
 
Brèves du CKGC N°4 – Novembre-Décembre 2021 
 
 
Adhésion 2022 
 
https://www.helloasso.com/associations/club-de-kayak-granville-chausey-
ckgc/adhesions/adhesion-au-ckgc-2-1	
 
 
Pensez à renouveler votre adhésion pour l’année 2022. Vous pouvez à présent vous 
inscrire et payer en ligne via Helloasso avec le lien ci-dessus. (Attention : le don au 
CKGC comme la contribution à Helloasso ne sont pas obligatoires) 
 
Edito : Attention les kayaks souffrent ! 
 
Le Club a proposé les 3 octobre et 11 novembre derniers un atelier de maintenance 
des Kayaks sur notre site Granvillais. En effet, malgré un renouvellement important 
de la flotte en Kayaks neufs et performants (Valley, Skuk, Dag) force est de 
constater que le matériel se détériore rapidement : rayures profondes sur les 
coques, dérives coincées, cale-pieds grippés, sièges brisés…L’attention des 
utilisateurs est donc attirée sur les précautions à prendre pour le transport, l’usage 
en rase cailloux, les arrivées de plage dans les rouleaux…Sans modérer notre plaisir 
à pratiquer un kayak de mer engagé, il est possible, sans trop d’effort, de préserver 
le patrimoine commun du CKGC, notamment lors des réglages de préparation des 
sorties et du nettoyage après usage. Cette opération sera renouvelée régulièrement.  
 
Avis aux bricoleurs amateurs et professionnels. 
 
Alain 

1- Agir ! (Nos actions) 
 

Assemblée générale du CKGC : Assemblée Générale du CKGC, salle de la cité 
des sports, le vendredi 28 janvier à 18h30. L’assemblée sera suivie d'un 
apéritif dînatoire. 
 
Assemblée générale du CRNG : L’assemblée générale  du CRNG s’est déroulée le 
samedi 27 novembre. Le CKGC était représenté par Véronique, Gilles C et Alain. Le 
club d’aviron était également représenté. Si cette assemblée a été consacrée 
principalement au bilan des activités du club de voile, les perspectives de la création 
incertaine de la SPL (société publique locale) ont été abordées. Ce fut l’occasion 
d’évoquer la place (réduite) du Kayak et de l’aviron et des coopérations possibles 
avec les adhérents réguliers du CRNG. De plus, suite à la demande du CKGC 
l’accès gracieux aux salles de réunion pendant les heures d’ouverture du CRNG est 
acquis. La question de la fourniture de l’eau de rinçage des kayaks a également été 
actée. 
 
Programme des activités et manifestations du CKGC en 2022 



 
Janvier   
 
A l’occasion de la nouvelle année venez partager les « Bulles sur l'eau » et la galette 
des rois. Rendez-vous le 8 janvier à 14h au Club. 
 
 
Assemblée Générale du CKGC, salle de la cité des sports, le vendredi 28 janvier à 
18h30. L’assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire. 
 
Février 
 
Sortie à programmer en fonction de la météo dans les marais de Carentan 
 
Mars :  
 
Sortie à programmer en fonction de la météo à St Marcouf 
 
Avril Mai 
 
Formation avec Jean-Marc Terrade à Chausey (dates à définir) 
 
Week end à la découverte de l’archipel des 7 Iles  (dates à définir) 
 
Traversée Granville Chausey le 14 mai  (report le 11 juin en cas de mauvaise météo) 
 
Week end de l’Ascension à Plestin les Grèves (22) avec Eric (26, 27, 28, 29 mai) 
 
Avril Août 
 
Cap sur Chausey : 5 journées « Kayak et Bisquine » pour les jeunes de 16 à 25 ans, 
en partenariat avec La Granvillaise et le soutien du FNDVA. 
 
Juillet  
 
Sécurité des nageurs du Tour du Roc les 9 et 10 juillet 
 
Septembre  
 
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 
 
Octobre 
 
Triathlon des Marais de Carentan, le  dimanche 16 octobre 
 



 
1-2 Séjour à Marseille (du 22 au 29 octobre): 
 
Reportée à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, la découverte des 
Calanques de Marseille et de Cassis avec le concours du Club marseillais les 
« RASKAS » s’est enfin déroulée du 22 au 29 octobre. Le « groupe des Granvillais » 
(Véronique, Babette, Christine, Thérèse, Marie-Pierre, Alain) a fait bonne figure lors 
de ces 5 journées de kayak intensif consacrées à la visite des îles et des calanques 
en rase-cailloux. Les amateurs ont pu aussi apprécier le surf dans la houle avec un 
vent arrière bien soutenu et des creux de 1,5m/ 2m. Une dernière séance a permis 
aux membres du groupe de réviser ses gammes techniques : récupérations, 
remorquages,  esquimautages pour les volontaires (dans une eau à 19°). A retenir : 
une organisation matérielle « fragile », un moniteur bien sympathique et surtout la 
découverte d’un paysage époustouflant.  
A retenir aussi les techniques d’embarquement et de débarquement à plusieurs et 
avec le support des pagaies ; le déplacement en triangle de volatiles (inutile de faire 
le canard T on a compris) pour affronter le vent de face de manière cohésive. 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
Esteffe notre moniteur qui va bientôt partir au Costa Rica monter une base de 
Kayak 
 
1-3 Relations AVGG et CKGC : 
 



Les relations entre nos deux associations se renforcent notamment par la mise en 
œuvre conjointe du projet « Cap sur Chausey » en direction des jeunes de 16 à 25 
ans. 
 
 
 
1-4 Reprise des activités kayak en piscine  à partir du 12 septembre : 
 
Depuis le 12 septembre, le CKGC a repris ses activités Kayak en piscine le 
dimanche de 8h à 10h. Deux référents accueillent les adhérents inscrits à l’entrée 
des groupes de la piscine Hippocampe. Le pass sanitaire est  exigé. La séance est 
organisée en fonction des présents pour l’initiation, l’entraînement, l’apprentissage 
des techniques de récupération et d’esquimautage. 
 

 
 
 

2- Réagir	(vos	réactions,	vos	questions,	vos	témoignages).	Le	kayak	et	moi,	le	
kayak	et	nous	:	vos	contributions	sont	les	bienvenues	

3- Transmettre	 (les	 connaissances	 sur	 le	 Kayak	 de	 mer)	:	 Des	 séances	
théoriques	en	salle	consacrées	à	la	navigation	seront	proposées	cette	année	
par	Eric		

4- Escapades	 en	 perspectives	:	 les	 7	 îles,	 Amsterdam,	 Oléron…(voir	 le	
programme	2022)	
	

	


