
Brèves du CKGC N°7 – Mai Juin 2022 
 
Edito : Fair play* et bénévolat 
 
Si chacun de nous a été conditionné par une société de consommation où tout 
s’achète à condition d’en avoir les moyens, l’inscription dans un club sportif à 
gestion associative repose sur l’engagement bénévole de ses membres au service 
de l’intérêt commun. Le club n’est ni un prestataire de services, ni un marchand de 
loisirs, ni un fournisseur de matériel à tarifs réduits. Outre un projet associatif 
partagé qui valorise la transmission, les « communs » du club sont constitués de 
Kayaks, d’équipements et de matériels de navigation. Le respect de ce matériel et 
son entretien dépendent de la volonté de tous. Par ailleurs, à terre comme en mer, 
l’esprit d’entraide et le fair play s’imposent au collectif et fondent une ambiance 
conviviale et respectueuse de chacun. Les nombreuses activités organisées par 
notre club sont portées par des bénévoles qui donnent de leur temps, partagent 
leurs connaissances et leurs expériences afin de permettre à tous les adhérents de 
pratiquer dans les meilleures conditions et de progresser dans ce sport de pagaie 
qui nous offre le privilège de contempler notre monde avec une autre perspective, 
entre ciel et mer. 
 
Alain 
 
* Le fair play est une expression des sportifs anglo-saxons qui désigne un esprit de 
respect des pratiquants et de loyauté à l’égard des règles de la pratique d’un sport. 
 
 

1- Agir ! (Nos actions) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TGC : 13° édition de la traversée Granville Chausey 
 

 
 
Le 14 mai dernier, le Club a organisé la 13° traversée Granville Chausey. Une météo 
clémente a donné à cette édition un caractère estival et c’est une quarantaine de 
kayakistes du club et de la région qui ont répondu à notre invitation. Les bénévoles 
du Club étaient sur le pont dès 7h du matin pour préparer le café d’accueil et 
l’émargement. Les kayakistes sont arrivés progressivement et ont préparé leurs 
bateaux pour le départ plage du Herel. Eric « directeur de course » a donné les 
consignes de navigation et le départ à 8h45 pour Chausey. La traversée s’est 
déroulée dans une ambiance sereine et décontractée, la troupe étant accompagnée 
de cinq bâteaux volontaires pour assurer la sécurité des participants. Claude avait 
pris le commandement de la pirogue Va’a du Club pour une traversée en équipage. 
L’arrivée dans l’archipel a tenu ses promesses et nous avons pu naviguer dans 
l’archipel à l’esthétique toujours aussi magique. L’arrivée à Port Marie s’est fait dans 
les temps et chacun a pu apprécier cette escale pour se restaurer, se balader, se 
reposer avant le retour. 
 
Le départ pour le retour a été donné à partir de 14h30. Cette année, cinq groupes 
de niveaux rattachés à un bateau accompagnateur ont été constitués afin de 
favoriser l’entraide et d’éviter l’isolement de kayakistes qui seraient en difficultés. 
Les surfskis ont rapidement pris leur envol, laissant derrière eux les kayaks de mer 
pourtant propulsés par une énergie humaine débordante et tenace. Le retour de la 
pirogue s’est transformé en galère car son gouvernail s’est brisé à nouveau, et le 



capitaine a du jouer de la pagaie pour diriger les derniers miles d’une pirogue 
« va’agabonde ».  
 

 
 
A final, les kayakistes ont bouclé leur traversée en 2h/2h30 avec une saine fatigue et 
quelques contractures, mais heureux d’avoir participé à cette épreuve qui donne 
toute sa dimension à la pratique du kayak de mer.  
L’émargement final a été à la fois réconfortant et convivial, chaque participant est 
reparti après le pot de l’amitié avec la panoplie des goodies du CKGC : tee-shirt, 
affiche, gobelet et tour du cou.  
Merci aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants qui ont fait de cette 
journée de kayak de mer un événement sportif mémorable. 
 
Alain 
 
 
1-1- Cap sur Chausey (7 mai) 
 



 
 
 
Encore un beau succès pour cette 2ème expérience Cap Chausey. En effet, le 
samedi 7 mai, 12 jeunes ont profité de ce dispositif en embarquant sur la 
Granvillaise en direction de Chausey. A bord, une fois quelques explications sur 
l’origine des bisquines et un petit topo sur Chausey donnés, voilà les jeunes 
équipiers mis à contribution pour hisser les voiles. Arrivés à Chausey l’équipe de 
Chantal de « Contre vents et marées » nous avait préparé un très très  beau buffet 
bien nécessaire avant de partir à la découverte de l’archipel en Kayak. Certains, 
volontairement ou pas sont allés tester la température de l’eau somme toute encore 
un peu fraiche à cette époque. Pour couronner le tout, comme très souvent à 
Chausey deux phoques sont venus nous saluer. Toujours un émerveillement! 
Pendant la traversée de retour vers Granville, chacun a pu fabriquer une "tête de 
touline" et repartir chez soi avec un fameux porte-clés et le souvenir d'une 
magnifique journée. Ce dispositif, soutenu par le FDVA et la ville de Granville, 
permet en plus à ces nouveaux kayakistes de naviguer avec le club de Granville 
pendant 3 mois.Tout cela pour 20 euros!!  
 
Babette 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2- Transmettre (Les connaissances sur le Kayak de Mer) 
 
Signaux sonores et visuels : en mer il est souvent difficile de communiquer par la 
voix, il faut donc utiliser des signaux sonores et visuels. Le sifflet pour le son et la 
pagaie pour le visuel permettent de communiquer entre kayakistes ou avec d’autres 
usagers de la mer.  
 

1- un coup bref : siffler 1 seconde 
2- un coup long : siffler 5 secondes 
3- au secours / mayday : siffler en continu 

 
 
 

 



	
	
	

3- Programme des activités et manifestations du CKGC en 2022 
 
- Cap sur Chausey : 7 mai (complet), 19 juin (complet), 18 juillet, 1 et 17 

août. - Week end de la Pentecôte à la découverte de l’archipel des 7 Iles  (4, 
5, 6, 7 juin, complet). 

- Formation avec Jean-Marc Terrade à Chausey (10, 11, 12 juin) 
- Mont Saint Michel, départ de Carolles (18 juin), (Invitation des clubs du CD50) 
- Fête du Kayak et des sports de pagaie (25 juin), baptêmes de kayak dans le 

bassin du Herel ; une partie des recettes sera reversée par le Club au 
Téléthon. 

- Sécurité des nageurs du Tour du Roc les 9 et 10 juillet 
- Mont Saint Michel, départ de Carolles (16/17/18 juillet au choix selon 

météo) 
- Amsterdam (Navigation sur les canaux) du vendredi 2 au lundi 5 septembre 
- Séjour gîtes de Chausey du samedi 17 au vendredi 23 septembre 
- Traverseine les 17 et 18 septembre 
- Triathlon des Marais de Carentan, le  dimanche 16 octobre 

  
* La programmation de ces sorties peut connaître des modifications en raison 
de la météo.  

	
4- Réagir	(vos	réactions,	vos	questions,	vos	témoignages).	Le	kayak	et	moi,	le	

kayak	et	nous	:		
	
Vos	contributions	sont	les	bienvenues.	N’hésitez	pas	à	me	faire	remonter	des	
photos,	dessins,	articles,	communiqués	que	vous	souhaitez	partager.	
	
Alain	
	


