
 
Brèves du CKGC N°3 - Septembre – Octobre 
 
 
Edito : Développer la formation pour le plaisir et la sécurité 
 
 
L’activité du CKGC repose principalement sur l’engagement bénévole de ses 
membres pour sa gestion, l’organisation des activités et la formation de ses 
adhérents. Ainsi une école de pagaie animée par Eric, Moniteur fédéral, permet à 
chacun de connaître les  bases techniques à différents niveaux et aux référents 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’encadrement de groupes de 
pratiquants. Le Club souhaite aussi renforcer la formation de ses cadres par des 
formations ponctuelles comme la formation organisée en octobre* avec le concours 
de Jean-Marc Terrade. Elle encourage enfin, par un soutien financier, l’inscription 
dans les formations fédérales pour la préparation des diplômes de moniteur/trice. 
Cette offre diversifiée de formation permet d’envisager un parcours adapté à chacun 
pour une pratique sportive et de loisir en renforcant la maîtrise technique et la 
sécurité en mer. 
 
(En raison d’une météo défavorable la formation a été reportée)  
 

1- Agir ! (Nos actions) 
 

Traversée Granville Chausey 4 septembre : 
 
1-1- 70 kayakistes pour la traversée Granville Chausey 
 
Le CKGC a organisé le samedi 4 septembre sa traditionnelle traversée Granville 
Chausey aller et retour. 70 kayakistes de la Région et des Régions voisines ont 
participé à cette 12° édition qui s’est déroulé dans les meilleures conditions. Merci 
aux organisateurs et aux 6 bateaux chargés de la sécurité qui ont rendu possible 
cette randonnée au long cours à la découverte d'un archipel toujours aussi 
merveilleux dans la brume comme sous le soleil. Le CKGC, grace à la mobilisation 
active de ses membres bénévoles a offert aux participants un accueil réconfortant et 
chaleureux au départ comme à l’arrivée. Ajoutons nos remerciements à nos 
cuisinières et cuisiniers maison qui ont préparé un diner succulent partagé dans la 
bonne humeur. Remercions enfin Eddy du Camping La Chaumière à Saint Michel 
des Loups qui a mis à notre disposition la salle de convivialité du camping. Le 
lendemain une vingtaine de courageux ont brisé une dense brume à la recherche du 
Mont Saint Michel devenu fantomatique. Au final, cette TGC 2021 a tenu toutes ses 
promesses grace à la mobilisation de tous. 
 
La 13° traversée Granville Chausey est programmée le 14 mai 2022 (ou le 11 juin si 
la météo est capricieuse) 
 



 
 
 
 
 
1-2 Séjour Chausey (du 11 au 17 septembre): 
 
Une douzaine d’adhérents ont bénéficié d’un séjour Kayak à Chausey organisé par 
le Club. Au programme de cette semaine ensoleillée : découverte de l’archipel mais 
aussi exercices techniques pour les volontaires. Le séjour s’est déroulé dans les 
meilleures conditions et dans la convivialité. « Cerises sur le gâteau » à déguster 



avec les yeux : Cormorans, Huitriers pies, Hérons, Aigrettes,  Goélands,  Dauphins, 
phoque gris et Veaux marins… 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



1-3 Stand du CKGC au forum des associations sportives de Granville le 5 
septembre à la Cité des sports. 
 
Le CKGC  était présent au forum de rentrée des associations sportives. Une 
vingtaine de personnes ont manifesté leur intérêt pour une séance d’initiation, voire 
une inscription au club. 
 

 
 
 
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- Escapade	 à	 Bréhat	(	 25	 et	 26	 /9):	 Tour	 complet	 de	 l’archipel	 (35km)	 et	
remontée	du	Trieux	au	Château	de	la	Roche	Jégu	(15km).	



	


