Loïk Bourdon, sur une
idée de Guillaume Marion.
Prix : 15 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer)
le document « Stars et Coachs de la BCU (British Canoe Union) » (un exposé de 20 pages, traduction du système
anglais d’évaluation des compétences en kayak).
Prix : 4 euros en timbres.
le DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer » (existe aussi en version espagnole : le préciser à la commande). Support d’échange pour la formation, 42 mn, sans commentaires. Réalisateur-producteur Guy Lecointre.
Prix : 15 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de Guy Lecointre)
Nom, prénom :
Adresse:
Code postal :
Téléphone :
Date :

Ville :
Adresse e-mail :
Signature :

TOUTE REPRODUCTION du CD-Rom, des DVD, et des plans kayaks EST INTERDITE
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L'île inconnue du Connemara
Par Jean-Marc Janvier
Samedi 20 mai 2006 : Un " sans papier " en Irlande.
" All French ?" demande le douanier Irlandais, un enthousiaste " Yes " fuse en guise de réponse.
Nous sommes tous soulagés, particulièrement Jean-Luc qui à cet instant vient de réussir à pénétrer sur le territoire Irlandais
sans sa carte d'identité.

Nous savions q'une météo pour le moins perturbée nous attendait, la traversée en ferry avait été assez agitée, et fait rarissime, à son retour le lendemain, en pleine tempête, une vague énorme l'a frappé, occasionnant de beaux dégâts et j'imagine,
une belle frayeur aux passagers et marins.
Les 400 Km de routes parfois tortueuses sont avalées avec simplement une pause déjeuner. L'unique conducteur René ne
baissa pas sa vigilance jusqu'au bout de la route.
Après Galway l'Irlande nous offre le visage que nous aimons d'elle : les lumières sont éclatantes, la mer scintille de reflets
d'argents, des murets de pierres serpentent sur toutes les collines érodées ou couvertes de pâturages tourbeux.
Dans le lointain la silhouette des îles d'Aran est imposante. Le regard qui s'attarde sur le contour montagneux distingue nettement le panache blanc de la houle qui monte à l'assaut des forteresses de pierres, la vision modère immédiatement nos
ardeurs maritimes aventureuses.
Le village de Lettermore apparaît après un dernier virage, j'aperçois sur le toit d'une voiture le vieux kayak de Nick.
Retrouvailles, embrassades, l'équipe est au complet : Nick, jean - Luc, Eric, Jeff, René, Josée, et votre serviteur Jean -Marc.
J'ai envie de tirer le portrait de cet Irlandais, visage buriné, avec
deux canettes de Guiness dans les poches pectorales de la chemise, la bicyclette rouillée à la main, tout cela lui donne une allure
extravagante. Je ne comprends rien à ce qu'il me dit, du Gaëlic sans
doute, ou bien je n'ai plus l'oreille Irlandesque. Je fais mine de prendre une de ses bières, une tapette sur la main interrompt en plein
élan ma blague.
Le lieu à l'air sympa, accueillant, avec d'un côté une cale neuve en
béton et de l'autre un parking, entre les deux un pont sous lequel la
mer s'engouffre vigoureusement. J'ai une forte méfiance de tous ces
obstacles qui rétrécissent et accélèrent le passage de l'eau.
Nos premiers coups de pagaies sont donnés dans la quiétude du
soir, un gros currach à voile certifie que nous sommes bien en Irlande. Nous posons notre premier campement en haut d'une
petite grève de sable sur la côte est de Gorumna Island. Nos tentes sont sommairement abritées par un antique muret de
pierre, identique à ceux présents partout, le sol est tourbeux, gorgé d'eau. Le calme de ce soir nous convient à merveille
après les fatigues du voyage depuis Roscoff, St Brieuc, Rennes, ou de l'Irlande du nord pour Nick.
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Dimanche : Douche tout habillé, et moral dans les baskets.
Réveil sous le signe de la pluie et du vent d'Irlande (ce n'est pas peu dire). Nous prenons le petit déjeuner entassés dans la
grande tente tunnel. La bouillie de flocons d'avoine concoctée par Josée est une révélation gastronomique pour certains, elle
réchauffe le ventre et par la même occasion le cœur !
Pas question de pagayer, la mer est d'une couleur marron
ourlée de crêtes blanches. Nous partons visiter l'île à pied,
René opte pour une tenue originale : il enfile le pantalon néoprène de sa combinaison de pêche, bonne pioche ! Josée a la
chance d'avoir des bottes en caoutchouc, bonne pioche également ! Très vite c'est pour tous la douche tout habillé, dégoulinant nous pénétrons dans le premier pub venu, à la recherche
d'un peu de sec et de chaleur et pour goûter la Guiness, voir
si elle est à la hauteur de sa réputation.
La pluie aidant, ma perception de Gorumna Island n'est pas
fameuse, sans doute que les irlandais ont bien profités de
subsides venus de l'Europe : beaucoup de grandes maisons
neuves arborant de belles pancartes " B and B ", des voitures 4x4 imposantes, des quais béton tout neufs mais pas encore
de bateaux.
Rencontre sur un parking d'un groupe de kayakistes irlandais, équipement haut de gamme avec des kayaks Valley tout en
carbone jusqu'à la combinaison semi étanche rutilante. Ils ont bivouaqué à Eragh Island, bel endroit à leur avis, leur trajet
retour à été difficile face à des vents de force 9 !
Retour au campement, c'est déjà un peu la débâcle après seulement quelques heures de pluie, René avoue un moral à 50%,
Jeff prononce le mot " B and B ". Je trouve que nous ne sommes pas bien équipés pour lutter contre l'humidité ambiante, il
nous manque de bons vêtements étanches et une grande bâche pour construire un abri collectif.

Entassés à 7 dans une tente prévu pour 3, le petit réchaud à alcool activé par Josée tente de nourrir l'équipe, quelques notes
d'harmonica, les blagues de Jean-Luc, le rhum et le vin font le reste pour sauver les miettes du moral des troupes.
Lundi : Brevet de pilotage et coquilles St jacques grillées.
" Vous avez bien vérifié le réglage du gouvernail ? " " Ouais pas de problèmes " lance le gars Jeff.
A deux reprises le biplace pas assez manoeuvrant est jeté sur la grève, dans ma tentative de remorquage une vague me dépose sur une pierre, j'entends la fibre de la coque crier sa douleur, et Jeff grimace pendant ce départ un peu galère.
Nous retournons à notre point de départ, s'exposer sur des eaux libres n'est pas envisageable avec cette météo toujours mauvaise.
Le " Bi " mené par René et Jeff se met à turbiner, impossible à rattraper, cris, trompette, sont inopérants, va-t-il passer sous
le pont ? Non, ouf ! L'équipage du " Bi " se fait " remonter les bretelles " par le reste de l'équipage : ils n'auront pas leur brevet
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de pilote sur ce coup là !
Le pont dépassé, emportés par un courant encore vif, nous découvrons un nouveau paysage. Des rafales de vent et la pluie
s'abattent sur nous, mais dans ces espaces restreints le clapot n'est pas redoutable, toutefois j'apprécie d'avoir un kayak qui
répond pile poil à mes actions sur la dérive. Nous devons trouver un
passage dans un labyrinthe d'îlots et de roches pour atteindre Inishbarra
Island sans trop s'exposer aux caprices d'Éole.
Une micro plage aux eaux translucides invite à débarquer. Un petit coup
de pêche à la mitraillette au droit d'un élevage à saumons fournis quatre
gros maquereaux, c'est déjà un début de repas du soir. Eraght Island
est devenu l'objectif du jour, en repartant Nick ne se sent pas d'attaque
pour lutter contre le clapot, à contre cœur au début, bien accepté ensuite, nous revenons sur nos pas pour nous installer sur Inishbarra, pas
de regrets, le bivouac est beau.
Eric va aussitôt à l'eau, pour dépenser son surplus d'énergie et aussi
pour rapporter le repas du soir, super, il revient avec une sacochée de
coquilles St Jacques et des araignées. Eric est toujours efficace, autant pour la pêche que pour gérer toutes ses petites affaires qui prennent bien place dans son Nordkapp.
Le soir un grand feu nous réchauffe et grille notre repas, demain c'est encore du
vent en perspective !
Mardi : Un pub grandeur nature à Inishbarra.
Le vent fort du sud ouest nous incite une nouvelle fois à passer la journée à terre.
Notre île semble déserte, paysage de roches pelées, sols marécageux, murets dentelles filtrant vents et lumières. Au sommet de la colline, un destrier farouche au
regard fier se pose en seigneur et maître du lieu.
Le vieux port agonise sous un envahissement hétéroclites d'obsolètes engins de
pêche, quelques carcasses de currachs croupissent sur fond de vases, des maisons abandonnées sont devenues les étables, souvent sans toitures, d'un troupeau
de vaches disséminées sur l'île entière.
Notre quête de recherche de nourriture s'organise spontanément, un tour dans
l'eau pour Jean-Luc, Eric et moi, René tente sa chance au lancer, Nick et Jeff
s'orientent " crevettes ", Josée laisse ce petit monde s'agiter, inspirée, l'âme artiste, elle préfère crayonner quelques dessins
et aquarelles sur le vif du terrain.
Les fonds marins essentiellement vaseux sont recouverts d'algues vertes, est- ce une pollution venue en conséquence de
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l'installation des cages à poissons ? Les irlandais sacrifient ils
leurs fonds de baies au profit de l'aquaculture marine ?
Le soir, Jean-Luc nous fait rire avec ses histoires à dormir
dehors, lorsque la belle voix du Nick chanteur s'élève au milieu
des flammes, un silence respectueux s'installe, l'instant devient d'une intensité rare justifiant à lui seul notre présence en
ce " no mens land ".
Mercredi : Les bactéries amicales.
" Nick es tu OK pour aller avec René dans le Bi ? ".
La nouvelle redistribution des kayaks semble convenir à tous.
Nick apprécie de pouvoir s'arrêter pour rouler et fumer un
clope à l'occasion, pendant ce temps le Bi continue d'avancer grâce aux efforts de René. Jeff, dans le bateau de Nick, apprécie une indépendance retrouvée.
Nous profitons de l'accalmie du matin (force 6 promis l'après
midi) pour quitter Inishbarra.
Dans la Coonawillen Bay la mer redevient très calme. Petite
escale à Furnace Island pour se ravitailler en eau. Le vieux
Sean, en plus de l'eau, nous offre le thé, nous admirons dans
son champ le bébé poney né le jour même. En guise de remerciement Nick roule une cigarette et la tend à Sean: " Sean,
pour toi ces bactéries amicales ".
Les dés sont jetés, nous n'irons pas aux îles d'Aran, maintenant j'ai en tête de retrouver une île qui m'avait marquée 15
ans auparavant lors de mon premier voyage en Irlande. Souvenirs d'un sol couvert de pâquerettes, des murets ensevelis
par le sable, de nombreuses ruines…réalité ou rêve ?
Notre équipée fait route vers l'île Dinish, le rivage de sable me fait penser que peut être…mais Dinish n'est pas celle que j'espérais, à même la plage une superbe bâtisse neuve en pierre de taille, une construction inimaginable en France peut encore
se faire en Irlande !
Dans l'étroite passe Jeff attrape 2 lieus jaunes, il est manifestement content de montrer ce qu'il est capable de faire à ses heures !
La mer enfin praticable nous permet de contourner Inisherk par l'extérieur, ensuite nous retrouvons un grand calme dans le
vaste plan d'eau dominé à l'ouest par la tour de Golam Island.
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Jeff (encore lui) tente d'influencer le groupe à choisir une île
habitée (habitants=pub dans sa caboche de breton têtu),
après un vote tout à fait démocratique, c'est l'îlot désert de
Golam qui est choisit.
Sans regret, parce que, encore une fois la soirée fut très belle,
égayée par les chants Irlandais de Nick, l'harmonica et les
blagues de Jean-Luc, la bonne humeur de tous et notre abondante réserve de rhum et de vin.
Jeudi : L'île inconnue.
" Libérez les araignées, libérez les araignées, tous ensemble,
tous ensemble ", la manif fait rage, le camp des " libérez les araignées " gagne, les araignées retrouvent leur liberté après
avoir échappées à une mort atroce : la crémation par le feu !
Enfin une belle journée de mer, nous pouvons aller agiter nos lignes sur le côté exposé de Golam, très vite nous devons fermer la pêche pour cause d'abondance de lieus jaunes.
La visibilité est extraordinaire, sérénité retrouvée pendant la
traversée qui nous propulse vers un autre monde, nous glissons dans un tableau vivant couleurs pastels avec d'un côté
l'horizon infini de la mer et de l'autre le relief du Connemara.
Esthétique escale déjeuner à Inish Muskerry, mais encore une
fois ce n'est pas l'île du rêve.
A Mueewish Island, Josée propose une trajectoire touristique
par ses eaux intérieures, bonne idée, des souvenirs se réveillent, certitude de " la " voir sur tribord, c'est " elle " avec ses
murets dentelles centenaires noyés sous un amoncellement
de sable éolien.
Le flot nous entraîne vers le fond de la baie, après le passage
sous un petit pont nous sommes cueillis par des remous au
point de rencontre des courants de marées arrivant simultanément des deux côtés de l'île.
Brève escale à Masson Island, toujours du très beau au rendez vous, comme si l'harmonie naissait de la pierre et de la
tourbe. Un vieux quai de pierre témoigne une nouvelle fois d'une activité historique aujourd'hui révolue.
Rencontre de la houle dans l'ouest de Masson Island, les attitudes des pagayeurs sont diverses, tandis que le Bi s'écarte au
large, Eric dans son Nordkapp, surnommé depuis le début de
la randonnée " la Ferrari ", motivé par un beau cliché et peut
être aussi par une décharge d'adrénaline, flirte avec la ligne
de déferlement des rouleaux. Jeff, le marin aux mains calleuses, sort de l'exercice l'estomac barbouillé, je devine dans
l'équipe des signes de lassitude, " l'île sans nom " et ses tapis
de pâquerettes maintenant toute proche, sera à nous ce soir
pour notre plus grand plaisir.
Les points de débarquements ainsi que les bons bivouacs
sont nombreux sur l'île sans nom, pas de risque d'inondation,
le sol c'est du sable mêlé de terre avec son beau gazon et ses
pâquerettes !
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A peine touché terre, Josée exprime sa belle énergie dans une
bataille sur gazon dans laquelle je suis la victime consentante,
n'est ce pas là une forme d'expression du bonheur pour avoir
enfin retrouvé l'île aux pâquerettes ?
Soirée humide en perspective, la vieille bâche que René roule
et transporte depuis quelques jours à l'arrière du Bi est transformée en abri de fortune. Josée est " pompette " après deux
rhums bien tassés.
Le bulletin météo m'inquiète, si c'est comme il dit je ne suis
pas du tout certain que nous puissions arriver à Lettermore
demain par la mer, à défaut c'est une navette avec 50 Km de
stop pour rejoindre la voiture.
Vendredi : La passe dangereuse et l'homme de Golam.
Pluie et vent toute la nuit, au réveil un épais brouillard recouvre notre île, les pâquerettes ont adopté un profil bas, collerettes
fermées.
L'île " sans nom " nous imprègne de son atmosphère étrange,
j'imagine les fantômes des habitants, ombres noires furtives se
faufiler dans les chemins tracés par les murets, c'est comme si
le vieux port et ses constructions avoisinantes étaient en attente d'une nouvelle vie, une renaissance…
L'intérieur d'une ruine arbore encore des rouges et des jaunes
éclatant étalés sur des murs rugueux, ces couleurs pétantes
devaient aider les anciens habitants de ces lieux à supporter
les rudes hivers.
René déniche un beau trésor : il extirpe du sable une boule de
verre intacte, certainement une ancienne bouée d'engin de
pêche.
Dans l'après midi le voile de brume se déchire, Jean-Luc active son GPS pour le retour final, mais c'est pas facile de pagayer
l'œil rivé sur l'écran.
Le vent se renforce après Ardmore Point, la traversée à l'ouvert de Kilkerian Bay est limite musclée avec le vent et le courant
de vives eaux. Je retrouve les sensations de la voile sur le kayak, son efficacité redoutable m'oblige fréquemment à attendre.
Un coup de canon retentit, une rumeur circule rapidement
dans le groupe : c'est le départ d'une course de currags !
J'aperçois une flottille de bateaux qui viennent droit sur nous à
sec de toile ! Le spectacle s'annonce unique ! Quelques instants après les currags deviennent bouées ! Un vrai mirage !
Nous sommes maintenant du bon côté de la baie, à Inishbarra
Jeff fait un arrêt rapide pour récupérer un sac de déchets oublié. Le vent souffle fort maintenant, la mer est devenue agitée, il était temps d'arriver !
Resté à l'arrière du groupe avec Josée, je suis content que
nous ayons réussis notre retour, mais c'était sans compter
avec la Douraght Pass, d'un seul coup, un violent courant
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nous aspire, la mer plate devient courant impétueux, tout va
très vite, des gros blocs affleurent, j'ai juste le temps de voir
Jean-Luc au milieu de la passe, les autres en sécurité après la
zone de turbulences, que c'est à notre tour d'être dans le
bouillon. Nous nous retrouvons tous entiers, une simple estafilade sur la coque du biplace atteste du danger auquel nous
venons d'échapper ! Comme quoi, ce n'est pas toujours facile
de tout prévoir et tout anticiper.
Cette fois nous sommes vraiment arrivés, nous accostons sur
une vieille cale située juste en face du pub.
L'heure est à la détente, le pub s'est rempli d'un seul coup, un
car lâche une cargaison de femmes venues de Galway passer
le week-end, pas de mélange, les hommes sont au bar, les
femmes à l'autre bout assises dans un coin, au bout d'un moment l'une d'elles demande à Josée comment elle fait pour avoir
six hommes pour elle seule ! La musique aidant, Josée se met à danser, trop bien, cette fois ce sont les regards de tous les
irlandais du sexe mâle agglutinés au comptoir qui se portent sur elle, quelle star cette Josée !
Nick descend sa troisième Guiness et échange des bactéries amicales avec de nouvelles connaissances, René légèrement
allumé ne s'aperçoit pas qu'une belle blonde lui tape la fesse au moment où il rentre sur scène, pieds nus il entame une danse
étrange venue du fond du Connemara ….
L'émotion est en nous, forte, durable, l'homme de Golam dans son sommeil minéral veille, son visage me renvoie sur ces îles,
ou mer et terres se mélangent à merveille, une invitation à continuer le voyage…
Epilogue :
Surprise agréable ce jour là en ouvrant l' enveloppe de Nick venue d'Irlande, à l'intérieur la poignée de " grains de café " promise et aussi une carte " Ordnance Survey ", j'y découvre le nom de l'île sans nom : Finish Island !

JMJ - Juillet 2006
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Six kayakistes fondus de glace
par Nathalie Kermorvant

article paru dans le Télégramme – Vannes 03.01.07.

Des paysages grandioses, le jour immortel, des rencontres insolites... C'est le voyage magique qu'ont vécu six kayakistes de Rando kayak de mer, (RKM) un club basé sur les bords du golfe, à Larmor-Baden. Partis en totale autonomie, ils ont navigué sur la côte Ouest du Groenland, notamment en baie de Disko, une île grande comme la Corse. Là,

ils se sont plongés dans une autre dimension, celle de la glace. « Tous ces
glaçons, c'est comme du Schweppes, ça pétille ! »
Le jour permanent
Partis en avion, Karine, Sandrick, Yann, François, Philippe et Bruno atterrissent
à Illulissat, la ville la plus touristique du Groenland.
Là, ils retrouvent les bateaux loués à l'association Manche Ouest de Christian
Scalbert, de Trégastel.
Et hop, c'est parti pour un voyage magique. « Au début, c'est très surprenant,
raconte François, le premier jour, nous sommes partis à 23 h. Il fait jour tout le
temps à cette époque ! Nous avons navigué dans de petits glaçons ».
Peu à peu, les kayakistes trouvent leurs marques dans cet univers déstabilisant.
Le Nord, avec la déclinaison magnétique, n'est pas tout à fait au nord, le soleil ne
se couche pas, les bruits sont différents et les distances difficiles à apprécier,
même avec une carte.
« Tout est grand ! »
« Ce qui est bizarre, c'est que tout est grand ! », s'exclame Karine.
Eh oui, si cette falaise, en face, paraît proche, c'est parce qu'elle mesure un kilomètre de haut !
Et puis la glace, ça vit, ça bouge. Ça explose aussi. « On avait l'impression
d'avoir du tonnerre tout le temps, explique Bruno. Il ne fallait donc pas trop s'approcher d'un iceberg, qui peut se retourner ».
Mais quel émerveillement de progresser au ras de l'eau ! « Quand tu arrives, tu
as l'impression de rêver », confie Karine.
« Naviguer dans les glaces, c'est ludique, souligne François. Parfois, on doit faire demi-tour parce qu'on est bloqué.»
Fondus de glace les kayakistes mais pas givrés, car bien
conscients du danger potentiel, comme l'explique François : «
Quand il fait beau temps, les icebergs, c'est magnifique. Mais
par temps gris, la température a vite fait de baisser ! Le froid
remonte alors par l'intérieur du bateau ».
Toutefois, en juillet, c'est l'été. Les six kayakistes ont eu la
chance de bénéficier d'une météo favorable.
Peu de vent, souvent du soleil et une moyenne de 15 degrés,
voire plus. La canicule quoi ! Celle de l'eau, en revanche, oscillait entre 2 et 7 degrés. Mieux vaut ne pas tomber à la flotte
et être bien équipé.
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Les mouches petites ... mais voraces !
Seul un jour de navigation a été ardu : la traversée entre Disko
et Saqaq. Partis sur une mer d'huile, les kayakistes ont vu le
ciel se couvrir, le vent monter d'un seul coup, les rafales forcir.
Il a fallu traverser le plus vite possible.
Et à terre ? Aucun problème pour trouver un bivouac sur un
sol souvent moelleux. Les kayakistes dorment sous tente et
disposent d'un tipi pour manger et se tenir au chaud en cas de
météo trop mauvaise.
Le tipi permet aussi de fuir les moustiques et les meeges, ces
petites mouches énervantes et voraces, qui pénètrent partout.
Quant à la nourriture, en plus des vivres apportés dans les
kayaks (féculents, crêpes, quelques repas lyophilisés, céréales.), les six randonneurs ont pêché des poissons, des oursins, mais ont aussi cueilli des champignons et des myrtilles.
Si, si, au Groenland ! Un monde étonnant.
« C'est tout un univers, détaille Sandrick : le craquement des icebergs, les meutes de chiens dans les villages, les grands
corbeaux.» Un monde envoûtant. Surtout lorsqu'on va encore plus au Nord. « Après Umanaq, c'était grandiose, se souvient
Yann. Ça donne envie d'y retourner et de monter encore plus haut ! »
De Larmor-Baden vers tous les horizons, de l'Irlande à la Turquie, des côtes bretonnes aux rivages croates, de la
Corse à l'Ecosse, ou au Groenland, les membres de Rando kayak de mer voyagent toujours en totale autonomie. Dans leurs
kayaks, de quoi se vêtir, se laver, dormir et se nourrir. Car bien manger est essentiel : d'abord pour la condition physique,
ensuite pour le moral. Dans les caissons étanches des bateaux, des crêpes, des céréales, des féculents, mais aussi, pour les
premiers jours, parfois des fruits, des légumes, des oeufs... Ensuite, selon les côtes, on mange le fruit de sa pêche (à la
traîne).
Les conditions de voyage restent spartiates, mais elles permettent de rester au plus près de la nature.
Côté projet, les esprits pétillent déjà : deux semaines en Sardaigne au printemps, un mois aux îles Lofoten, en Norvège en
juillet, la Colombie britannique (Canada) à la même période pour un autre groupe…Et durant toute l'année, les membres du
club participent à des sorties hebdomadaires dans le golfe, un magnifique terrain de jeu, ainsi qu'à des bivouacs de deux
jours ou plus, en Bretagne Nord notamment.
Des rencontres insolites
La baie de Disko, en juillet, est loin d'être un désert de glace. On y rencontre quelques pêcheurs, on longe des villages. Et
on y croise des lieux, des personnages hauts en couleurs, promesses de rencontres insolites.
Des villageois. Cette région du Groenland étant touristique l'été, randonneurs à pied ou en kayak soulèvent peu d'intérêt.
En revanche, l'attention est plus soutenue dans les villages situés plus au Nord, plus esseulés. « Les maisons sont colorées.
On a vu peu de kayaks traditionnels. En revanche, beaucoup de chiens de traîneau ! Quand on arrive dans un village inuit, on
est transparents, on fait partie du paysage. Les gens viennent nous voir, et repartent ».
Kamp. Kamp, un Inuit installé à Illulissat, a accueilli les six kayakistes à leur arrivée. Surprise en entrant dans la maison !
La télé diffusait le Tour de France, non loin de Rennes...
Une baleine à bosse. « On pêchait, dans nos kayaks. On l'a vue de loin, elle nous a contournés. Puis on a entendu son
souffle qui résonne très bien sur l'eau, mais où allait-elle émerger ? Et elle est sortie juste derrière Philippe ».
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Quiberon 2007 - Les Jeux NORSAQ – CK/mer
Suppléments au programme paru dans le bulletin CK/mer n° 112, p. 8 à 9.

Du 19 au 25 Août 2006
Organisés avec L’Ecole Nationale de Voile de Quiberon

Un programme spécial enfants

Les Jeux Norsaq ont choisis d’ouvrir une place à terre et sur l’eau pour les enfants des kayakistes.
Ils leur est donc proposés tous les matins des activités sur terre ou au bord de l‘eau avec des personnes bénévoles.

Différents ateliers seront ouverts :
Ecole de pagaie à terre : comprendre la trajectoire de la pagaie en l’utilisant dans le sable
Atelier dessin et exposition : thème les esquimaux et leurs animaux
Atelier constitution d’un aquarium marin d’un jour ( observation et collecte)
Atelier ramassage de coquillage et création de tableaux.
Pêche à pied, observation et cuisine
Sorties spéciales enfants, de midi à 13h, encadrées par Loïck Bourdon, moniteur BE.
Il y aura des kayaks enfants à disposition. Il sera obligatoire pendant cette mise en contact avec le milieu marin, que chaque
enfant ait un parent accompagnateur qui sera là pour des raisons de réglementation et de sécurité mais pas en tant que
professeur……
Un atelier de construction de pagaie et de harpon est en réflexion (limité à quelques enfants), si il y a de la demande…
Contactez-nous si vous êtes intéressés.

Et une escapade polynésienne
DDB STRAT, le constructeur de Va’a et de pirogues Hawaiennes sera présent pour nous faire découvrir ses embarcations.
Pourquoi des pirogues à balanciers au milieu des kayaks traditionnels ?
Parce que Norsaq aime bien ce petit coté tribal …. Parce que ce sont aussi des embarcations « premières » … et parce que
c’est rigolo !!!
L’équipe Norsaq.
norsaq@aol.com
http://norsaq.ifrance.com
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Bonjour à tous,

Nous vous informons de la parution du Livre "Contruire et utiliser les kayaks de l'Arctique"
par Frédérique Claeys, Christophe Claeys, Gilles Huguenin et Loïck Bourdon, édition Le Canotier .
Nous nous sommes efforcés d'y rassembler le modeste savoir-faire transmis lors de nos stages de
construction et des quelques 60 kayaks déjà réalisés. Notre souhait était de mettre à la disposition du constructeur qui veut se lancer en "solo" un véritable support.
"Ce livre est donc un guide pas-à-pas vers la réalisation d'un kayak est-groenlandais, d'une baïdarka
aléoute et de leurs pagaies.
Il est aussi un guide technique pour apprendre à pagayer et à naviguer avec ces engins traditionnels."
Enfin, il répond à un des soucis majeurs du constructeur amateur - ou trouver les bons matériaux ?
"Sans plan, mais à vos mesures, vous construirez ainsi un kayak qui ne sortira d'aucun moule. Et, avec
votre kayak de bois et de toile, avec votre pagaie taillée, sculptée, dans une belle planche amoureusement
choisie, vous naviguerez dans des sillages ancestraux qui ne doivent rien à personne.
Vous y rencontrerez les parfums du bois qui portent à la rêverie ; les gestes justes et simples qui vous
permettront de tirer pleinement parti des matériaux ; et vous découvrirez que ce sera votre seule appréciation,
à l'oeil, de l'harmonie d'une courbe qui certifiera la qualité de votre travail.
Kayaks de l'Arctique est la première étape d'un passionnant voyage vers un univers où terre, mer et
hommes sont intimement mêlés. "
Format : 20x26 cm - 152 pages. Année d'édition : 2007. En : français. 19,00 €.
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