
Brèves du CKGC N°6 – Mars-Avril 2022 
 
Edito : Partager une passion 
 

 
 
La Fête du Kayak organisée par le CKGC, samedi 25 juin 2022, 14h-18h 
 
Afin de partager la passion du Kayak et de présenter ses activités, le ckgc organise 
la première fête du kayak le samedi 25 juin, bassin du Hérel (14h-18h). Des 
baptèmes (15/20mn) seront proposés afin de découvrir la discipline (à partir de 12 
ans). Kayaks pontés, Kayaks « Sit on top », Surfskis, Pirogue, Paddles seront mis à 
la disposition des amateurs qui seront encadrés par des référents et des bénévoles. 
Une contribution de 5 € sera demandée (7€ pour un forfait pour deux essais), 
comprenant l’assurance FFCK de 2€ et un don de 3€ pour le Téléthon. Cette 
manifestation sera aussi l’occasion de présenter le Club et ses animateurs.  
 
Renseignements et inscriptions auprès du CKGC : 07.88.77.34.21 
Ckgc50@gmail.com 
Bassin du Hérel, Boulevard des Amiraux. Granville. 
 

1- Agir ! (Nos actions) 
 

Programme des activités et manifestations du CKGC en 2022 
  
Les inscriptions sont ouvertes pour la TGC 2022 du 14 mai et les sorties  Cap 
sur Chausey : sur le site du club www.ckgc.fr 
 
Cap sur Chausey : 7 mai (complet), 19 juin, 18 juillet, 1 et 17 août. 
 
5 journées « Kayak et Bisquine » pour les jeunes de 15 à 25 ans, en partenariat avec 
La Granvillaise et le soutien du FNDVA. 
 
Traversée Granville Chausey le 14 mai  (report le 28 mai en cas de mauvaise météo) 
 
Week end de l’Ascension à Plestin les Grèves (22) avec Eric (26, 27, 28, 29 mai) 
 



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

2- Transmettre (Les connaissances sur le Kayak de Mer) 
 

 
2-1-  Les nœuds utiles pour le kayakiste : 
 



 
 
 
 
 

 
 

ED / les nœuds en Kmer 
 

 

Les 4 nœuds essentiels en kayak de mer 
 

Le nœud de cabestan 

 

Il sert à attacher un kayak sur les barres d’une 
remorque 

 

 

Le nœud plat 

 

Il sert à relier 2 bouts pour un sauvetage ou un amarrage 

 

 

 

Un demi-nœud gansé 

 

 

Il sert à attacher le bout sur la ligne de vie lors d’un 
remorquage 

 

 

 

 

Un tour mort et 2 demi-clés 

  

     Il sert à amarrer un kayak lors d’un bivouac ou d’un               
piquenique  



2-2- Gestion d’une situation d’urgence (exercice* en mer formée) 
 
Un groupe de kayakistes est confronté au malaise de l’un de ses membres. Le 
référent identifie la situation et donne les consignes. W et X forment un radeau 
autour de la personne en difficulté et prodiguent les premiers secours (maintien hors 
de l’eau, respiration, soutien moral). Si nécessaire le corps peut être allongé sur les 
kayaks pour un massage cardiaque ou « bouche à bouche ». Le référent appelle les 
secours en mer au 16 avec sa VHF  (en composant le 196 avec un téléphone). Z et Y 
se mettent en position de remorquage en ligne. Z remorque le radeau, Y remorque 
Z. (Alternative : remorquage en v). Le référent donne le cap et les consignes pour le 
remorquage. Le groupe est accueilli au port de plaisance par les services de 
secours qui prennent en charge la personne en détresse.  
 
L’exercice de sauvetage suppose de respecter les précautions suivantes : 
 

- navigation en groupe compact et coordonné,  
- capacité d’analyse de l’environnement et de la situation, 
- matériel de  secours en bon état de fonctionnement : VHF, bouts de 

remorquage, pagaies de secours. 
 
* Exercice réalisé le 12 mars 2022 sous la direction d’Eric avec le concours de 
Véronique, Pierrick, Thérèse, Mappie et Alain. 

 
2-3- Conseils pratiques :  
 
Equipement de sécurité nécessaire pour une sortie en kayak de mer : 
 
Gilet 
Casque, casquette, lunettes de soleil 
Sifflet, Miroir, Couteau 
Bout de remorquage 
Ecope, éponge 
Pagaie de secours 
Fusées de détresse 
Pharmacie, couverture de survie 
Carte marine, tableau des signalisations, papiers du bâteau. 
 
Comment constituer une trousse de premiers secours ?  
 
Prévoir un sac ou une boite étanche permettant de ranger le matériel de soin 
suivant : 
 

- désinfectant, mercure au chrome ou bétadine 
- compresses stériles, coton hydrophile, bandes de gaze 10cm 
- pansements étanches de différentes tailles, rouleau de sparadrap 
- bandelette de suture (streristrip) 
- pommade à l’arnican, cicaplaie, biafine 
- petits ciseaux, pince à épiler 



- Paracétamol 
- Couverture de survie 
- Sucre, glucose, pate de fruits 

 
 
Comment constituer une trousse à outils et un kit de réparation ? 
 
Prévoir un sac ou une boite étanche permettant de ranger le matériel suivant : 
 

- couteau suisse (type Victorinox Skipper) 
- pince mulifonctions (type Leatherman), ou pince coupante 
- tournevis cruciforme, tournevis plat 
- clé anglaise 
- clés allen 
- Kit de réparation Kayak fibre* : gelcoat et « choucroute », petite spatule, 

gants caoutchouc. 
- Colle araldite à deux composants 
- Adhésif toilée,  
- Garcette (ligne de vie, poignée) ; petite garcette (trappe) 
- Jeu de visserie inox* 

 
* à prévoir en fonction du type de kayak utilisé et de la durée de la randonnée 
 
	

3- Escapades	en	perspectives	:		
	
3-1-	Plestin	les	grèves	(Week	end	de	l’Ascension	26/29	Mai)	Eric	
	
	
3-2-	Archipel	des	7	îles,	côte	de	granite	rose	(Week	end	de	la	pentecôte	:	4,	
5,6)	–Niveau	pagaie	jaune	et	verte.	
Alain	
	
Vendredi	 3	 juin	 –	 Préparation	 de	 la	 remorque,	 des	 kayaks	 et	 du	 matériel	 de	
navigation.	
Prévoir	son	matériel	de	camping	et	sa	nourriture	pour	les	3	jours	
Samedi	4juin	–	Départ	Granville	9h	–	Arrivée	Trégastel/Perros	Guirec	en	 fin	de	
matinée.	Installation	au	Camping	«	les	7	Îles	»	(Accompte	25€).		
Après-midi	:	navigation	(3h)	–	La	côte	de	granite	rose	(13KM).	
Dimanche	5juin	(Journée	+	Pique-nique)	–	Archipel	des	7	Îles	(22KM)	
Lundi	6juin	(Matinée)	–	Tour	des	îles	de	Port	Blanc	(11km).	
	
Retour	dans	l’après-midi	le	6juin	ou	le	7juin	au	matin.	
		
Selon	la	météo	le	programme	de	navigation	est	susceptible	d’être	modifié.	
	
Documentation	 fournie	 aux	 participants	:	 carte	marine	 plastifiée	 de	 la	 zone	 de	
navigation,	extrait	du	guide	«	La	Bretagne	Nord	en	kayak	de	mer	»	de	Véronique	
Olivier	et	Guy	Lacointre	(Editions	le	canotier).	



	
Les	inscriptions	sont	closes	
	
Renseignements	 et	 documentation	 sur	 ce	 séjour	 auprès	 d’Alain	
(penhors35@gmail.com)	

	
	

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	
	


