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13 ans de pratique du kayak de mer et 13 ans d’adhésion à
CK/mer (malgré quelques « infidélités » bien temporaires)…c’est à
partir de ce chiffre porte-bonheur que j’ai accepté de succéder à
Véronique Olivier à la présidence de CK/mer. L’implication de Véronique est bien plus importante à mes yeux que cette année de
présidence : le binôme Véro/Guy est en effet un des piliers de notre association dont le dévouement force l’admiration. Pendant
cette année Véronique a instauré un fonctionnement particulièrement transparent et démocratique au sein du CA permettant à chacun de s’impliquer. Charge à moi de continuer sur la voie tracée :
adopter un tel fonctionnement est certes compliqué et demande
beaucoup d’énergie pour assurer la coordination entre tous les
participants de la vie d’une association, mais je ne peux envisager
d’autre mécanisme.
Cette année voit aussi la transmission du poste de trésorier
de Thierry Lassègue remplacé après 7 ans par Anne Mallard B.
Pendant ces 7 années Thierry aura été bien plus qu’un simple trésorier. La rigueur dans son travail, ses prises de parole toujours
très justes lors des réunions, ses talents d’informaticien sont reconnus de tous…un grand merci à lui.
Comme toute association CK/mer vit ainsi de l’implication
de ses membres. Je ne souhaite nullement être quelque leader ou
grand sorcier de CK/mer, mais simplement être l’animateur permettant à chacun de s’exprimer et de faire évoluer l’association.
Les tâches à effectuer permettant un bon fonctionnement
de CK/mer sont nombreuses et ne sauraient être à la charge de
quelques bonnes âmes : organisation de week-ends et autres rassemblements, rédaction d’articles, gestion technique et éditoriale
du site Web, rédaction des newsletters, coordination du bulletin,
préparation de différentes publications à venir, relation avec notre
imprimeur, tenue de la boutique, tenue de la trésorerie, gestion des
adhésions, relation avec les autres structures en France ou à l’étranger…je dois forcément oublier un grand nombre de responsabilités…pourtant la liste est déjà longue.
Vous l’aurez compris : on a besoin de vous ! Vous avez
forcément les qualités requises pour vous acquitter de l’une ou
l’autre de ces tâches !
Vous avez peut-être déjà reçu les premières newsletters.
Christophe Claeys nous propose ainsi tous les mois un regard différent sur ce qui touche au kayak de mer ainsi que des informations qui ne sauraient attendre la parution du bulletin pour être diffusées. Si vous n’êtes pas encore inscrit vous pouvez le faire très
simplement depuis le site www.ckmer.org
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année…qu’elle
soit riche en émotions…sur l’eau ou ailleurs !
Hervé Bouché
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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.
------------------------------------------------------------------------Pour le prochain bulletin,
les articles sont à envoyer dès que possible
Site Internet www.ckmer.org
Administrateurs : Guy Lecointre, Dominique L'Hôtellier, Thierry Lassègue.
Webmasters : Olivier Parsy, Stan Szlapka.
Rédacteurs : Hervé Bouché, Véronique Olivier, Erwan
Louët, Anne Brabant/Mallard, Jérôme Leray, Patrick
Verré.
Le bulletin est interne à l’association CK/mer. Il
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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.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des articles. Si le votre n’apparaît pas dans ce bulletin, nous veillerons à sa parution dans le
prochain numéro - L’équipe du bulletin
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Couverture: 1ier Prix Concours photo CK/mer
Eric Ollivier
« Kéréon: Palace de l’enfer dans le Fromveur »
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A d h é s i o n C K / m e r 2 0 0 7 - 2 0 0 8 (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 ¨
Membre actif : 32 euros (2)
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 2007 au 31 août 2008
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04/11/2007
par Hervé Bouché
09h50 : ouverture de l’AG présidée par Véronique Olivier, présidente de CK/mer.
Membres du CA présents : Véronique Olivier, Guy Lecointre, Thierry Lassègue, Christophe Claeys, Hervé Bouché, Pascal
Mallard.
Membres du CA excusés : Yves Guilbaud, Stanislas Szlapka, Christian Suzanne, Olivier Robert, Ivan Leguérinel, Olivier Parsy.
Adhérents présents : 20 voix
Adhérents représentés par procuration : 10 voix
Nombre total de votants : 30 voix
1 - Approbation du compte rendu de l'Assemblée générale de 2006 (Plouézec). Publié dans le n°112, février 2007, p.
34 à 36
Dans un courrier adressé à CK/mer, Yves Béghin (président de Pagayeurs Marins) demande à ce qu’apparaisse dans le
compte rendu de l’AG 2006 sa demande de partage des rôles entre Pagayeurs Marins et CK/mer.
Dans le compte-rendu de l’AG de Plouézec 2006, Véronique propose de rajouter « Yves Béghin a émis le souhait que les
deux associations conservent le partage des missions :
- à CK/mer la connaissance du kayak de mer, la navigation
- à la Fédération de Plaisance en Kayak de Mer la réglementation et la représentation nécessaire auprès des autorités compétentes pour défendre nos libertés.
Cette proposition n’a pas été soumise au vote (celui-ci a porté, finalement, sur l’adhésion ou non de CK/mer à Pagayeurs Marins).»
Approbation du compte rendu ainsi modifié :
Se prononcent contre : 0 voix
Ne se prononcent pas : 5 voix
Se prononcent pour : 25 voix
2- Rapports d'activités
Participation au 2e Symposium international Pagaia, 31 mars au 8 avril 2007
Sur invitation de José et Dominique Calderon, les organisateurs, CK/mer a été invité à y présenter ses publications. Pagaia a
commandé 50 copies du DVD sécurité, traduit en espagnol, distribué par CK/mer et réalisé par Guy Lecointre. Le stand CK/
mer a été tenu par France Audebourg, Sylvie et Stan Szlapka.
Rassemblement « Le kayak et la mer » à Paimpol, 17, 18 et 19 mai 2007
Projet conjoint CNPLM, Peuple Nomade et CK/mer.
Le CNPLM (Centre Nautique Paimpol Loguivy de la Mer) a proposé 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) et Jacqueline Hauville. Les dessins d’enfants du Concours CK/mer ont été exposés.
Jeux Norsaq
Les premiers Jeux Norsaq, en partenariat avec l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques (E.N.V.S.N.) et CK/mer, qui
se sont déroulés en août à Quiberon, furent un très beau succès grâce à l’important travail et aux compétences de Frédérique et Christophe Claeys, et Gilles Huguenin, à l’accueil de grande qualité de l’E.N.V.S.N. et particulièrement Michel Bazile et
François Beauchard, mais aussi parce que cette rencontre a rassemblé au-delà des frontières habituelles. Nous avons vu se
croiser nos partenaires de la voile, des animateurs CKméristes de talent, des constructeurs divers de kayak traditionnel, des
formateurs nationaux, des membres d’associations aux sensibilités diverses, des représentants de l’Espagne, de la Belgique
et de l’Allemagne..
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WE formation, rencontres
Kraken (Saint Briac) – CK/mer : 10 et 11 mars 2007. Thème : Ornithologie. 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...).
Nérée (Méditerranée) – 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. 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. Superbe visite guidée des îles fortifiées entourant Saint
Malo avec un excellent « guide/kayakiste ».
Kraken (St Briac) – CK/mer : 13 et 14 octobre 2007. Thème : techniques avancées de pagaie. Ateliers techniques de pagaie
pour la longue distance ; initiation aux appels, écarts et appuis ; application de ces techniques dans le surf, passes à cailloux et techniques avancées ; assouplissements et stretching du kayakiste ; causerie avec un kiné sur les postures et gestes.
Forum de Cergy
Voir compte rendu dans ce bulletin page 12.
Evolution du site www.ckmer.org
Nous avons beaucoup de retours positifs. Le site joue bien son rôle de carrefour de l’information. Travail de contenu effectué
essentiellement par Guy Lecointre.
Stan Szlapka a été nommé co-webmaster avec Olivier Parsy.
Deux projets intéressants initiés sur notre site :
a) la mise en ligne de certains articles des bulletins pour tous les internautes (Guy Lecointre, Stan Szlapka).
b) la mise en ligne de tous les bulletins pour les adhérents, avec mot de passe. Ce dernier projet en chantier sera ouvert d’ici
quelque temps aux adhérents et annoncé sur le site (Guy Lecointre, Thierry Lassègue, Olivier Parsy, Stan Szlapka).
Guy Lecointre a indexé tous les articles des bulletins, classés par thèmes, du n° 1 au dernier paru à ce jour.
Gestion informatique des adhérents de CK/mer
- Une nouvelle application en ligne pour la gestion des adhérents est en cours d’achèvement. La base de données associée
sera renseignée à l’occasion des ré-adhésions 2007-2008.
-L’AG de Cergy a été l’occasion de former notre nouvelle trésorière, Anne Mallard, au logiciels de gestion utilisés.
Coordination du bulletin CK/mer
Travaillant beaucoup pour le bulletin CK/mer depuis 2003, et plus particulièrement coordinateurs depuis le n° 102 (septembre
2004), Guy Lecointre et Véronique Olivier ont envie de souffler un peu, ils souhaiteraient arrêter d’assumer cette tâche.
Jusqu’en fin 2003, Josée Conan assurait seule la coordination et Patricia Beaugeard réalisait seule la mise en page des bulletins. Au cours de l’année 2004, nous avons mis en place deux équipes de coordinateurs et deux équipes de maquettistes (voir
article n°102, page 6 : « Une nouvelle organisation pour le bulletin CK/mer »).
L’équipe du bulletin a reçu tout au long de cette année de nombreux témoignages de sympathie pour la qualité des publications, autant pour le contenu que pour la forme. Cependant pour alléger le travail des coordinateurs et des maquettistes, pour
réduire les coûts, et pour répondre à certaines demandes de personnes qui préfèrent des publications plus légères, nous prévoyons un retour à la formule 28 pages, plus facile à rédiger, quitte à éditer un bulletin supplémentaire.
La possibilité de créer une newsletter permettant de diffuser plus rapidement l’actualité du kayak de mer qu’avec le bulletin est
également avancée.
Relations internationales
Relations avec la Salzwasser-Union (Allemagne) :
Les relations entamées grâce à Jean-Luc Méal, et poursuivies pendant la Rencontre Internationale CK/mer 2006 et des navigations en commun, ont abouti à des actions concrètes :
1 - Diffusion de la brochure en français « Kayak de mer en Allemagne » de la Sazwasser-Union :
Jan Teich a soumis à quelques kayakistes français (Jean-Luc Méal, Véronique Olivier, Elisabeth Becker, Guy Lecointre) une
brochure en français pour correction et adaptation. Ce document de 12 pages présente les plans d’eau allemands avec leurs
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contraintes réglementaires et environnementales, ainsi que la Salzwasser-Union et son organisation (http://
www.salzwasserunion.de/).
Cette brochure a été envoyée avec le bulletin n° 115 d’octobre 2007.
Après parution, elle a été installée sur le site CK/mer.
2 – Depuis six mois, CK/mer et la Salzwasser-Union échangent leur bulletin.
Elisabeth Becker se charge de traduire, pour le bulletin CK/mer, quelques articles du bulletin de la Salzwasser-Union
« SEEKAJAK ».
Relations avec l’Italie :
Duilio Polidori a utilisé le DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer » (diffusé par CK/mer) pour la
formation de jeunes kayakistes romains et en a été tout à fait satisfait. Francesca Gastaldi nous a fait parvenir un article pour
le bulletin sur les Iles Ischia et Procida, près de Naples. Duilio et Francesca étaient à la Rencontre Internationale CK/mer
2006. Leur association : Gruppo Canoe Roma http://www.gruppocanoeroma.it ; duilio.polidori@enel.it.
Relations avec l’Espagne (Catalogne) :
Les liens tissés avec PAGAIA, et plus particulièrement avec José et Dominique Calderon, se poursuivent très positivement
(Symposium, WE formation, DVD sécu en espagnol, Rencontre Internationale CK/mer 2006, Jeux Norsaq 2007...).
Relations avec le Pays de Galles :
Ian Roberts qui était à la Rencontre Internationale CK/mer 2006 à Penvenan, et qui a beaucoup apprécié la formule, propose
d’organiser une manifestation au Pays de Galles sur le même principe. Pour cela, il a créé une association avec Elisabeth
Becker et quelques autres personnes. Elisabeth nous expose l’avancée des travaux et nous informe que la Rencontre aura
lieu à Anglesey en août 2008. Nous apportons notre soutien à cette initiative et proposerons un déplacement collectif pour les
adhérents qui seraient intéressés.
Relations avec Jersey :
Collaboration avec Derek Hairon, de Jersey kayak Adventures, pour traduire le document " Stars et Coachs de la BCU (British
Canoe Union) ", un exposé de 25 pages sur le système anglais d'évaluation des compétences en kayak, aujourd’hui sur le site
CK/mer (voir bulletin n°112, p. 13 à 17.).
3- Rapport moral
Voir le rapport moral de Véronique Olivier page 8 à 9
4 - Activités futures
Week-ends formation avec CK/mer
-Jérôme Leray propose un week-end sécurité CK/mer dans le Golfe du Morbihan les 29 et 30 mars 2008. Ce stage se fera
dans une zone abritée du Golfe. Suivant le niveau de pratique des participants, des exercices dans des zones plus engagées
pourront être proposées. Les thèmes abordés lors de ce week-end seront axés sur la mise en pratique de diverses techniques
d'intervention orientées autour deux axes : remorquage et récupération.
Ce sera le 22ème week-ends formation depuis 5 ans.
-Nérée propose deux week-ends: le premier sera un week-end sécurité, le deuxième une randonnée.
-Proposition d’un rassemblement kayakiste en 2008 dans le Bassin d’Arcachon : Philippe Bret et le SAMCK (Sport Athlétique
Mérignaçais Canoë Kayak), dans la banlieue de Bordeaux, sont volontaires pour organiser un rassemblement kayakiste. Philippe Bret est vice-président du SAMCK. L’objectif serait de redynamiser des élans locaux en collaborant avec CK/mer.
La date retenue serait en Toussaint 2008, et nous pourrions alors profiter de cette occasion pour organiser l’AG de CK/mer.
Les modalités exactes de l’organisation, la répartition des responsabilités restent à déterminer.
5 - Toilettage des statuts de CK/mer Hervé Bouché
Statuts : Une modification visant à officialiser la pratique actuelle qui consiste à limiter à 2 procurations par personne présente en AG est proposée et soumise au vote.
Modification acceptée à l’unanimité.
Règlement intérieur :
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-Afin de permettre d'organiser une réunion du CA sans attendre la publication du bulletin, l'article 2 du R.I a été modifié
comme suit: « Les dates de réunions sont annoncées dans le bulletin ou sur le site internet »
-Suppression du R.I de la fonction de correspondant régional et des articles concernés.
-Rédaction d'un article permettant au CA de mandater un adhérent pour une mission définie, telle que: rédaction du bulletin,
administration du site internet, modération de listes de diffusion, gestion boutique, rédaction d'un guide ou d'un DVD, organisation de manifestations,etc.......
-Afin de permettre au C.A de prendre des décisions sans attendre une réunion de C.A, un article a été ajouté au R.I afin de
permettre de soumettre une question aux membres du C.A par courrier électronique (postal pour ceux ne disposant pas d’internet).
A noter: Statuts et Règlement Intérieurs sont accessibles depuis le site internet.
6 - Démissions, postes à pourvoir et élection du C.A
- Démission de Jean-Marc Terrade, de Jean-François Dao et de Claude Boyer de leurs postes de membres du CA (sans pour
autant démissionner de l’association).
- Désinscription de Nausikayak de CK/mer.
-Thierry Lassègue ne reprend pas son poste de trésorier après 7 ans d’assiduité à ce poste. L’ensemble des membres présents lui adresse leurs remerciements pour le travail effectué.
-Comme elle l’avait annoncé, il y a un an, lors de son élection au CA du 29.10.06. (après l’AG 2006), Véronique Olivier ne se
représentera pas à la présidence.
-Membres du C.A sortants (renouvellement par tiers du C.A) :
Véronique Olivier, Thierry Lassègue, Christophe Claeys, Guy Lecointre, Pascal Mallard.
-Membres restants : Christian Suzanne, Hervé Bouché, Yves Guilbaud, Ivan Leguérinel, Olivier Parsy, Olivier Robert, Stan
Szlapka.
-Se présentent à l’élection au C.A :
Véronique Olivier, Thierry Lassègue, Christophe Claeys, Guy Lecointre, Pascal Mallard, Anne Mallard B
-Election des membres du C.A :
Liste élue à l’unanimité. A noter que le C.A est désormais composé de 13 personnes, contre 15 précédemment, ce qui ne
pose aucune contradiction avec les statuts qui prévoient entre 9 et 15 membres.
7 - Orientations et objectifs de CK/mer
Question non débattue.
8 - Questions diverses
Aucune question n’est apparue.
9 - Rapport financier exercice 2006-2007
Thierry Lassègue présente le rapport financier et le soumet au vote.
Rapport accepté à l’unanimité.
10 – Cotisations
Question non débattue
Ordre du Jour épuisé à 12h05

WE sécurité CK/mer - Golfe du Morbihan - mars 2008
Jérôme Leray propose un week-end sécurité CK/mer dans le Golfe du Morbihan les 29 et 30 mars 2008.
Ce stage se fera dans une zone abritée du Golfe : entre la pointe de Berchis (Larmor-Baden) et l'île Longue.
Suivant le niveau de pratique des participants, des exercices dans des zones plus engagées (autour de l'île
de la Jument / pointe de Kerpenhir) pourront être proposées. Les thèmes abordés lors de ce week-end seront axés sur la mise en pratique de diverses techniques d'intervention orientées autour deux axes : remorquage et récupération.
Une participation sera demandée pour l'hébergement (environ 15€). Gîte d'étape du Moulin Vert de Tumiac, 22 r Jules César 56640 Arzon (à 2 km à l’est d’Arzon, au village de Tumiac).
Inscription : Jérôme Leray, tél. 02 97 47 12 16 ou 06 03 34 97 12 ; jleray@gmail.com.
Ce sera le 22ème week-end formation depuis 5 ans (voir "Bilan des week-ends formation CK/mer " sur
www.ckmer.org ).
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Rapport moral de l’AG CK/mer 2007
Cette année de présidence a été intense. Les engagements de la dernière assemblée
générale ont été largement tenus, grâce à l’implication de personnes et associations
variées. La mosaïque qui compose CK/mer continue de s’enrichir, y compris à l’international.
Pour gommer les inégalités géographiques des membres du CA, nous avons mis en
place des consultations Internet, une vingtaine cette année avec commentaires et votes,
et des conférences téléphoniques. Par ailleurs, il y a eu 4 réunions de Conseil d’Administration.
Un toilettage des statuts, ainsi qu’un projet de gestion informatique des adhérents,
montre la volonté de CK/mer de s’adapter au jour le jour à de nouveaux besoins.
CK/mer est une association qui demande un engagement spécifique : dans un club,
les membres se retrouvent régulièrement, de ce fait, la parole et les idées circulent en
général facilement. S’occuper de CK/mer est une tâche plus abstraite, d’autant que les
cultures du kayak varient en fonction de la région, du fait que l’on soit ou non dans un
club, ou selon les centres d’intérêt que l’on a (randonnée, surf, construction, etc...). La
mission de CK/mer est d’établir des ponts entre les pratiques du kayak de mer, par des
rencontres conviviales, des lectures communes sur le papier comme sur le Net, des
partages d’expériences variées par des moyens imaginatifs. Chaque membre de l’association peut être un acteur ou un récepteur selon ses désirs, mais plus il y aura d’acteurs, mieux l’association se portera.
Manifestations et week-ends
Les quatre affiches, jointes à cet article, illustrent la participation de CK/mer à quatre manifestations importantes : le second
Symposium de Llança, sur invitation de l’association Pagaia ; la manifestation « Le kayak et la mer », co-organisée par le
CNPLM, CK/mer et Peuple Nomade ; les Jeux Norsaq, qui
furent la première manifestation d’envergure portant uniquement sur le kayak et la pagaie traditionnels, où l’on revit de
nombreux participants du rassemblement de Penvenan, et
toujours cette année, ce forum de Cergy organisé par CK/mer.
Six week-ends ont d’autres part été organisés, en partenariat
avec des associations, sur des thèmes aussi variés que l’ornithologie, la navigation, les techniques de pagaies, la randonnée familiale... jusqu’à une vraie visite guidée en kayak des
différents forts de Saint Malo. Les week-ends CK/mer portent
deux marques de fabrique : la gratuité et l’ouverture à tous les
pagayeurs, qu’ils soient membres ou non membres de l’association.
Sur le port de Paimpol, une exposition des dessins et aquarelles d’illustrateurs réguliers du bulletin a présenté au grand public la démarche de la randonnée en kayak.
Neuf associations réparties sur tout le territoire français et jusqu’en Catalogne ont collaboré avec nous à l’organisation des
WE et manifestations.
Dans la continuité de l’action de cette année, quelques projets se profilent pour l’année prochaine.
Bulletin
C’est le coeur de l’association, mais c’est aussi le domaine qui demande le plus de travail.
Quatre bulletins ont paru pendant l’exercice 2006-2007. Les collaborateurs « fidèles » continuent d’envoyer de beaux textes,
mais c’est un travail toujours recommencé d’inciter nos adhérents à l’écriture. Malgré cela, nous avons eu des numéros ri8
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ches, agréables et variés, traitant de sujets innovants. Les deux équipes de
maquettistes se relaient avec une belle efficacité. Le mini-site où l’on stocke les
textes avant parution est pratique, mais le travail de coordination demande
beaucoup de suivi.
Site
Cette année, le site a continué d’évoluer : nous avons beaucoup de retours
positifs. Trés bien référencé, le site joue bien son rôle de carrefour de l’information kayakiste. Guy Lecointre fait l’essentiel du travail de contenu grâce aux
envois qui lui sont fait et à ses recherches. Olivier Parsy et Stan Szlapka sont
les compétences informatiques. De nouveaux projets d’accessibilité des articles aux internautes sont en cours. Nous les développerons pendant cette AG.
Environnement et réglementation
CK/mer a montré sa vigilance dans ces domaines.
Sa participation à l’élaboration de la Charte des espaces côtiers bretons lui a
permis de faire connaître les pratiques et les intérêts des randonneurs marins
par rapport à l’environnement et aux problèmes de bivouac.
D’autre part, CK/mer a fait valoir ses points de vues sur les projets de textes
réglementaires qui lui ont été soumis.
Réflexions sur l’avenir de CK/mer
CK/mer, pas plus que d'autres, ne peut prétendre à un monopole. Il n’y a pas de légitimité d’une seule association ou d'un
seul groupe, nous sommes tous, individus, groupes et associations, légitimes dans nos désirs de créer et d’exprimer nos façons de pratiquer le kayak de mer.
Le monde du kayak de mer évolue. Divers sites, forums, listes de discussion
et blogs se développent. Différents supports publient sur des thèmes kayakistes : expés, randos, techniques, matériel, etc... Réjouissons-nous car la création et l’innovation s’épanouissent mieux dans la diversité, mais CK/mer doit
réfléchir à son avenir dans ce contexte et se montrer imaginative.
Par ailleurs, pour certains, la perception des contraintes du fonctionnement
d’une association se situe aux antipodes de la sensation de liberté que leur
procure le kayak. Les projets collectifs nécessitent, il est vrai, d’accepter les
autres dans leurs différences. Plus que source de contraintes, l’oeuvre commune permet des réalisations plus ambitieuses et fait naître de belles solidarités. Un autre intérêt, et non des moindres, les associations ouvertes comme
CK/mer sont des passages de relais qui permettent à tous de prendre des
responsabilités. CK/mer est un héritage qui se transmet pour que chaque
nouvelle équipe l’enrichisse.
Depuis 26 ans, CK/mer développe son identité. Un des aspects essentiel est
celui de créer du lien : d’une part entre les kayakistes indépendants, d’autre
part entre les diverses formes de pratiques aux cultures parfois assez différentes.
Conclusion
Cette année a été riche de nombreux projets ; sans vous, tout cela n’aurait pas pu se faire. J’ai vécu mon rôle comme celui de
coordinatrice d’une équipe et d’une association. Cette présidence a été pour moi l’aboutissement de cinq années d’implication
dans l’association. Cette fonction demande du temps et comme je l’avais annoncé lors de mon élection il y a un an, je ne me
représenterai pas à la présidence. J’essaierai cependant d’apporter d’une façon ou d’une autre ma contribution à une association que j’apprécie beaucoup. Merci à tous.
Véronique OLIVIER Présidente de CK/mer
9
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Traduction d’une conversation entre 2 phoques de la Baie de Somme
le 1 novembre 2007 :
- Tiens encore des kayaks de mer.
- Oui et il me semble bien qu’il y a Sandrine, tu sais la
kayakiste du club de St Valery. J’ai entendu parler d’un
regroupement de l’association CK/mer à Cayeux. Allons
voir.
- Dis donc il y a aussi des kayakistes du club de Gennevilliers que l’on a déjà vus ici, par contre certains bateaux me sont inconnus.
- J’ai entendu que le K2 appartient à des Lillois, le K1
rouge à un Rennais, par contre méfions nous il y a une
certaine Véro avec un kayak traditionnel, tu sais comme
ceux qui pourchassaient nos amis du Groenland.
- Tu as raison, prudence, surtout que dans le groupe il y
a aussi des gens du CKVO, tu sais les mangeurs de
Macareux et de Cormorans.
- Ils sont partis de Cayeux, ils se dirigent vers le Marquenterre, sûr qu’ils vont faire un mauvais coup aux Avocettes, Huîtriers
et pourquoi pas aux Tadornes.
- Suivons les.
- Ils avancent bizarrement, ils observent nos confrères et les oiseaux, ils s’approchent des mollières.
- Tiens ils traversent la Somme et vont discuter avec les piroguiers du club de Saint Valery, ils ont l’air de les connaître.
- Maintenant ils repartent en direction du port, continuons de les suivre bien que la nuit tombe.
- Nous sommes à la hauteur de la gare du petit train, ils font demi tour, je pensais qu’ils allaient débarquer à l’écluse.
- Mais alors ils vont naviguer de nuit, ils n’ont pas le droit, en plus il n’y en a que 2 avec des feux de signalisation !
- Ils préparent quelque chose je te dis, on continue de les suivre, quitte à y passer la nuit.
- On arrive au Cap Hornu, ils ont l’air de vouloir débarquer. Oui c’est ça ils débarquent, nous sommes plus tranquilles.
- Que disent ils ? Tu comprends ?
- Oui ils se donnent rendez vous pour demain à l’Isle Adam pour une navigation sur l’Oise.
- En fin de compte nous nous sommes fait des idées, ces gens de CK/mer, même avec des kayaks traditionnels, ne sont pas
plus dangereux que les autres et même les CKVO se sont bien tenus. Grâce à eux nous avons même fait une petite ballade
sympa dans la Baie, il faisait beau, la mer était belle et la remontée de nuit le long de Saint Valery bien agréable.
Claude, un des mangeurs d’oiseaux de mer

CK/mer : nouveaux adhérents et corrections de coordonnées,
mettez à jour votre annuaire.
Benoît VICAINNE
26 rue des moines
95630 MERIEL

Bernard CARTOUX
5 rue des alouettes
38180 SEYSSINS

Yves SZKLARTCHIK
3 rue Jean Bart
29300 QUIMPERLE

Bernard LHOPPEZ
2 avenue Georges Pompidou
24000 PERIGUEUX

Evelyne et Etienne SUZZONI
28 rue des feuilles mortes
95490 VAUREAL
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Navigation CK/mer du 2 novembre 2007 sur l’Oise
L’Isle Adam, 9h 30, parking à côté du pont du Cabouillet :
Avec une vingtaine de kayakistes venus d’horizons différents, Allier, Bretagne, Région Parisienne, nous nous préparons à
embarquer sur l’Oise. Bien entendu ce n’est pas la mer mais le paysage n’est pas très urbain contrairement à ce que certains
pouvaient penser.
Tour des bras morts (ceux de l’Oise, pas des kayakistes), passage devant la
piscine de l’Isle Adam et direction Pontoise.
Peu de temps après la mise à l’eau nous apercevons un kayak de mer qui
arrive face à nous, de loin l’équipement du pagayeur nous parait étrange,
plus il se rapproche plus nous sommes surpris, le pagayeur porte un casque
à cornes, il arbore une magnifique chevelure rousse, c’est qui ce type ?
C’est un membre de la Communauté Kayakiste de l’île de Vaux, la tribu locale, connue également sous le nom de CKVO, nous entrons dans leurs
eaux territoriales et c’est le comité d’accueil.
Nous passons devant un local avec, sur le fronton, une charpente de kayak
trad. nous sommes devant la base de ces pagayeurs un peu fous, un peu
plus loin l’église d’Auvers immortalisée par Van Gogh, un virage, une île en
vue, c’est l’île de Vaux, nous découvrons le véritable territoire de la Communauté, et même un inuksuk, en bois certes, mais
c’en est un !
A Pontoise halte pour le repas, chacun sort de ses coffres boissons et casse croûte, les bouteilles passent de main en main,
les spécialités culinaires aussi, bref un pique nique classique comme sur une plage.
Après une petite digestion, réembarquement, pour peu de temps car un portage s’impose, il faut franchir une écluse et un
barrage. On pousse, on tire, et les bateaux arrivent sur l’ex chemin de halage, 100 mètres plus loin un escalier pour retrouver
l’Oise et réembarquement.
Maintenant nous sommes en vue de Port Cergy, visite de la marina puis en
route vers Vauréal. A la hauteur le l’Axe Majeur (ligne imaginaire qui part du
haut de Cergy pour arriver à l’Arc de Triomphe en passant par la Défense) un
nouveau portage.
On pousse, on tire et les bateaux se retrouvent dans l’enceinte de la base de
loisirs de Cergy, portage sur l’herbe, réembarquement sur les étangs, un petit
détour par et dans la pyramide qui se trouve sur l’Axe Majeur et à 16h 30 débarquement au pied de l’atelier de fabrication de pagaies traditionnelles à l’occasion de l’AG CK/mer.
En fin de compte cette ballade, bien qu’en eau douce et en région parisienne,
n’a pas déçu les participants, il faisait beau, l’ambiance sympa a fait découvrir
aux « kayakistes provinciaux » le quotidien des « kayakistes de banlieue »
Claude Boyer
Ministre de l’eau et du camping de la Communauté Kayakiste de l’Île de Vaux

Recherchons idées pour logo CK/mer et pour graphisme du site CK/mer
Logo CK/mer
Quatre points nous semblent importants :
le sigle CK/mer basique (pouvant être décliné de diverses façons)
l’idée de collectif : le radeau de kayakistes est un symbole efficace et historique (mais on peut imaginer autre chose)
inclure www.ckmer.org, être lisible en couleur et en noir et blanc
En plus, ce sigle devra être intégré au bandeau du site CK/mer. Ci-joints le sigle basique et le radeau de kayakistes :

Graphisme pour site CK/mer
Nous recherchons un ou des graphistes pour le site CK/mer. Faites-nous
des propositions.
Cadre de ces deux projets Ce premier stade de travail consiste à élaborer des pistes de recherche. Le CA accompagnera le développement des pistes qui paraissent les plus en phase avec l’histoire et les sensibilités de l’association.
11
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Compte rendu Forum
/ navigations CK/mer région parisienne 2007
par Véronique Olivier

Les adhérents à CK/mer de la région parisienne sont le deuxième groupe le plus important par le nombre après la Bretagne.
CK/mer souhaitait d’abord faire de cet événement une rencontre régionale pour ses nombreux adhérents parisiens passionnés malgré leur éloignement de la mer, et au-delà faire venir les provinciaux à la capitale. Ce n’était pas une mince affaire !
Ce rassemblement sous cette forme et en région parisienne était une première. Il fut préparé par deux réunions où tous les
adhérents, et tout spécialement les parisiens, étaient conviés : une réunion le 2 décembre 2006 à Valmondois, et une réunion
le 3 février à Paris dans le quartier des Halles.

Le jeudi 1er novembre fut l’occasion d’une belle navigation en Baie de Somme avec une arrivée de nuit dans le port de St
Valéry sur Somme. Merci à Sandrine Berlioz pour son accueil et à Claude Boyer pour nous avoir piloté dans un secteur qu’il
connaît bien. Les phoques étaient aussi au rendez-vous.
Vendredi 2 novembre, navigation sur l’Oise avec pour accompagnateurs Jean-Marie Lechaux et Claude. L’arrivée se fit, après un portage,
directement par les étangs de Cergy où nous étions installés pour la
suite.
Un atelier construction de pagaie démarra dès le matin, animé par Yann
Lemoine avec 4 participants. Le soir, un apéro dînatoire des régions
renoua avec les traditions conviviales de CK/mer. Elizabeth Becker et
Ian Roberts ouvrirent la soirée en nous présentant leur projet de rassemblement en Pays de Galles. Un rendez-vous que soutiendra CK/
mer. Ensuite, Philippe Landrein nous exposa le périple de son expé
2007 en solitaire sur les côtes galiciennes. Un bel engagement et de
nombreuses rencontres.
Samedi 3 novembre - Ateliers - Animations - Expos
L’atelier de construction de pagaies fut repris par Jérôme Leray et Erwan Louët, Yann devant rentrer en Bretagne pour poursuivre la direction d’un stage déjà entamé. Merci à Yann pour se déplacement éclair mais très apprécié. Parallèlement, Philippe Landrein anima un atelier de fabrication de sacs étanches. Studieuse participation et plaisir de créer un objet bien utile.
Merci à Philippe. Bernard Hauville, ne pouvant être des nôtres,
nous avait prêté son matériel, ses modèles de sacs étanches et le
patron qu’il utilise. En milieu de matinée, une brillante démonstration d'esquimautages fut proposée par Christophe Claeys et Jérôme Leray. Un ballet aquatique synchronisé qui ne doit pas nous
faire oublier que ce savoir si joliment exécuté était celui des inuit
qui en avait besoin pour survivre dans les milieux hostiles du
Grand Nord.
Après un pique-nique devant les étangs, décor agréable dans une
région aussi urbanisée, Jean-Marc Janvier dirigea dans la salle de
Vauréal un atelier navigation. Sa pédagogie très efficace appuyée
par une longue expérience de grandes randonnées fut beaucoup
appréciée. Ceci nous amena à l’heure du punch préparé par Daniel Lagarde. Le breuvage était excellent. Le repas dans cette
même salle de Vauréal fut l’occasion de retrouvailles, d’échanges et d’esquisses de nouveaux projets. Jean-Pierre Paradzinski, accompagnateur pour Grand Nord Grand Large, ouvrit la soirée en nous projetant de belles images de paysages éblouissants sur des expés réalisés au Groenland. Merci à Jean-Pierre et à Jean-Luc Albouy le directeur de GNGL.
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A la suite, Ludovic Mabire, détaché de la marine nationale, nous proposa
un compte rendu de son tour de France en kayak avec son compère Xavier Taieb. Plusieurs montages percutants de photos et d’images vidéo
nous firent revivre une expé qui fut engagée par sa longueur et des conditions météo difficiles, et attachante par des accueils chaleureux tout au
long de leur périple. Merci à Ludo et Joëlle sa compagne de nous avoir
faits partager ces moments.
Claude Boyer, l’organisateur du Concours photos CK/mer nous avait installé un panneau avec toutes les photos des concurrents. Tout le monde
vota, y compris les enfants. Eric Ollivier remporta le premier prix. Bravo
Eric ! Les 3 prix fabriqués par Claude étaient somptueux : une demi-coque
de kayak, la reproduction d’un jouet inuit en forme de kayak et celle d’un
bijou.
Merci aussi à tous ceux qui n’ont pas été cités ci-dessus, particulièrement
Guy Lecointre, Thierry Lassègue, et Philippe Coulombier (sans qui nous
n’aurions pas eu la salle de Vauréal).
L’ambiance fut navigatrice, créatrice, studieuse, familiale et festive. Un rassemblement relativement modeste par le nombre mais passionnant et très
chaleureux : 11 et 15 personnes pour les navigations, 50 participants le samedi soir, et sans doute autour de 70 à 80 personnes ayant participées
d’une façon ou d’une autre à ces 4 jours.
Nous vous donnons rendez-vous dans d’autres régions bientôt : peut-être
dans le sud-ouest à la Toussaint 2008 et en Bretagne certainement un de
ces jours !

Compte-rendu de CA de CK/mer du 4 novembre 2007
Nomination d’un nouveau Bureau :
Président : Hervé Bouché, Vice-président : Yves Guilbaud, Secrétaire : Véronique Olivier, Trésorière : Anne Mallard B.
Perspective d’avenir pour CK/mer :
Pour les bulletins CK/mer, sauf exception, nous nous en tiendrons à 28 pages pour alléger le travail des coordinateurs et des
maquettistes, pour réduire les coûts, et pour répondre à certaines demandes de personnes qui préfèrent des publications plus
légères, quitte à éditer un bulletin supplémentaire. Les newsletters CK/mer seront plus fréquentes et réactives aux événements. Christophe Claeys est volontaire pour prendre en charge la Newsletter CK/mer, aidé de Guy Lecointre pour le regroupement et la recherche d’infos.
Cette initiative ne dispense pas d’une réflexion sur le rôle actuel et sur la lisibilité des objectifs de CK/mer, ainsi que sur son
positionnement par rapport aux autres acteurs du kayak de mer.
Guy continue à alimenter en contenu le site de CK/mer grâce aux envois qui lui sont faits et à ses recherches. Par ailleurs,
pour aider à la transition, il apportera son aide à Olivier Parsy et Stan Szlapka pour la coordination du bulletin.
Projet de Norsaq 2008 : construction d’un curragh et d’une pirogue Haïda en avril, Navigation du 9 au 24 août avec ces bateaux et des kayaks dans la Roaring Water Bay, en Irlande. CK/mer soutient le projet : parution sur la Newsletter, puis sur le
site et sur le bulletin.
Philippe Bret a adressé un projet de rassemblement kayakiste à CK/mer, Hervé Bouché prend contact avec lui pour discuter
de ce projet.
Le calendrier fait avec les photos du concours paraîtra en 2009. Il devra être attrayant et comporter, en plus des photos, des
éléments d’informations sur CK/mer et ses objectifs. La publicité en sera la plus large possible, passer par les clubs et les
revues de kayak. Le début des ventes se fera à l’été 2008, se poursuivra en automne, la fin des ventes ayant lieu à l’AG.
A chaque fois qu’un évènement CK/mer est organisé, demander à l’organisateur d’en informer kayakdemer.eu
Le prochain CA aura lieu le 5 janvier 2008 à Penvénan / Port Blanc (Côte d’Armor).
Véronique Olivier, secrétaire
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Compte rendu WE Kraken-CK/mer "techniques de pagaie" à Saint Briac
13 et 14 octobre 2007 - Château du Nessay
par Hervé et Anne Marie Laurent

Quand il me prend dans ses bras...
Samedi matin, entre les voiles de brume émerge le château du Nessay, l'antre du Kraken qui nous accueille à bras ouverts.
Après une petite mise en route qui nous mène jusqu'à la baignoire de l'île Agot, Hervé nous fait découvrir les petits jeux inavouables qu'on peut y pratiquer à l'aide d'un outil pédagogique de haut niveau (la planche). Cours de physique souriante, démonstrations parlantes, même si l'on n'a pas tout compris tout de suite, les neurones sont maintenant en éveil !
Pique-nique sur la grève, il ne fait pas encore très chaud mais au moment de repartir sur l'eau le soleil apparaît. Le cadre des
îles Hébihen est magique !
Après-midi sensitive : Véronique nous invite à naviguer les yeux fermés, à pagayer sans bruit et sans bulles... Des expériences sensorielles autant que techniques, à vivre... et à revivre plus tard. Nous étions prévenus : il s'agit plus, pendant ces deux
jours, d'explorer des pistes que de trouver des réponses toutes faites...
Au retour, lessive et un peu de stretching avec Yannick puis tout le monde se retrouve dans la salle à manger du château
pour un repas très convivial. On fait plus ample connaissance, on échange des nouvelles, des informations, des idées, des
souvenirs, des projets, des Vaches-qui-rient...
Puis Yannik prolonge son intervention apéritive par un tour d'horizon des gestes, postures conseillés pour le kayak avec une
brillante démonstration au sol de la part de Philippe. Une autre approche pour comprendre ce que nous avons expérimenté
dans la journée.
Pour terminer la soirée, berceuse au ukulele (instrument idéal, qui tient dans un sac étanche et peut servir de pagaie de secours !) :
Won'tcha come along with me
To the Mississippi ?
We'll take the boat to the land of dreams,
Steam down the river to the New-Orleans !
Dimanche, après l'échauffement matinal, le groupe se sépare en deux en fonction des niveaux. Au programme de la matinée
(ou pas, mais le programme n'est-il pas fait pour ne pas être suivi ?) : Rase-cailloux, appels, écarts, appuis et... varappe en
kayak (hum !.. quand on ne voit pas la houle arriver doucement par derrière !...).
L'après midi, après avoir longé les Hébihens, on a pu ajouter au surf, l'observation des aigrettes, hérons et même des bernaches qui venaient d'arriver. Le soleil commence à décliner. Il faut maintenant quitter cette bulle hors du temps. Pas de nostalgie pour autant. Juste le sentiment d'avoir vécu deux journées riches et intenses, et l'envie de remettre le kayak à l'eau au
plus vite...

« Sans bruit et sans bulle »
Un cadre super, dans la baie de St Briac, avec les Hébihens au large. Un temps ensoleillé qui rend la navigation automnale
bien agréable, un enseignement riche de technique et de pédagogie, et, pour couronner le tout, une ambiance bien sympathique. Ce que j'ai retenu le plus de ce week-end est cette consigne « Sans bruit et sans bulle ». J'ai pris cela à la lettre, et je me
suis efforcée de pagayer sans faire aucun bruit, et sans faire aucune bulle. Pour les grands initiés du kayak, cela semble peutêtre facile ; mais pour ma troisième année de pratique dans un club, j'ai dû m'y entraîner un certain temps. Mais je découvre
cet exercice avec grand intérêt et « bien-être » (ou « plaisir de naviguer »). En effet, sans être une experte en physique, l'inclinaison de la pagaie, et la vitesse du mouvement (en douceur) permettent d'obtenir cette sensation de navigation harmonieuse
entre kayakiste et l'eau. Une fois le mouvement acquis, une vitesse de croisière s'instaure... et là : c'est du bonheur ! Pas de
bruit pour approcher le héron inquiet... Pas de trace dans l'eau tranquille....
Bien sûr, il y avait bien d'autres techniques enseignées : l'appel à l'avant, la grande circulaire, la quille à l'arrière, la quille latérale.... Le slalom, le rase-cailloux, .... Nous avons bien profité pour mettre en application la théorie apportée à l'aide d'une
simple planche de bois.
Intervenants : Stéphane Gallerne, Hervé Bouché, Yannick Le Bourdon, Véronique Olivier.
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Programme Norsaq pour fin 2007 & 2008
STAGES DE CONSTRUCTION DE KAYAKS & D'EMBARCATIONS BOIS & TOILE
Port-Blanc, du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008
Construction de Qajaqs et Baidarkas
Stage ouvert à 4 stagiaires
Participation : 800 € pour le public, 700 € pour les membres de CK/mer
et de Port-Blanc
Quiberon, Ecole Nationale de Voile & Sports Nautiques, du 12 au 20
avril 2008
Construction d'embarcations collectives :
- 1 curragh des Iles d'Aran, à 3 bancs d'aviron
- 1 pirogue Haïda (Colombie Britannique) de haute mer
Ces embarcations seront utilisées, en accompagnement des kayaks, dans le projet "Fastnet 2008" - notre randonnée nautique en Irlande. Les participants à cette randonnée pourront donc conjuguer la navigation avec leurs kayaks habituels et la découverte de
ces embarcations.
Contact : norsaq@aol.com
PROGRAMME NAVIGATION
STAGE PERF', Port-Blanc, du Dimanche 27 Avril au Samedi 3 Mai 2008:
Stage de navigation en pagaie bois, en kayak traditionnel ou moderne,
organisé par le Centre Nautique de Port-Blanc
Encadrement par JM Terrade
Participation (hébergement en dur & formation) : 280 € Contact & Inscriptions : JM Terrade, a.cyann@wanadoo.fr
FASTNET 2008
Chaque été, les Inuits du Groenland migraient le long de la côte, pour changer de terrains de chasse, et pour le plaisir de la
découverte et des rencontres.
L'été prochain, NORSAQ migre aussi ... dans la baie de Baltimore, au sud de l'Irlande, du 9 au 24 Août.
2 semaines de nomadisme nautique et de navigation en autonomie, consacrées à la randonnée, à la découverte, à la pêche.
Pas d'objectifs kilométriques, mais nous ne nous priverons pas - si la météo le permet - d'aller virer le mythique phare du Fastnet. Cette aventure est ouverte aux amoureux de la pagaie bois, en kayak moderne ou traditionnel. Elle s'adresse à des kayakistes possédant un niveau de pratique raisonnable, habitués à la randonnée en autonomie et à la vie en groupe.
Et comme lors de migrations Inuits, les kayaks seront accompagnés d'embarcations collectives, un Curragh des Iles d'Aran à
3 bancs d'aviron et une pirogue Haïda. Construit lors de notre stage du printemps à l'ENVSN de Quiberon, ces embarcations nous permettront de découvrir la navigation à leur bord, et permettront de pallier à la faible capacité de chargement des
kayaks traditionnels.
Les participants pourront donc alterner la navigation en kayak, l'aviron en curragh, et le pagayage en pirogue de haute mer.
Attention, il faut s'inscrire au plus tôt afin de pouvoir réserver les places sur le ferry pour Cork dans des prix raisonnables.
Contact : norsaq@aol.com . Site : http://norsaq.ifrance.com/

Charte des Espaces Côtiers Bretons

Entretien au Conseil Régional
par Yves Guilbaud

A l’invitation de Stéphane Pennanguer Chargé de Mission Mer au Conseil Régional sur le projet de Charte, Yves Guilbaud,
représentant CK/mer, s’est rendu à Rennes mardi 4 décembre 2007. Objectif : s’entretenir directement avec celui qui a contribué aux recherches de dialogue et d’information sur les attentes du nautisme en Bretagne vis à vis de ce projet de Charte.
CK/mer avait fait le nécessaire pour lui procurer auparavant tous les textes réalisés par notre association sur les enjeux de
notre liberté de navigation. Il a été rappelé à Stéphane Pennanguer notre vigilance sur la coexistence d’une sensibilité environnementale avec la volonté d’une autonomie solidaire notamment en terme de sécurité.
Ce projet de Charte des Espaces Côtiers Bretons sera soumis au vote du Conseil Régional le 14 décembre 2007. A nos yeux
le challenge, dans toutes ses dimensions, ne fait que commencer.
PS : Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient connaître dans le détail le projet de Charte des Espaces Côtiers Bretons,
allez sur le site : http://www.labretagneetlamer.fr/
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La Costa Brava : kayak mer et vacances en familles

par Ivan Leguérinel

Cet été 2007, nous nous sommes retrouvés à quatre familles en Espagne sur la Costa Brava, les familles Douchet, Lochardet,
Journoud et Leguérinel. Soit huit adultes et neuf jeunes de 7 à 18 ans.
Dès Novembre, nous avions réservé des appartements et des bungalows dans le camping El Maset à coté de Begur, à Sa
Riera exactement.
Bégur présente une situation géographique centrale pour découvrir la partie nord de la Costa Brava qui présente des côtes rocheuses gardant encore un coté sauvage. Le camping où nous
avons réservé est très confortable, piscine, plage à 300m et une
salle équipé d’ordinateurs pour aller sur Internet, très pratique
pour prendre les prévisions météo sur Wind Guru, prévisions
indispensables pour naviguer sur cette côte ou le vent est très
changeant en force et en direction.
Depuis nos vacances communes en Corse et en Croatie, les
enfants ont grandi et maintenant nous avons des ados avec
nous, ados qui rechignent aux randonnées à pied ou en kayak
de mer. Mais cela c’est bien passé, le camping leur a plu, ils ont
profité de la plage, de la piscine et ont fait quelques randonnées
avec nous. Pour la navigation en kayak, nous sommes arrivés de
Quimper avec sept kayaks monoplaces et quatre kayaks Calypso biplaces.
Les premiers jours de notre séjour, le vent relativement fort et la mer formée nous a limité à quelques
petites sorties d’une heure.
Dès que la météo a été plus clémente, nous avons été
en priorité de la côte aux îles Médes avec tous les
enfants. Ces îlots rocheux, à 1 km de la côte, forment
une réserve naturelle où les fonds marins sont d’une
richesse extraordinaire. On peut y observer des poissons en profusion, en particulier des mérous en nageant simplement avec palme masque et tuba. C’est
également un lieu réputé pour la plongée avec bouteille.
Nous avons réussi à emmener tout le monde en un seul trajet, les deux plus jeunes des enfants étant installés dans la grande
trappe arrière des kayaks Calypso. Au bout de 20 minutes, nous sommes arrivés sur place, après avoir fait le tour des îlots
rocheux nous nous sommes arrêtés sur l’île principale, seul
endroit ou il est possible de débarquer. Pendant que nous
nagions, nos kayaks étaient ancrés pour éviter de les monter
sur l’île, nous avions prévu à cet effet deux petites ancres.
Cette sortie peut se réaliser sur une demi journée, il est préférable de partir tôt le matin avant que les hordes de bateaux et
les grosses vedettes de touristes arrivent. De plus, les vents
thermiques se lèvent l’après-midi amenant un bon clapot
Le lendemain, profitant de la fenêtre météo, nous partons de
la plage de Sa Riera, prés du camping à Bégur, pour rejoindre
la plage de Tamariu. La côte rocheuse de la Costa Brava est
très découpée et, du point de vue de l’accessibilité de la côte,
pour embarquer en kayak de mer, il faut un peu chercher les
accès avec des parkings gratuits. A Tamariu, il est possible de
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déposer les kayaks et garer son véhicule gratuitement à quelques centaines de mètres ce qui est relativement rare près des
plages accessibles en kayak.
Cette randonnée se réalise dans la matinée. C’est une belle randonnée de 3 heures le long d’une côte rocheuses très escarpée. L’urbanisation sur les hauteurs n’est pas trop visible de la mer. Nous entrons dans de belles criques et de belles grottes
dont une très grande, profonde de 200m.
Deux jours plus tard, nous randonnons en couples, avec nos 4 K2 Calypso, d’Estartit à la Cala mongo près d’Escala, en allerretour. C’est une belle randonnée d’une matinée le long d’une côte très sauvage sans construction, nous y visitons de belles
criques, de belles grottes et nous passons sous une superbe arche. Durant cette randonnée nous avons pu tester le comportement marin de nos kayaks Calypso, nous avons rencontré une grosse houle créant au niveau des caps un fort ressac.
Nous sommes quelquefois partis en surf nécessitant quelques appuis. Durant ce parcours, nous avons apprécié le bon comportement de ce bateau et sa rapidité.
Les jours suivant la météo s’est un peu dégradée, le vent
s’est levé. Nous en avons profité pour visiter tous ensemble le superbe musée Dali à Figueras.
Les conditions météo s’améliorant, nous repartons visiter
la côte au sud de Tamariu de Llafranc à Palamos. Nous
avons réalisé cette randonnée durant une après-midi. La
manip voiture est assez rapide entre ces deux villes. Cependant Palamos est une ville avec des immeubles et il
n’est pas facile d’y laisser une voiture avec une remorque.
Nous avons donc laissé notre véhicule dans une Marina au
nord de Palamos, le parking y était malheureusement
payant.
Cette randonnée nous a fait découvrir de superbes petites
plages tranquilles ; plages où nous sommes retournés en
randonnées pédestres, accessibles après 35 minutes de
marche. Dans la marina, nous avons utilisé des pontons flottant pour jet ski où, avec de l’élan, il est possible de monter sur
des rouleaux pour débarquer, original…
Il nous restait à faire la dernière randonnée prévue : le Cap de Creu.
De Begur, il faut une heure pour aller en voiture au Cap de Creu. Les conditions météo risquant d’être musclées, nous avons
décidé de faire entre kayakistes aguerris, la partie nord, à partir de El port la Selva, nos épouses et les jeunes nous retrouvant
près de Port Ligatt pour naviguer l’après-midi sur la côte sud du cap, celle-ci étant à l’abri du vent

Le matin nous partons donc de El port la Selva. Bien que le vent ne soit pas trop fort, la mer reste très formée et très hachée
dû à la météo de le veille. Je reste très concentré durant toute la navigation. Nous naviguons à une certaine distance de la
côte, le rase caillou le long de cette côte sauvage très découpée n’est pas d’actualité. Au bout de trois heures de navigation,
nous arrivons au club méditerranée déserté, paraissant à l’abandon. Rapidement nous dépassons le cap et nous trouvons
des conditions plus calmes. Nous ne prenons pas le temps de faire tous les fonds des criques et nous retrouvons nos épouses et nos jeunes sous les parasols sur une petite plage de galets au fond d’une crique juste au nord de port ligatt. De leur
coté, ils avaient fait une randonnée le matin, Mathieu et Laure restés prés des voitures avec deux kayaks sur le toit, nous ont
signalé qu’ils avaient été questionnés par les gardes de la réserve. Après déjeuner, avec Franck Journoud je retourne cher-
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cher la voiture et la remorque à El port la Selva pendant que Anne, Anne,
Irène et Chantal avec Didier et Denis longent la côte en kayak jusqu'à la
« Cova de s’Enferno ».
De retour de leur randonnée, nous les retrouvons et nous remontons les
bateaux sur la remorque, je remarque qu’un véhicule 4x4 de la police
locale est garé prés de nous, peu après un véhicule de la réserve arrive,
le policier et le garde sont sortis de leur véhicule et regardent dans notre
direction. Quand les six kayaks sont chargés sur la remorque, ils se dirigent vers nous et nous signalent que nous avons fait une infraction…
Nous n’avions pas le droit d’embarquer car c’est une zone de baignade. Il
est vrai que deux bouées sont positionnées à l’entrée de cette petite baie mais il faut bien que l’on débarque quelque part…Le
policier de la police locale me demande mes papiers et garde mon permis de conduire. Ils nous demandent de les accompagner au poste de police de Cadaques. Nous voila donc escortés jusqu’au poste par 3 véhicules plus un motard.
Arrivé au poste, le garde de la réserve nous demande à quel club nous appartenons et qui est le responsable. Quand nous lui
annonçons que nous sommes 4 familles et que nous n’appartenons à aucun club, un léger rictus est perceptible sur son visage. Bien entendu, quand le responsable de la police locale demande à mes camarades leurs papiers d’identité ceux-ci ne
les ont pas car ils sont restés à l’accueil du camping et également ils n’ont pas leur permis de conduire car ils ne conduisaient
pas. Nous plaidons posément notre bonne fois : nous sommes partis le matin de El port la selva en kayak et nous avons débarqué n’imaginant pas cette interdiction. Voyant cela, ils nous demandent de patienter et ils partent dans une pièce contiguë.
Nous attendons donc. Le garde de la réserve repasse de temps
en temps, ses grosses lunettes de soleil toujours sur les yeux,
tenant un document sur lequel un paragraphe est surligné, document qui semble être le règlement qu’il épluche pour trouver comment nous coincer. Il dépose des papiers sur le comptoir de l’accueil pour la secrétaire, d’un coup d’oeil je remarque qu’il n’y est
pas question de kayak. Au bout d’une heure, Franck demande au
garde qui repasse devant nous ce que l’on fait maintenant. Là,
commence une discussion, le garde signalant que nous n’avons
pas été belliqueux, que le règlement de la réserve vient de changer, mais que notre infraction très très grave a été signalée à la capitainerie de Palamos…et finit par enlever ses lunettes noires….
Nous ajoutons le fait que le kayak de mer est une activité écologique par opposition aux bateaux à moteur et autres jet ski qui
sont très nombreux dans cette réserve, sans compter les pécheurs……suite à cette discussion, ils nous laissent partir sans
amende.
Avant de partir, je demande quand même au policier responsable du poste de police où il est autorisé de débarquer en kayak.
Il me signale sur un plan que le débarquement en kayak n’est autorisé qu’à un seul endroit dans la partie sud du cap de Creu,
à Cadaques sur une plage au nord de la baie et le parking proche y est gratuit……Je lui ai fait remarquer qu’il y avait un petit
manque de communication et d’information.
Le soir, nous nous remettons de notre aventure par une double dose de sangria.
Reste quand même un petit problème. Il est clair que nous étions, avec des kayaks sur les toits des voitures, repérés et suivis
dès le matin pour chercher à nous coincer. Est-il possible de faire du kayak de mer en toute légalité au Cap de Creu ? Je
compte sur nos camarades du club de Llança pour nous apporter quelques réponses ou des éclaircissements à cette question.
C’était la dernière grosse randonnée en kayak de notre séjour qui s’est terminé par quelques randonnées pédestres pour atteindre de belles plages repérées en kayak précédemment et une superbe plongée bouteille pour moi.
Cette côte nord de la Costa Brava est très belle, il y a du soleil, cependant le vent souffle parfois fort, c’est la Méditerranée. Et,
contrairement aux idées reçues, il n’y a pas trop de monde l’été. Nous recommandons cette destination pour y séjourner en
famille, c’est très agréable et pas trop éloigné pour y aller. Les parcours en kayak y sont très variés et très jolis.
Familles: Douchet, Leguérinel, Lochardet & Journoud
Camping :El Maset à Sa Riera commune de Bégur
Cartes: Chez tous les marchand de journaux sont vendues des ensembles de 3 cartes au 1/25000 de la cote entre Roses et
Palamos

18

Janvier 2008

Rencontre Internationale de Kayak de Mer
du 10 au 17 Août 2008
Anglesey Nord Pays de Galles
Dans la continuité des rassemblements de l'Ile de Batz (Bretagne), Penzance
(Cornouaille), Bugueles/Penvenan (Bretagne), le groupe d'organisition des rencontres de kayakistes de mer vous invite à les rejoindre pour une semaine à
Anglesey du 10 au 17 août 2008.
Cette rencontre doit se faire dans un esprit de convivialité, de partage de
connaissances et d’émotions « Kayak », à la découverte de la mer d’Irlande, de
paysages préservés, authenticité et fraternité.
L’idée est simple : chaque participant sera autonome quant à son matériel
de navigation et de camping. Il organisera ses sorties en fonction de ses
capacités, de son intérêt, de ses rencontres… ou bien de son humeur !
Avec le soutien de CK/mer http://www.ckmer.org et la participation de :
Ian Roberts i.canoe@hotmail.co.uk
Jean-Marc Terrade a.cyann@wanadoo.fr/www.port-blanc.org
Elisabeth Becker elisabeth.becker@wanadoo.fr
Jérôme Le Ray jerome.leray@gmail.com
HEBERGEMENT :
Terrain de camping de Porth Darfach, situé entre Trarddur Bay et
Holyhead, à 10 minutes de marche de la plage et du chemin côtier
menant au phare de South Stack.
COUTS:
30€ à régler directement avec le Camping avant le 15 avril
www.angleseyoutdoors.com
E-mail : info@angleseyoutdoors.com
Téléphone : 00 44 01407 769351
20€ pour l'organisation à régler sur place

INSCRIPTIONS:I
Nom :
Né (e) le :
Adresse :
Code postal :
Email :
Téléphone :
Portable :

Prénom :
Ville :

Pays :

Inscription à envoyer à :
Jérôme Le Ray jleray@gmail.com
Adresse : 26, avenue du 4 Août 1944 – 56000 Vannes France
Téléphone : (33) 02.97.46.12.16. Portable : (33) 06.03.34.97.12
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Un gouvernail à moins de 30 Euros

par Ivan Leguérinel

Cela avait commencé quand Denis avait terminé son kayak de mer en bois «Le Grand Bois » fabriqué d’après les plans de
Loïck Bourdon. Pourquoi pas nous fabriquer des K2 en bois, c’est relativement économique et des amis architectes marins
avec leurs logiciels auraient pu nous faire les plans des bordés. D’accord pour un K2 en bois pour le goût de la nouveauté
mais pas pour 4 kayaks car on risque d’attendre longtemps avant d’aller sur l’eau. Nos longues années en club de kayak nous
avaient donné une bonne expérience en ce qui concerne la fibre de verre et le polyester, nous avions tapé et soudé un nombre certain de kayaks à l’époque où les clubs construisaient encore leur matériel …... Donc remplaçons le bois par le polyester, reste à trouver le moule. Mais à notre connaissance les moules de K2 existants ne sont pas louables.
Contactant Pascal Lebée chez Polyform, il nous propose à un prix correct le K2 calypso en kit, coque pont soudés, à aménager. Cette proposition nous convient car pour 4 K2 le coût final est honnête et il nous reste un peu de travail à faire.
Un peu de choucroute, une plaque d’étafoam et une plaque de tissu néoprène nous permettent de fixer les hiloires, de mettre
les cloisons et de fabriquer les jupes de trappes.
Reste le gouvernail……Nous n’allions pas en acheter c’était trop facile et cela nous a fait du bien de phosphorer un peu. Voilà
donc le fruit de nos cogitations.
Tout d’abord le matériel à rassembler
- Un tube d’aluminium de la largeur du kayak et de 4 cm de diamètre, un vieux manche de pagaie en aluminium pourra faire
l’affaire,
- Un rail en U en aluminium de 2,5 à 3 cm de côté et de 2 fois 30 cm de long, allez chez un installateur de vérandas, il en a
des chutes, pour ma part j’en ai trouvé chez un ferrailleur vendu au kilo donc pas cher.
- Un kilogramme de résine polyester et un sachet de fibre de verre, plutôt du Rowing (Tissé) mais vous pouvez également
utiliser du mat pour alterner les couches, un tube de colorant universel noir pour l’esthétique,
- Un tube en aluminium de 1cm de diamètre extérieur 0,8 mètre de long,
- Une plaque de contreplaqué okoumé marine 9mm d’épaisseur de 10cm par 60cm pour le safran,
- Un rouleau de fil électrique monofil, 3 mètres de cordelette et 10 mètres de garcette, 50cm d’élastique et un taquet coinceur
- En ferronnerie 7 vis boulon en inox, un plat d’inox ou d’aluminium de 2,5cm par 15cm, un rond d’inox ou une sardine de
camping et deux petits maillons rapides.
Pour les moulages utilisez du contreplaqué de 9mm d’épaisseur, une plaque de mélaminé blanc de récupération et de la cire
quelconque.
En vous débrouillant bien vous pouvez en avoir pour moins de 30 Euros (c’est le titre de l’article…☺)
- Outillage : une scie ou mieux une meuleuse d’angle, une perceuse, des mèches, un pinceau et du savon.
La fabrication du Palonnier
L’idée a été d’adapter les systèmes des cales pieds réglables avec
une barre que l’on faisait jadis lors des fabrications des kayaks en
club pour en faire un palonnier réglable.
Pour faire les pédales prendre le gros tube d’aluminium, l’entourer
de 4 tours de papier journal et recouvrir par du scotch d’emballage,
cirer le scotch et la plaque de mélaminé.
Pré-découper 6 (ou plus) carrés de fibre de verre de 20cm de coté.
Préparer, catalyser environ 300g de résine Polyester Imprégner au
pinceau la fibre et en disposer 4 couches sur le mélaminé préalablement ciré, avec les 2 autres carrés les enrouler sur le tube en laissant 5cm dépasser et déposer le tube sur les couches étalées sur le mélaminé, laisser durcir.( le savon sert à récupérer le pinceau)
Une fois la résine durcie, décoller l’ensemble de la plaque de mélaminé et enlever le tube. (l’épaisseur du papier et du scotch
doivent donner un jeu pour la rotation des pédales autour du tube) découper les deux pédales avec une scie ou la meuleuse
d’angle. Faire une fente dans le cylindre à l’arrière de la pédale, une vis passant dans cette fente et vissée dans le tube fera
office d’arrêtoir. Percer les extrémités extérieures des pédales pour y passer les cordelettes qui actionneront le safran.
Couper le gros tube à une longueur correspondant à la largeur du kayak, enfiler les deux pédales et écraser les extrémités
dans un étau. Veillez à ce que les plats issus de ces écrasements soient parfaitement symétriques en angle.
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Pour les crémaillères utilisez les rails en U en aluminium. Faire des entailles à intervalles réguliers avec un angle de 45° pour
pouvoir y introduire l’extrémité des tubes écrasés. Réaliser de manière symétrique sur les deux rails. Percer les extrémités
pour les vis écrous de fixation. Placer le palonnier et marquer les points pour situer les vis arrêtoir, retirer, percer et vissez les
vis en force dans le tube
La fabrication du support de gouvernail
Dans un premier temps fabriquer le moule du support de safran avec trois plaques de contreplaqué de 9mm d’épaisseur. Fixer perpendiculairement deux plaques rectangulaires de contreplaqué et ajouter une plaque triangulaire pour
maintenir l’angle (Voir dessin). La base formera les deux ailettes supérieures
dont les extrémités seront fixées aux câbles du palonnier, la partie verticale formera le guide pour le safran en le maintenant.
Poncer le moule et bien cirer l’ensemble. Stratifier ensuite avec la fibre et la résine que vous pouvez colorer avec un peu de colorant universel. Inclure un petit
tube d’aluminium sur la face verticale avant du moule entre deux séries de tissus
pour faire l’axe de pivot. La pose de cette pièce doit se faire de manière rigoureuse pour que le gouvernail soit bien vertical. Mettre 6 ou 8 couches de fibre.
Laisser bien prendre la résine. Une fois la résine polyester durcie démouler en
glissant une lame entre le bois et la stratification. Une fois la forme démoulée, la
découper et poncer, repasser une couche de résine pour faire la finition. Pour
éviter que la résine blanchisse au contact de l’eau, vernissez
l’ensemble avec un verni polyuréthane.
Après le démoulage il est souhaitable de
maintenir écartées les deux plaques
parallèles par une cale de plus de 1cm
car la fin de la polymérisation les deux
plaques ont tendance à se rapprocher.
Percer les deux extrémités des ailettes
pour pouvoir y fixer les câbles venant du
palonnier. Pour pouvoir démonter et
enlever facilement le gouvernail vous
pouvez acheter de petits maillons rapides.
Fabrication du safran
Pour faire le safran prendre la plaque de contreplaqué okoumé marine 9mm d’épaisseur de
10cm par 60cm correspond au safran. Découper en arrondi la partie supérieure percer au centre de ce cercle pour faire passer l’axe de rotation du safran. L’axe est un écrou de 8mm de
diamètre avec un boulon bloquant.
A 1.5 cm du bord avant et à 3 cm en dessous l’axe de rotation percer un trou de 10mm de diamètre. Percer également un trou de 3mm de diamètre sur le champ entre l’extérieur et ce trou.
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Ce système permet de fixer la garcette de blocage bas du safran. Faire la même opération sur l’arrondi supérieur en position arrière pour pouvoir fixer la garcette de descente et de remontée.
Vous pouvez également poncer pour faire un arrondi sur le bord d’attaque avant du
safran et pour amincir la partie arrière. Poncer l’ensemble et vernir.
Support du gouvernail
Prenez un plat d’aluminium ou d’acier inox de 15cm de long sur 2.5cm de large. Repliez perpendiculairement, à l’aide d’un étau, les deux extrémités sur 2.5cm. Percer les
replis Dans la partie avant du support du gouvernail découper deux entailles où rentreront les deux replis. Un rond d’inox ou une sardine de camping fera office d’axe passant par le tube d’aluminium inclus dans le support de safran et les deux trous du support de gouvernail.
Câbles de gouverne
Les câbles arrivant du palonnier sont formés d’un câble électrique monofil facilement trouvable en électricité auto.
Les câbles de gouvernes seront guidées par des petits tubes d’aluminium fixés sur la coque du kayak par de la choucroute de
fibre de verre. Le passage à travers la cloison étanche se fera également a travers d’un tube d’aluminium. A chaque extrémité
du câble une boucle est faite, vous pouvez utiliser de petits morceaux du petit tube d’aluminium écrasé pour sertir les 2 fils en
sortie de boucle.
Les pédales du palonnier sont reliées au câble par une cordelette facilitant le réglage de la longueur, les deux câbles sont liés
au gouvernail par les maillons rapides accrochés aux extrémités des ailettes.

Garcette pour descendre et remonter le safran et pour le maintenir en position verticale
Pour faciliter le démontage du gouvernail utiliser deux émerillons
qui relieront les extrémités des ailettes aux fils de gouverne.
La garcette fixée au bord supérieur arrière servira à descendre et
remonter le safran par une traction courte.
La garcette fixée sur l’avant du safran servira à le maintenir en
position baissée. Il est conseillé d’inclure un élastique au milieu de cette garcette pour amortir le choc du safran en cas de
rencontre avec un caillou. Prévoir également un taquet coinceur à fixer sur le bord de l’hiloire pour maintenir la cordelette tendue.
Voila donc le gouvernail. Nous en avons fait 4, nous les avons testé et cela tient.
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Test Sweat Breath Thermo Mizuno

par Pierre Descôtes
Moniteur de kayak au Bourget du Lac

C'est en condition de course que j'ai pu tester ce sweat puisque je participais, le 10 novembre 2007, au marathon canoës et
kayaks de l'Ardèche.
Les conditions météo étaient hivernales à cause d'un fort vent du nord (mistral) dans les gorges.
Nous avons été très vite trempés à cause des éclaboussures.
J'avais préféré porter, par dessus, un coupe-vent respirant à manches courtes, très
utilisé en kayak.
Le buste est resté vraiment très chaud pendant toute la course avec uniquement une
sensation de fraîcheur au niveau des avant-bras.
A cause du rythme de course et de ce vent froid, ce n'était pas évident de choisir le
bon équipement. Mais finalement le compromis était parfait.
Par contre, dès la fin de la course, je me suis mis à grelotter du fait d'être trempé.
Mais là, tout le monde était dans mon cas même ceux qui avait opté pour l'option
combinaison néoprène.
Le week-end suivant, je faisais la dernière compétition de descente de la saison sur
le Rhône, cette fois, au sud de Valence.
La météo était encore une fois bien fraîche mais sans un brin de vent. Encore une
fois, pas évident de choisir l'équipement.
J'ai pris la même option qu'en Ardèche. Mais le soleil a très vite réchauffé l'ambiance
et je n'ai pas eu le temps d'enlever le coupe-vent.
Trop chaud donc et je n'ai pas pu tester l'évaporation du sweat seul.
Je suis arrivé au terme de ma course trempé et donc assez vite une sensation de
froid peu de temps après l'arrivée.
J'ai vraiment apprécié la douceur et le confort de ce vêtement ainsi que sa coupe très anatomique.
Par contre, l'inconvénient majeur de ce modèle, pour nous kayakistes, est qu'il met vraiment trop longtemps à sécher. Il n'est
donc pas évident de le remettre pour une deuxième séance.
Peut être qu'une autre qualité d'épaisseur serait plus adaptée.
En tous cas le confort est là.
Un grand merci à Christian d'Activa Sports à Chambéry qui m'a permis de découvrir cette nouvelle technologie.
Autre gros avantage : Pas d'odeur de transpiration et ce n'est pas négligeable quand on utilise de façon intensive ces vêtements.
Un site où vous pouvez trouver ce produit
de la marque Mizuno : http://
www.barlou.com/textile/mizuno/
Photo jointe : Départ du Marathon de l'Ardèche avec mon équipière Armine Valesyan (handi kayak)?
Classement à l'arrivée : 289 ème en 2h38
sur plus de 600 classés.
La prochaine et 2ème édition du Marathon
du Haut Rhône aura lieu le 1er juin 2008.
Pour plus de renseignements contactez
Pierre Descôtes, kayakiste et accompagnateur en montagne, au 06 72 76 90 31.
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Mais qui donc inventa le kayak ?

par Yvon Le Marchand

Hypothèse.
C’était environ il y a 36 000 ans, ou peut-être bien 32 000 ans. Au niveau de l’histoire ancienne, quelques millénaires de plus
ou de moins ne sont pas une affaire…La terre, à l’aube du Paléolithique supérieur, connaissait alors un court répit interglaciaire et le niveau des océans avait à peu près atteint celui que nous connaissons actuellement (1).
On suppose que, durant la saison tiède, dans la contrée de l’œil-du-jour-qui-tombe-dans-l’eau, une violente tempête mêlée
d’orages sévit. De celle qui arrache les sépias fortement enracinés dans la roche et les précipite, racines et branches emmêlées, dans les combes et les rivières côtières. Le territoire de Néanderthaliens tardifs, établis depuis des temps immémoriaux
près de l’eau-sans-fin, se trouva rapidement sinistré.
Les intempéries durèrent une moitié de l’œil-de-la-nuit. Bientôt des carcasses de rennes, jambes à l’air, des chèvres taïga au
ventre gonflé, des yaks putréfiés dérivèrent dans le torrent impétueux au pied du campement des Can. Noé, jeune chasseur
au tempérament fougueux piétinait de rage : du côté de la lumière-du-matin, le territoire de chasse interdit par la crue regorgeait de gibier.
Un jour, le flot boueux se calmant enfin, Noé distingua au milieu de la rivière une proie familière tanguant sur ses quatre pattes au dessus d’un tronc de pin éclaté en deux.
- Taïga ! Taïga ! Cria t’il à l’intention de ses congénères en brandissant son épieu. La proie défila trop loin et le trouble liquide
où se cachent les esprits des hommes avalés par l’eau ne tentait personne du clan.
Mais, bientôt, un autre pin ébranché vint s’échouer dans un méandre. Intrigué, Noé l’agrippa par une racine.
« Le bois couché sur l’eau n’est plus le territoire des animaux de l’air et le gibier quatre-pattes flotte dessus ? »
Une idée pointa dans un recoin de sa conscience. Le matin suivant, Kaï, sa compagne, vit avec épouvante Noé tirer l’arbre
vers l’eau profonde et s’y hisser. Plouf, le tronc roula sur lui-même. Vite, il émergea de l’eau comme un possédé. Les vieux ne
disaient-ils pas que le liquide glacé et fuyant entre les doigts était le territoire d’esprits glauques à l’œil rond, aux corps effilés
comme des haches ? Yak, son fils aîné, tira promptement Noé sur la rive.
Celui-ci, en secouant sa pelisse de bison, prit garde qu’aucune de ces bestioles ne s’agrippât dans la toison.
L’œil-du-jour avalé dans l’eau, Noé dormit peu. L’étincelle allumée au fond de sa conscience s’amplifiait comme le foyer de la
horde quand on y lance des poignées de lichen.
« L’arbre qui flotte porte le gibier quatre-pattes ! L’arbre qui flotte porte…» se rabâchait-il en frottant sa mâchoire massive.
Dès lors, il se promit de persévérer dans ses expériences. Il le devait. N’était-ce pas lui qui avait découvert un bois résistant
pour les hampes ? Qui avait montré à sa communauté comment durcir les pointes dans la braise et y ligaturer un silex perforant ?
La nouvelle lumière-du-matin montant à l’horizon, Noé revint auprès du tronc échoué tenter d’autres aventures, plus infructueuses les unes que les autres.
« Pourquoi il roule quand je suis accroupi dessus ? ».
Il tâta la partie enlisée, aussi ronde que partout.
« Et pourquoi le gibier quatre-pattes, lui, tenait debout, sur le tronc éclaté en deux ? »
Noé, à cette pensée, ouvrit de grands yeux sous ses sourcils broussailleux.
« Parce que l’arbre n’était plus rond comme l’œil-du-jour qui roule dans le ciel ? »
L’intuition furtive fuyait dans les méandres de son cerveau, comme l’eau du torrent entre les doigts. Aussi se mit-il à tracer, de
son index épais, des ronds dans la vase. Toutes sortes de figures circulaires d’abord, puis des demi-cercles, comme ceux de
l’œil-de-la-nuit quand il commence à s’ouvrir.
« Euréka ! » s’exclama t’il subitement.
Les jours suivants, sous le regard sidéré de sa communauté, il se mit à écorcer, tailler et niveler à grands coups d’obsidienne
le dessus du tronc, jusqu’à y pratiquer une longue surface plane.
Le méandre de la rivière accalmée lui servit de tremplin d’essai.
Banco ! Noé, allongé de tout son long sur le plat du tronc, ne chavira pas. Les esprits de l’eau ne vinrent pas lui grignoter les
doigts de pieds, comme les vieux l’auguraient dans des rictus de souffrance.
Inquiet tout de même de l’éventualité de se voir un jour affligé de moignons, il lui vint l’idée lumineuse de creuser son tronc.
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D’abord à coups de hache de pierre puis par le feu. C’était la solution ! Les jambes ainsi à l’abri des mangeurs de l’eau, Noé
persévérait dans ses essais avec d’autant plus de liberté que sa horde l’avait considéré comme possédé par les esprits-quichantent-dans-la-tête. Et s’étaient désintéressés de lui.
Aussi, durant des jours entiers il s’affairait à brasser l’eau glacée de ses mains mais n’avançait pas. Ou si peu qu’une grenouille aurait pu le battre de vitesse. L’œil-de-la-nuit eut le temps de se fermer à moitié qu’il réfléchissait encore. N’avait-il pas
souvent rabâché à son fils Yak ce que son père avant lui répétait ?
« Observe, fils, comment font les animaux ».
Or, ne venait-il pas de surprendre la nage rapide d’une bête de l’eau, effilée comme une hache de cérémonie ?
« Mais c’est bien sûr ! » S’exclama t’il.
Noé mit Yak dans la confidence de son intuition. Les deux gaillards eurent tôt fait de tailler en biseau les extrémités du demi
tronc. Ainsi bientôt celui-ci, coupait la vase de l’avant aussi facilement que le silex dans le flanc de l’aurochs. Bientôt, lorsqu’il
lui vint l’idée géniale de pousser sur le fond avec son pieu de chasse, Noé battit de vitesse tous les habitants visqueux des
roseaux.
Mais comment empêcher l’eau d’entrer par les pores et de blanchir les doigts, et comment ne pas se momifier de froid sous
sa peau de bison détrempée ?
L’œil-de-la-nuit s’ouvrit et se ferma à nouveau quand un morse épuisé s’aventura sur la rive de l’eau-sans-fin. Noé reconnut
l’animal comme ceux habitant les eaux glacées lors de la saison blanche. Celui-ci promptement abattu, il le retourna dans
tous les sens, ausculta ses prunelles humides, lui ouvrit le ventre, fouilla dans son crâne. Pas d’eau froide là dedans, rien que
le tiède liquide rouge de la vie. Mais où logeait t’il son secret ?
« J’ai trouvé ! », dit-il en se frappant le crâne. « Sa peau fait barrière à l’eau et la graisse qui est dessous empêche le froid de
mordre ».
La toison rase dépecée à coups précis de silex formait une large peau étanche et souple. Noé y tailla une cape maintenue au
front par des tendons, et recouvrant presque tout son corps trapu. Heureux de son accoutrement, on ne distinguait plus alors
ce qui était d’une bête ou d’un homme, assis sur l’eau dans un tronc creux et poussant sur un pieu…De ce jour Kay, sa compagne disparut à sa vue et Yak ne l’approchait qu’avec d’infinies précautions.
Noé, familiarisé avec le liquide fuyant, ne pestait pas moins contre la lise qui engluait son bâton propulseur. Et puis comment
traverser la rivière là où la perche ne touche plus le fond ? Cela exigeait des efforts de réflexion.
Dans l’anse où Noé, traînant des relents nauséabonds de rance, s’était exilé, il ne manquait pas de squelettes de rennes, de
mammouths laineux et d’aurochs. Ses congénères comme lui fouillaient à l’occasion parmi ce fatras osseux à la recherche de
manches de haches. En vagabondant ainsi entre tibias, crânes, bois et vertèbres, celui-ci tomba bientôt en arrêt devant certains os presque plats.
« Mais c’est bien sûr ! » se dit-il en se frappant le crâne, déjà bien bosselé, avec un fémur.
Ce fut là sa plus grande illumination. Ces os larges ressemblaient aux pattes palmées du gibier-de-l’eau qui avance dans le
courant en poussant le liquide. Pourquoi ne pas faire comme eux ?
Aussitôt dit…habilement taillées en forme de mains et solidement liées aux extrémités d’une courte perche, elles s’avérèrent
bien plus efficaces pour la propulsion que le bâton.
L’homme-animal, dans le creux de son tronc profilé, apprit rapidement à pelleter l’eau d’un côté puis de l’autre. Il étendit bientôt le territoire de chasse du clan au-delà de leurs rives coutumières et se risqua même, à l’aide d’un pieu muni d’un long tendon, à chasser les animaux qui plongent dans l’eau-sans-fin.
Ainsi, peut on peut s’imaginer, naquit dans la nuit des temps notre embarcation préférée. Peut être de cette façon ou d’une
autre à peu près semblable, on ne sait trop.
En tous cas, dans la tribu des Can, ces Néandertaliens assurément inventifs, Noé fut promu le chef incontesté à vie. Kay sa
compagne fut adulée parmi les femmes. Quant à Yak, le fils qui avait toujours cru en son père, celui-ci devint un grand chasseur-navigateur.
A n’en pas douter, l’esprit de ses descendants flotte encore entre deux eaux sur les hauts fonds du Trieux. Et vient chatouiller
les doigts de pieds de tous les kayakistes qui traînent par là.
- (1) À la fin de la glaciation de Mindel le niveau de la mer s’éleva en Manche d’à peu près 120 mètres. Plus question
pour les populations d’Europe de l’ouest d’aller boire une chopine sur les terres glacées de l’actuelle Angleterre.
Celle-ci redevint une île.
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Le Bivouac est-il interdit en Corse ?
Le Centre Nautique de Paimpol Loguivy de la mer (CNPLM) a organisé une randonnée en
Corse. Au troisième jour de randonnée, le groupe de sept personnes a fait une rencontre qui
permet de se poser des questions sur les possibilités de randonner « légalement » dans l’île.
Extrait du journal de bord de Louis Le Bégat
Samedi 7 avril 2007, cala de Tivella
C’est à 11h00, à l’étale de pleine mer, nos préparatifs terminés, que nous
avons mis nos kayaks à l’eau, après avoir confié minibus et remorque aux propriétaires du camping Peretto.
A l’abri de la Punta di Campomoro, où se dresse une belle tour génoise, nous
avons donné nos premiers coups de pagaie dans une eau parfaitement calme, et
d’une limpidité telle que nous pouvions suivre du regard notre progression sur le
fond, tapissé d’oursins. L’ambiance n’était pas au travail dans tout ce groupe d’actifs
en vacances que le beau temps et la mer calme incitaient au moindre effort. Nous
avons suivi la côte au plus près sans nous presser, heureux de pouvoir tout regarder
en toute tranquillité. Toute la journée défileront devant nous les formes étranges
érodées dans les granites, que les preneurs de photos ne se sont pas lassés de thésauriser dans leurs appareils à prise de vue numérique. D’ailleurs, à peine doublée la pointe, et vues l’heure et la chaleur,
Brigitte a posé la question : « Quand est-ce qu’on mange ? ».
Nous n’avions guère pagayé plus d’une heure que nous étions déjà installés à pique-niquer dans la minuscule crique
en fer à cheval de Minigi-Eccica-Senetosa (information recopiée du panonceau du conservatoire du littoral), à l’embouchure
d’un abondant ruisseau. Pas pressés, et nous fiant à la carte IGN au 1/25000ème, nous avons remonté le ruisseau sur environ
200 m, où un étang d’une trentaine de mètres de longueur s’étend en amont d’une petite digue de retenue. Il y avait là, sur un
petit rocher arrondi, 2 tortues, qui ont fini par plonger dans l’étang quand notre approche s’est faite trop dérangeante.
Encore plus paresseusement, quand la profonde Cala d’Agulia, orientée NO-SE, s’est présentée devant nous, soit
moins d’une heure après avoir quitté notre délicieux pique-nique, nous avons à nouveau débarqué. Cette Cala d’Agulia doit se
trouver dans l’axe des vents dominants, car on s’y trouve vite sur de hauts fonds sableux. Le sable tapisse aussi le plancher
de la vallée qui débouche dans la cala, et l’eau dans le ruisseau est stagnante à cet endroit. Quelque 200m en amont, la vallée s’élargit en une prairie, abondamment retournée par le groin des sangliers, mettant à jour des bulbes d’asphodèles.
Mais, quand, vers 4h00, nous avons décidé de ne pas passer la nuit à la Cala di Conca, où avait été montée une
grande tente se trouvaient une demi-douzaine de gros véhicules, c’est sur une mer plus formée que s’est faite notre progression vers le sud. Une fois doublé le Capu de Senetosa, que signale un phare à
éclats, nous sommes venus nous poser peu après 5h00 à la Cala di Tivella, que
souligne un puissant cordon de sable bloquant la dépression d’une lagune. Il en
sort, à la nuit tombée un inlassable concert de grenouilles.
Ce 1er jour sur l’eau nous aurons navigué un peu plus de 4h00 en tout, et
passé près de 2h00 à terre.
Dimanche 8 avril 2007, Missujolu
Nous avons tous senti le froid de la nuit à la Cala di Tivella, et c’est par un
petit déjeuner frissonnant qu’a débuté la journée. Une rosée épaisse s’était déposée
Cala d’Agulia
sur les tentes et tout ce qui n’avait pas été ramassé le soir. C’est à 10H00, à l’étale
de pleine mer, nos préparatifs terminés, que nous avons mis nos kayaks à l’eau,
dans les mêmes conditions de temps que la veille, soit propices à la flânerie, en suivant la côte au plus près, de cap en crique. C’est ainsi qu’en laissant derrière nous la Cala di Tivella, nous avons pu noter que 500m plus loin la Cala Longa aurait pu
nous offrir un site de bivouac aussi tranquille – soit uniquement accessible par le sentier piétonnier qui longe la côte – que
celui que nous venions de quitter.
Au bout d’une heure nous nous sommes arrêtés à l’agréable petit port de Tizzano, où le café était ouvert. Quand, une
demi-heure plus tard, nous sommes remontés dans nos bateaux, le vent du N.O avait suffisamment forci pour nous obliger à
mettre plus de vigueur dans notre progression pour doubler la Pointe Lattoniccia, avant de nous arrêter pique-niquer sur la
plage de Tralicetu : accessible par une piste, il s’y trouvait un peu de monde.
26

Janvier 2008

Après avoir doublé la Punta di Murtoli, notre arrêt suivant a été uniquement motivé par la curiosité : la plage d’Erbaju
est un long cordon de sable qui repousse l’embouchure de l’Ortolo vers le Nord, où elle vient buter contre une paroi rocheuse
pour s’écouler dans la mer. L’Ortolo, rivière au débit conséquent, traverse une substantielle lagune : il y paissait un troupeau
de vaches.
De la plage d’Erbaju, après avoir doublé le Capu di Roccapina, avec de superbes points de vue sur la tour de génoise
au dessus de nous, nous comptions nous arrêter à la Cala di Roccapina. La place étant trop encombrée à notre goût, c’est en
explorant les petites criques autour de la pointe suivante que nous avons trouvé à 18h00 un endroit où nous installer.
Entre nos nombreux arrêts, nous aurons navigué 5 bonnes heures aujourd’hui.
Lundi 9 avril 2007, camping L’Araguina, Bonifacio
Nous avions fini de mettre les kayaks à l’eau à l’étale de la pleine mer quand nous avons vu venir vers nous un zodiac
avec 3 personnes à bord, 2 hommes et 1 femme. Les lettres « ONF » étaient peintes sur l’un des boudins, ainsi que le mot
« Tavaro ». Sans se présenter, celui des 3 qui devait être le chef de bord nous a dit que nous ne devions pas être là : si, effectivement, sur la carte IGN au 1/25000ème, nous avions bien noté que notre lieu de bivouac se situait à la limite de la « Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio » - dont l’établissement, en tant que pratiquants du milieu marin, ne
peut que nous plaire - , aucune signalisation ne nous
permettait de savoir en longeant la côte où exactement
se situait cette limite. Pas du tout disposé à une conversation courtoise - quand nous lui avons demandé où
étaient les endroits où nous pouvions nous arrêter, il
nous a répondu que nous aurions dû nous renseigner
Côtes N de Tizzà vers le phare et la tour de Senetosa
avant - , notre interlocuteur a fait faire brusquement
demi-tour à son embarcation après nous avoir lancé « le bivouac est interdit en Corse ».
Nous n’étions pas rendu bien loin qu’un autre zodiac est venu à notre rencontre, avec cette fois 2 hommes à bord. Le
plus âgé nous a salué avant de poursuivre avec nous la conversation entamée une demi-heure plus tôt : nous savions que de
la précédente embarcation notre présence en cet endroit allait être signalée. Ce zodiac-ci portait l’indication « Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio », et ses 2 occupants étaient en uniforme, ce qui permettait du moins d’établir la conversation
sur une base clairement établie.
Notre interlocuteur nous a signifié que nous ne devions en aucun cas bivouaquer à l’intérieur du périmètre de la
« Réserve », ce qui ne nous a paru en soi que rappeler un règlement. A la question de l’un d’entre nous sur les possibilités qui
s’offraient à nous, il nous a dit de faire demi-tour. Puis, « Si je vous revois je saisis vos bateaux », et « La patrouille de nuit
sera prévenue », ont été les 2 phrases qui ont suivi, comme si nous avions été en train de comploter de pêcher sans licence
des ormeaux en plongée avec des bouteilles ou draguer des coquilles en dehors des heures d’ouverture. Quand enfin nous
lui avons dit, en réponse à sa question d’où nous voulions aller, qu’arriver à Bonifacio, dans l’après-midi ne présentait aucune
difficulté pour nous, il a bien voulu nous informer qu’il y avait un terrain de camping à 400m du port, celui précisément où
nous voici ce soir.
5 salariés le lundi de Pâques sur 2 zodiacs à brûler du carburant rien que pour tenter de nous faire nous sentir des
délinquants, voilà ce qui nous a indignés. Bien sûr, tous ces gens n’étaient pas là pour se poser des questions, seulement
énoncer des règlements : vue la situation, nous avons estimé totalement disproportionnées les menaces proférées. Cette rencontre, somme toute déplaisante, pose aux décideurs la question de la liberté de naviguer pour les embarcations telles que
kayaks, canoës, bateaux à rames,…- silencieux, non polluants - dont la progression le long d’un littoral est nécessairement
liée aux possibilités d’atterrages et aux conditions météorologiques, ce qu’un minimum de culture maritime de base enseigne.
Pour ne pas nous faire saisir nos bateaux, c’est donc en 2 fois 3 heures de navigation que nous sommes arrivés à Bonifacio, nous arrêtant une demi-heure dans une crique charmante – qui l’aurait pu être d’autant mieux si elle n’avait pas été
jonchée d’ordures – pour pique-niquer....
Suite à de mauvaises conditions météo, la randonnée se poursuivra dans une autre région de Corse.
Les photos sont issues du site :http://philevr.club.fr/blocadonf/Littoral%20Corse/Pages_html/Littoral_corse_P3.php
"Corse - Sites naturels protégés - Réglementation
Site du Parc Marin International entre Corse et Sardaigne (Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio) :
http://www.parcmarin.com/parc.php
Site du Conservatoire du Littoral : http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Content.asp?rub=8&rubec=216&site=2071
Corse sauvage - Mer & Littoral : http://philevr.club.fr/blocadonf/Littoral%20Corse/Pages_html/Littoral_corse_P3.php
Dossier environnement : Voir également l'article dans ce bulletin, page 15, "Entretien au Conseil régional" de CK/mer pour la Charte des
espaces côtiers bretons."
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