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EDITO
Chers adhérents,
Une nouvelle saison touche à sa fin. En effet, la saison touristique va s’arrêter d’ici quelques semaines jusqu’au mois de
Mars. Ceci va permettre à nos employés de récupérer leurs heures, de prendre des vacances méritées et de
transmettre leur savoir aux licenciés. La saison sportive d’océan racing est également mise entre parenthèses jusqu’à
l’année prochaine.
Je profite également de ce moment pour féliciter les participants aux différentes compétitions régionales et nationales
avec des résultats prometteurs.
Le travail de nos employés va être axé cet hiver sur la décoration des bateaux sans oublier bien sur les séances
d’entrainement.
Une dernière sortie sera organisée cette année sur le marathon de l’Ardéche.
En avril prochain, le club organisera une sélective nationale. Tous les adhérents sont conviés à participer à l’organisation
de cette manifestation. Une réunion des bénévoles sera organisée fin novembre afin de commencer à mettre en place
cette belle fête.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de profiter de cette fin d’année 2012, des derniéres belles journées d’automne
pour naviguer entre adhérents comme récemment lors de la sortie des falaises.
Salutations sportives
Guillaume Debeaurain

Horaires d'hiver:

INFOS

- Mercredi de 14h00 à 17h00 / Ecole de pagaie et entraînement compétition encadré par les moniteurs.
- Samedi de 9h00 à 12h00 / Entraînement compétition encadré par les moniteurs.
- Samedi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie
- Dimanche de 09h00 à 12h00 / Navigation libre en groupe (niveau pagaie verte)
Les sorties sont tributaires des conditions météo et des disponibilités des Moniteurs. Surveillez donc votre boîte mail
pour des infos au jour le jour.

Matériel:

Nous avons rapporté des championnats de France un surfski "test" de chez Kayakpro pour des essais jusqu'en novembre

RETOUR SUR...
JUIN / LIBERTY CHALLENGE / NEW-YORK
Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de pagayer au milieu des grattes-ciel et aux pieds de la statue de la
Liberté. C'est le défi que se sont lancé Bastien et Adrien Cagny en participant au Liberty Challenge. Pour nous qui avons
l'habitude de ramer en baie de Somme, le dépaysement est garanti.
Le récit de cette aventure par Adrien & Bastien
Après une journée et une soirée à avoir rencontrer beaucoup de rameurs venant des 4 coins du monde et une
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partie de notre équipage, nous arrivons sur la zone de départ, située entre le Manhattan Bridge et le Brooklyn Bridge.
Nous rencontrons le reste de notre équipage :
Cory d'Hawai, Kalicii d'Hawai, Bébé du Brésil (Sao Polo) et Erica du Texas.
Le fait que nous soyons de la Baie des "Phoques" les amuses beaucoup !! Nous leur offrons les Tee-Shirt donnés par le
club, ils sont tous très ravis, la tradition de l'autre coté de l'atlantique veut que chaque participants apportent des
produits de leur pays, nous sommes revenus en France avec 2 petit sac de sable d'Hawai !!! Après avoir fait
connaissance, nous embarquons, et faisons quelques tours d'échauffement avant de nous mettre en place.
Le départ est donné sous le Manhattan Bridge, la course consiste à descendre l'east river, longer Manhattan et
remonter l'Hudson river jusqu'au Porte-Avion, puis redescendre jusque la Statue de la Liberté, traverser, faire le tour
de l'ile du gouverneur et rentrer, une course de 27kms.
Le départ est lancé,nous sommes 12 pirogues mixtes, l'équipage est direct syncro, la glisse se fait sur des petits push
de 2-3 coups ordonnés par le barreur. Et là, les paysages s'enchainent, la ville vue de l'eau est immense est magnifique.
L'allure n'est pas très élevée, nous ne sommes pas là pour la gagne, mais pour la beauté de la course !
La course sera longue, 2h30 environ, mais ça ne se ressentira pas du tout et à l'arrivée nous serons 8eme au coude à
coude avec les 7eme, mais surtout très heureux d'avoir fait cette magnifique course, rencontré toutes ces personnes,
et connues le SPIRIT va'a outre-Atlantique !!!
Nous remercions tous ceux qui nous ont permis de participer à cette course magnifique. Merci !!!
Adrien et Bastien

JUIN / BAIE DES PHOQUES
Le CKMV Baie des Phoques porte bien son nom et a participé au sauvetage de nos mascottes.
En effet, en ce début d'été les conditions météo venteuses ont été difficiles pour les jeunes phoques et beaucoup se
sont retrouvés séparés de leur mère dans une mer houleuse.
En deux jours, deux jeunes phoques (un mâle prénommé Gargalo et une femelle appelée Makatea) perdus dans les
Mollières ont été récupérés par Yann, Mathieu, Nico, Chantal & Jean-Louis.
Remis à l'équipe de Picardie Nature, ils ont été chouchoutés tout l'été à coup de harengs. Ils se portent désormais très
bien et ont été remis à l'eau le 30 septembre.
Vous aurez peut-être l'occasion de les croiser. Ils portent un disque de couleur sur la tête (il tombera à la prochaine
mue à l'été prochain). Celui de Gargalo est blanc tandis que celui de Makatea est jaune et bleu
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JUILLET / REGATES NATIONALES DE L'ESPOIR / MANTES LA JOLIE
Mathieu Dovergne & Pierre Legrand étaient présents aux Régates de l’Espoir de Course en Ligne avec un groupe de 20
jeunes venus de 6 clubs différents (St Quentin, Rivery, Omois, St Valéry, Chauny et Guise) qui ont brillamment
défendus les couleurs de la Picardie. L'encadrement était assuré par le Comité Régional et plus particulièrement par
Michel, Laurent & Carole du club de St Quentin. C'est d'ailleurs Michel qui a organisé les regroupements au long de la
saison afin de constituer les équipages. Même si pour beaucoup de jeunes la discipline de la course en ligne est une
découverte, la Picardie est en progrès et se hisse à la 12ème place (14ème l'an dernier et 16ème il y'a deux ans). Cela a
été une bonne expérience pour nos jeunes et aussi l'occasion de côtoyer de grands champions comme Mathieu Goubel,
par exemple, venu juste avant son départ pour les J.O de Londres.

AOÛT / CHAMPIONNATS DE FRANCE OCEAN RACING / PALAVAS LES FLOTS

C'était le rendez-vous de l'été. Après St Malo l'an dernier, le club de Palavas les flots organisait la finale des
championnats de France d'Ocean Racing. En plus du soleil méditerranéen et d'une mer bleue (et chaude),une armée de
bénévoles s'était mise en quatre pour une organisation impeccable.
C'est Théophile qui a ouvert les hostilités le jeudi en K1 cadet. Malgré un très bon départ il s'est fait rattrapé et
termine à une très belle 9ème place sur 27 concurrents (à noter qu'il se classe 3ème sur l'ensemble de la saison. Bravo
Théo!)
Sur le même parcours, Loïc en K1, Jean-Louis & Erwan en OC2 & Sylvain en OC1 participaient à la course Open. Tous
terminent 1er de leur catégorie (heureusement qu'il y'a des catégories car si le classement avait été mélangé avec les
cadets, Loïc par exemple, serait 22 ème ! Cela vous donne une idée du niveau des jeunes).

L'après-midi, place aux monoplaces séniors et vétérans. Yann fini 13ème en OC1 et Adrien fait une inhabituelle contre
performance en signant une dernière place en V1 au terme d'une course où il a beaucoup souffert avec un vent de
travers assez fort et une pirogue pleine d'eau.
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Le vendredi Mathieu participait au challenge jeune "
la piste du sel". Concours original avec des épreuves
sur la plage et sur l'eau. C'était génial ! (dixit
Mathieu).
Pendant ce temps, Yann & Adrien s'alignaient en
OC2. Première course ensemble et une superbe
4ème place en dépit d'un dessalage.

Enfin le dernier jour, la V6 composée de Sylvain, Loïc, Thierry, Jean-Louis, Corinne & Guillaume se faisait plaisir et
s'offrait même le luxe de battre un concurrent sur le fil. 18ème sur 23, l'équipage est en progression avec un an
d'expérience.

Bref, 3 jours de plaisir sur l'eau et sous le soleil.

23 SEPTEMBRE/ CHAMPIONNATS DE PICARDIE - FOND / St SAUVEUR

Nous étions peux nombreux cette année à participer à la course de fond de St Sauveur. Chez les jeunes, Nino a couru en
K1 minime et Clément P en OC1 cadet. Bravo à eux et surtout à Clément qui court désormais dans la cour des "grands"
sur une distance de 5 km.
Chez les moins jeunes, Adrien et Luis étaient en V1 et OC1 tandis que Loïc & Yann se tiraient la bourre en K1. A noter la
belle 2ème place de Yann (derrière l’indétrônable Nikus du club de Rivery) pour sa première course dans la catégorie des
vétérans. Enfin, nous avons terminé cette belle journée par une course en V4.
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29 SEPTEMBRE/ SORTIE DES 3 PORTS- BAIE D'AUTHIE

2ème édition de la randonnée organisée par la commission loisirs de CRCK Picardie. Le samedi, les jeunes aventuriers de
de la Baie des Phoques étaient venus découvrir de nouveau lieux de navigation. Nous étions presqu'une trentaine venus
de toute la Picardie. Partis du "Pont à cailloux" pour descendre (ou plutôt remonter car la marée était montante)
l'Authie, le but était de rejoindre Fort-Mahon via Berck. Après la Madelon, les conditions de mer étaient plutôt
sportives avec des creux assez impressionnants. Même si certains jeunes étaient prêts à continuer, nous nous sommes
arrêtés à Berck. Après le pique-nique, quelques adultes ont repris la mer (qui s'était enfin calmée) pour Fort-Mahon.
Une belle sortie sous le soleil.

7 OCTOBRE / SORTIE DES FALAISES - AULT > CRIEL

Nous sommes le samedi 06/10/12 à 17h00 et le temps n’est pas rassurant pour le lendemain, nous faisons malgré tout
confiance à météo France.
Dimanche 07/10/12, lever aux aurores et les premiers rayons de soleil apparaissent, une belle journée s’annonce.
En effet dès notre arrivée à Onival, nous nous rendons à l’évidence, le temps sera de la partie aujourd’hui. Les bateaux
sont déposés sur le parking et les chauffeurs partent déposer les véhicules à Criel sur mer et à Mers les Bains.
Dès leur retour, nous embarquons pour une randonnée d’une quinzaine de kilométres vers le sud-ouest. Théo et Sylvain
prennent de l’avance car ils devront revenir ensuite vers Mers les bains. Le reste du groupe longe les falaises qui nous
offrent un spectacle magnifique. Nous ferons une petite pause sur la plage du Tréport pour changer les équipages car
quelques jeunes sentent la fatigue pointer le bout de son nez.
Après deux bonnes heures de navigation, nous arrivons à Criel sur mer ou nous sommes accueillis par le club local qui
nous met à disposition ses infrastructures.
Voici quelques photos plus parlantes que de longs discours. Merci à tous pour cette belle journée.
Un navigateur occasionnel

A VENIR

Du 29 Oct au 2 Novembre / STAGE REGIONAL JEUNES
Comme tous les ans aux vacances de Toussaint le CRCK PICARDIE organise un stage ouvert aux jeunes (benjamins à
cadets). Attention ce stage à beaucoup de succès et les places sont limitées. Inscrivez vous vite auprès du club.
10 Novembre / MARATHON DE L'ARDECHE
Cette année nous envisageons un déplacement à la "grande messe" du kayak qu'est le Marathon de l'Ardèche.
Toutes les infos sur le site du club à la rubrique "club" puis "évènements - randonnées"
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