
 
 
 
 
 
 

 

 
la Newsletter :  
DECEMBRE 2008 

En bref : 
 

- Bilan CKmer 2007 2008, 
dans la foulée de l’AG : 
A quoi ça sert CK/mer ? Une 
question qu'on nous pose de 
temps en temps. Le bilan des 
actions 2007- 2008 
y apporte une réponse très  
concrète. A lire dans la 
rubrique “Actus”, sur notre site  
http://www.ckmer.com/ 
C’est qu’on bosse, vingt dieux ! 

 
 
-  CK/Mer vous propose 
d'acquérir le DVD sur les 
gestes de sécurité 
"Techniques d'intervention 
et de sauvetage en kayak de 
mer". Ce DVD a été conçu à 
partir d'un document papier 
téléchargeable sur notre site 
http://www.ckmer.com/ 
 
Le DVD est à commander par 
chèque de 15 € à l'ordre de 
Guy Lecointre, à adresser à : 
Anne Mallard - CK/mer, 8 rue 
du Portail, 35132 Vezin Le 
Coquet, en indiquant vos 
coordonnées postales, 
téléphoniques et votre adresse 
e-mail. 
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Une rumeur court sur le littoral … On l’a 
entendue dans la laisse de mer en Ile et 
Vilaine, une bernique couverte de gel-
coat l’a répété dans le Finistère, un 
piquet à huître nous l’a confié à 
Arcachon, et un cubitainer de rosé fruité 
oublié dans un caisson nous l’a confirmé 
sur une plage Varoise. 
 
Comme en 2006 à Penvenan, un certain 
JMT et l’association CK Mer 
organiseraient un rendez-vous 
international de kayakistes du 15 au 23 
août 2009 à la sortie de l’Aber Wrac’h, au 
camping municipal de Penn Enez, 
commune de Landéda, Finistère ! 
 
Un site enchanteur, ouvert à ceux qui ont 
envie d’échanger et de naviguer avec 
d’autres amoureux de la mer et du kayak 

Rencontre Internationale 2009 : bloquez vos 
dates ! 
 

Le CREPS et le Centre National de Kayak de Mer de 
Dinard menacés  

Le CREPS de Bretagne Dinard forme plus 
de 200 animateurs et éducateurs sportifs 
chaque année et est aussi l'établissement 
dans lequel est implanté le centre ressource 
du kayak de mer. Il est aujourd'hui fortement 
menacé d'être rayé de la carte.   

Le CREPS  forme des BEES 1 option 
canoë-kayak et disciplines associées, et 
assurent également les formations de 
qualification mer, entraîneurs et reçoit de 
toute la France les stagiaires au BP JEPS 
activités nautiques mention canoë-kayak 
pour ce qui concerne la pratique mer. On 
estime que plus de 90% des titulaires d'une 
qualification mer sont passés par Dinard.   
La fermeture du CREPS Bretagne-Dinard, 
c'est le risque de voir les missions de cet 

Des navigations protégées, tout comme 
des navigations plus engagées … des 
participants autonomes quant à leur 
matériel de navigation et de camping … 
enfin des sorties en fonction de ses 
capacités, de son intérêt, de ses 
rencontres ou bien de son humeur. Les 
familles sont aussi les bienvenues. 
 
La rumeur est donc engageante. 
 
Comme en 2006, les kayakistes étrangers 
auront primauté à l’inscription, pour 
s’assurer qu’ils ont des places. 
 
Pour nous, pauvres autochtones, les 
inscriptions seront ouvertes en début 
d’année 2009. Affaire à suivre, et bloquez 
vos dates ! 

établissement disparaître, mais peut-être 
aussi la pratique du kayak de mer qui est 
susceptible d'être délaissée par les pouvoirs 
publics en France.  

Plusieurs actions sont menées actuellement 
par le personnel du CREPS:  
-Une pétition que vous pouvez signer en 
passant par http://www.ckmer.com/ afin 
d'apporter votre soutien à celles et ceux qui 
veulent sauvegarder le CREPS,  
- Une marche a été organisée le 06/12 dans 
les rues de Dinard afin de sensibiliser les 
habitants. Maire, adjoints et conseillers 
municipaux, conseiller général, député et 
même sénateur y ont apporté leur soutien 
...soit une bonne douzaine d'élus 

http://www.ckmer.com/
http://www.ckmer.com/
http://www.ckmer.com/


 
 

  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Plasmor met en ligne des fiches rando, toujours assez bien faites et 
plaisantes à utiliser. Elles sont régulièrement enrichies. 
 
Les nouveautés de la mise à jour de Novembre : de la Bretagne Sud avec 
Houat, Hoedic, la rivière d’Etel, un détour plus au nord, avec les Sept Iles, la 
Baie du Mont Saint-Michel (alors, on la met où celle-là, en Normandie ou en 
Bretagne, niark, niark ?!)  ... et du beaucoup plus loin et beaucoup plus 
chaud, avec la Côte Nord de la Martinique 
 
http://www.plasmor-odyssee.com/actualites/actualite/nouvelles-randonnees-
novembre-2008/index.html 

Fiches rando chez Plasmor  
 

Qajaqusa a mis en ligne son magazine 
trimestriel, le « Masik ». Excellentes photos en 
couverture, avec de bonnes vues de plusieurs 
kayaks arctiques pas très souvent construits. 
Egalement un article intéressant sur les jeux 
Groenlandais à Ilullissat. 

http://www.qajaqusa.org/  

Echos Inuits chez nos voisins :  le « Masik » de  Qajaqusa, et 
« Inuits, un peuple en détresse » de Radio Canada 
 

Symposium Pagaia III  
 
Nos amis catalans de Pagaia organisent 
la 3° édition de leur forum international, 
les 4, 5 et 6 Avril 2009. Il se tiendra de 
nouveau dans leur fief du Cap Creus, et 
se focalisera sur les techniques de 
navigation et d’autonomie. Il sera suivi par 
une semaine de navigation, plus 
informelle, jusqu’au 12 Avril. 
 
En attendant le programme officiel, on 
peut toutefois prévoir un plateau 
d’intervenant bien fourni, des super navs 
dans les paysages déchiquetés du Cap, et 
une ambiance euh ... festive ?  

 
 

Radio Canada a obtenu le prix du 
radioreportage francophone pour « Inuits, un 
peuple en détresse », réalisé au Nunavut. 
Un reportage qui prend aux tripes, un 
peuple en équilibre précaire entre la prise en 
main de son destin et le désespoir. 10 
minutes qui secouent, à écouter sur le site : 

http://radiosfrancophones.org/ 

Egalement un challenge : battre le 
record de la plus belle mise au tas dans 
le shore break de la plage du forum.  
Rappel des lauréats 2007 : oh et puis 
non,  on balance pas, on a reçu des 
menaces. 
 
Bloquez vos dates, et affaire à suivre  
bientôt sur leur site  
 
http://pagaia.cat/sympo09/ 
 
 

Qq nouveautés de fin d’année : 
 
Les kayaks en lin, on en a déjà entendu parler … Polyform reprend le sujet, en 
profitant des récents progrès sur ce matériau, et de tissés lin plus aptes à la 
stratification. Polyform présentera donc au salon nautique un Shore-line, où le 
lin remplace la fibre de verre. 
 
BE Kayak reçoit en décembre la version « small » du Xplore, bateau attendu 
depuis longtemps. La version small du Xcite arrivera en février 2009. 
Essais en Méditerranée le WE du 28/02 au 01/03 à Giens. 
 
Direct-Sailing La Baule distribue les kayaks Tahe, et a notamment reçu le 
nouveau « Greenlander », kayak très axé eskimotage déjà évoqué dans ces 
colonnes. 
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