
 
 
 
 
 
  

 
la Newsletter :  
SEPTEMBRE 2008 

En bref : 
 
• Rappels :   
 

-  BeKayak vous offre la 
possibilité d'essayer les 
gammes de kayak de 
mer TIDERACE et 
LETTMANN. Deux 
rendez-vous sont 
programmés : 11/12 
octobre Dieppe ; 25/26 
octobre Presqu'île de 
Giens - 
http://www.bekayak.com/ 

 
   
• WE navigation CK/mer, 

du 31 oct. au 3 nov. - 
Sud Ouest, Bassin 
d'Arcachon, Gironde. 
Renseignements auprès 
de Philippe Bret : 

 marie.philou@wanadoo.fr  
 
 
Newsletter CK/mer -  
Désabonnement par erreur 
Quelques adresses ont été  
effacées de notre base de  
données. Si vous  
connaissez quelqu'un  
d'inscrit qui n'a pas reçu 
cette newsletter, merci de  
lui demander de se ré 
inscrire.  
Avec toutes nos excuses ! 

   Pleins feux sur : 

Espace adhérent CK Mer,  

la mémoire en ligne 1 

 

AG CK Mer  1 

 

Le Calendrier  2 

 

Photos de vacance 2 

 

    Le Qajaq de  

 Tahe Marine  2 

 

Le CD Rom des 100 premiers bulletins CK/mer 
avait  été réalisé en 2004. 
Depuis, Guy Lecointre a continué la mise en 
ligne et l’indexation de tous les bulletins CK/mer 
pour les adhérents: plusieurs centaines d'heures 
de travail pour ces 118 bulletins !   
 
Pour la partie informatique, Thierry Lassègue a 
développé un outil spécifique adapté à notre 
besoin. 
 
Résultat : l’accès aux articles des bulletins 
CK Mer depuis … 28 ans ! 
 
Et surtout, la possibilité de lancer des 
recherches ciblées sur des thèmes techniques, 
des destinations de rando etc … 
 
Cela représente une mémoire de bientôt 28 ans, 
la plus importante en France pour notre activité : 
une très riche source de connaissance, 
d'aventures, de rencontres, d'engagements et 

Espace Adhérent CK Mer … ou 28 ans de mémoire du 
Kayak de Mer  … rien que pour vous ! 
 

AG et Navigation CK Mer à Saint Briac  
rassemblement à Loguivy Internationale L'Assemblée Générale  de CK/mer se 

tiendra le dimanche 19 octobre 2008 à 9 h 
30 au Château du Nessay à St Briac sur 
Mer (35800), près de Dinard.  

Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer le 
temps d'un week-end et surtout de naviguer 
ensemble. Au programme :  

Samedi 18 octobre :  
 
10 h : Accueil au Château du Nessay. Le 
site offre diverses possibilités suivant météo 
: gratter nos gel-coats contre les Ebihens, 
surfer sur les plages de Port Hue, se 
balader le long de la côte, observer les 
oiseaux dans le Frémur...  
 
18 h : Le traditionnel apéritif des régions  
 
20 h 30 : soirée  diaporamas     

de beaux vécus de navigations.  
 
Les articles parus au fil des 119 premiers 
numéros de notre bulletin constitueront la 
première pierre de cet espace privé. Ils 
pourront être téléchargés au format pdf.  
 
Nos adhérents recevront prochainement 
leur code utilisateur et leur mot de passe 
dans le prochain bulletin  
 
Pour toute demande sur l'indexation des 
articles : guyvero2@conduite.com  
 
Pour toute information technique : 
thierry.lassegue@ckmer.org 

 

 

Dimanche 19 octobre 
 
9 h 30 : Assemblée Générale. 
 
Après-midi : Sortie en mer pour ceux qui 
le désirent.  
 
Hébergement : L'hébergement est 
possible au Château du Nessay, dans un 
cadre unique: le château est en effet 
presque entièrement entouré par la mer … 
Nous sommes en gestion libre. Chacun 
gère sa nourriture. Cuisine, et  sanitaires 
sont à notre disposition. 
 
Prix du séjour : 25 euros. 
 
Renseignements et réservation : France 
Audebourg. Tél. 06 87 23 14 49. 
france.audebourg@orange.fr 
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Pardonnez-nous pour notre timidité, c'est 
une première édition. L'année prochaine 
nous essaierons dans le style "kayakman", 
tout nu sous la jupe 
 
Cette année, les images ont été 
sélectionnées lors du concours photo 
CK/mer  2007, les textes sont extraits 
d'articles parus dans les bulletins. 
 
Comme pour le calendrier des postes, nous 
vous proposons à la fin des informations fort 
utiles (check-list de matos, coef de marée, 
météo, infos sur CK/mer...).  
  
Passez commande et n'hésitez pas à l'offrir 
ou le vendre autour de vous ! 

Il est né … le divin Calendrier CK Mer  
 

Les Français adorent mettre en 
ligne leurs photos de vacance, 
paraît-il. Les kayakistes ne font 
pas exception à cette tendance, 
mais peut-être ont-ils surtout du 
mal à revenir de leurs voyages. 

Deux randos d’été sont ainsi à 
découvrir sur la toile. 

- les sudistes de Nérée sont allés 
pagayer au pays des ours noirs 
et des grizzlis, et ont réalisé un joli 
périple dans l’Inside Passage, en 
Colombie Britannique. La vidéo 
choc de l’ours qui a failli manger 
Stanislas S. (pôv bête, on parle de 
l’ours) sur : http://www.neree.org/ 

Photos de vacances 

Tahe Marine, le constructeur 
Estonien, s’apprête à sortir un 
Qajaq en fibre, inspiré des formes 
ouest-groenlandaises, qui a l’air 
méchant, méchant.  
Ce Qajaq n’est pas encore au 
catalogue, mais déjà dispo pour 
essais … dans le nord de l’Europe. 
 
Vous pouvez voir un reportage 
photo sur ce site norvégien. Le 
bateau est prometteur, de l’avis des 
quelques heureux qui ont pu mettre 
les fesses dedans. 
 
On enquête sur sa distribution future 
dans nos régions 
Affaire à suivre donc … 

Méchant Qajaq du coté Trad’ 
Essai en photo sur http://foto.vg.no/show_album.php?aid=2010819 

 

Prix d'un calendrier :  
 
12 euros avec envoi postal.  
10 euros avec remise lors du 
week-end de l'AG CK/mer des 18 
et 19 octobre 2008 au Château du 
Nessay à St Briac sur Mer 
(35800). 
 
Dans les deux cas, adressez un 
chèque (à l'ordre de CK/mer)  à  
Anne Mallard - CK/mer, 8 rue du 
Portail, 35132 Vezin Le Coquet  
(n'oubliez pas d’indiquer vos 
coordonnées postales, 
 téléphoniques et votre mail, 
merci. )  
 

- Norsaq est parti au sud-ouest 
de l'Irlande. Une rando originale 
car elle regroupait 10 Kayaks et 
un ... Currach traditionnel ! 
Currach construit grâce au 
support de l'Ecole Nationale de 
Voile et Sports Nautiques de 
Quiberon, qui a soutenu le 
chantier.  

De plus, 2 enfants ont participé à 
cette grande rando, en barrant le 
currach tour à tour, et en 
partageant, joies, corvées et 
"heavy showers" de chaque jour.    

A voir sur 
http://picasaweb.google.fr/Norsaq 
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