
 
 
 
 
 
 

 

 
la Newsletter :  
JANVIER 2009 

En bref : 
 
- Bulletin : nouveaux 
articles on-line.  CKmer met 
désormais en ligne des articles 
inédits, à chaque parution de 
bulletin. Histoire de partager 
avec le plus grand nombre, 
adhérents ou pas, le travail et 
la richesse de l’association. Ca 
commence ce mois-ci avec un 
récit de rando. de F Lescuyer 
en Corse du sud, bon antidote 
aux grand froids actuels 
http://ckmer.org/ 

 
 
-  Petites Annonces : petit 
rappel d’une fonctionnalité  du 
site CKmer, la rubrique 
«Petites Annonces» dans la 
colonne «Infos» où vous 
pouvez poster vos messages : 
vente, achat, troc de matos, 
recherche d’équipiers etc. …  
A vous de jouer sur 
http://ckmer.org/ 
 

Inscriptions démarrées pour 
le forum Pagaia, les 4, 5 et 6 
avril, suivi d’une semaine de 
navigation du 7 au 12 avril. 
Parmi les intervenants, Nigel 
Dennis … et CKmer, en toute 
modestie ! 
http://pagaia.cat/sympo09 
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MERCI !! 
 
Pour cette nouvelle année, je souhaite 
remercier sincèrement tous ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à faire de 
l'année 2008 une année riche et 
constructive. Je ne vais pas essayer de 
dresser ici la liste de toutes ces 
personnes, je suis certain que j'en 
oublierai quelques uns...mais ils se 
reconnaitront 
. 
Ainsi ces personnes ont organisé des 
rencontres, écrit des articles, assuré 
l'envoi des bulletins, administré le site 
internet, ou simplement assuré 
l'ambiance lors d'un apéritif des régions... 
Chacun a ainsi contribué au dynamisme 
de CK/mer, dans le respect des valeurs 

Les Vœux du Président  ! 
 

Opérations de sauvetage de kayaks de mer : la 
vision des sauveteurs  

D’accord, on vous a déjà parlé ici d’Ocean 
Paddler, la revue britannique dédiée au 
kayak de mer … d’accord, vous ne pouvez 
pas vous abonner à la presse kayak de la 
terre entière… d’accord, lire en anglais n’est 
peut-être pas votre truc. 

N’empêche que ! Ocean Paddler sort dans 
son numéro de décembre un article tout 
simplement très, très bon : des sauvetages 
de kayak vus par les équipes de 
sauvetage, canots tous temps, hélico  …  
et dans des circonstances « trapues » qui 
dépassent largement l’imprudence estivale 
en sit-on-top.   

Explication des méthodologies de 
recherche, mode de calcul de dérive d’un 

fondamentales de l'association: échange 
d'expérience, gratuité, ouverture à tous et 
convivialité. 
 
L'année qui vient tout juste de débuter 
s'annonce elle aussi très riche et de 
nombreux projets sont en préparation. 
Vous les découvrirez au fur et à mesure 
dans le bulletin, sur cette newsletter ou 
sur le site www.ckmer.org.  
 
Avec votre aide, nous continuerons ainsi à 
faire progresser la connaissance du kayak 
de mer, et surtout à faire parvenir cette 
connaissance au plus grand nombre. 
 
Meilleurs vœux kayakistes à vous tous, et 
merci de votre soutien. 
 
Hervé Bouché 
 

kayak ou d’un kayakiste, techniques de 
treuillage, conseils clefs sur le 
comportement et le matériel à mettre en 
œuvre pour améliorer ses chances d’être 
repéré et secouru … cet excellent article, 
compilé par un certain Nigel Dennis, connu 
pour faire un peu de kayak à ses heures, 
traite tous ces points de façon claire et 
mémorisable. 

En bref, le meilleur topo qu’on ait lu sur la 
sécu depuis un bon bout de temps ! 

On se met sur le coup pour avoir le droit de 
traduire ça en français.  En attendant : 

http://www.oceanpaddlermagazine.com/ 
  

http://ckmer.org/
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Télé … réalité :  « J’ai vu changer ma terre » sur France 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme les années précédentes, le réseau Nérée et CK Mer organisent 
un rassemblement en Méditerranée, ouvert à tous les kayakistes, 
pour le week-end de Pentecôte, du 30 mai au 1 Juin 2009. 
 
Base du week-end : Camping "Le Grand Domaine" à Borme les 
Mimosas. 

 
Objectif : Naviguer au large vers les îles de Port-Cros ou Porquerolles 
depuis le Cap Bénat, les bateaux doivent donc être conforme à la 
réglementation jusqu'à 6 milles nautiques. Pour les autres (bateaux non 
homologués ou sit-on-top ...) nav’ le long du littoral. 
 

Rassemblement CK Mer – Nérée en Méditerranée :   îles en vue ! 
 

Désormais perceptibles, les effets 
du réchauffement climatique 
modifient affectent déjà 
profondément le quotidien de 
nombre d’humains tirant leurs 
moyens de subsistance de la 
nature, ou en contact étroit avec 
elle.  

France 5 démarre le 17 Janvier 
une série de 10 émissions, 
intitulées «J’ai vu changer ma 
terre », chaque samedi à 15 
heures.                                        
Pêcheurs, marins,  agriculteurs, 

Les accompagnateurs non kayakistes pourront rejoindre les îles par navette, Prévoir masque, tuba etc. … pour 
l’observation de la faune sous-marine du Parc National de Port-Cros (dont mérous ou barracudas !) 

 
Si météo défavorable, navigation le long de la côte et échanges techniques avec manoeuvres dans le vent, 
récupération de sécurité, remorquage, esquimautage, surfs en fonction de l'intérêt des participants. 
Inscription gratuite sur admin@neree.org, la réservation, les frais de camping et de nourriture sont à la charge des 
participants. Prévoir pique-nique pour les repas de midi et apéro dînatoire le soir. 
 
NB : Les organisateurs sont bénévoles et ne sont pas des encadrants diplômés, mais partageront volontiers leur expérience du 
kayak de mer, leur responsabilité se limitant à organiser cette rencontre à terre. Chacun doit donc être en mesure d'assurer sa 
sécurité et celle des autres en navigation, et être assuré en Responsabilité Civile et en individuelle accident. 

éleveurs, chasseurs et sylviculteurs d'Asie, 
d'Afrique, d’Arctique ou d'ailleurs 
témoignent : ceux qui ont « vu changer la 
Terre », ces  hommes ou femmes cherchent 
à s'adapter et à trouver des solutions pour 
préserver leur coin de la planète.  

La série relaie les inquiétudes et les espoirs 
de ces premières victimes du réchauffement 
climatique. Difficile de rester insensibles, en 
tant que citoyens mais aussi usagers de la 
mer, à un combat … qui sera bientôt aussi 
le nôtre. 

http://www.france5.fr/et-vous/ 

Rencontre kayakdemer.eu à Kersaliou  
 
Le site Kayakdemer.eu organise un forum pour se rencontrer en vrai ! 
Ce seront 3 jours d'ateliers autour du kayak de mer animés par des 
bénévoles. Ça se passe dans le magnifique cadre du château de Kersaliou 
en Baie de Morlaix dans le Finistère, et ça promet d'être très sympa.  
 
Participation : de 45 à 110 € suivant les formules choisies 
Attention, les places sont limitées à 60 participants. 
Programme et inscriptions sur le forum. 

mailto:admin@neree.org
http://www.france5.fr/et-vous/

