Brèves du CKGC N°9 – Septembre - Octobre 2022
Edito : C’est la rentrée !
A l’heure où les plus jeunes préparent leurs cartables pour une nouvelle
rentrée, le CKGC affute ses pagaies pour une nouvelle saison sportive. Mais
avant d’établir le programme de l’année qui sera riche de nouvelles
perspectives, de nouveau horizons à découvrir, il est temps de faire un premier
bilan de notre opération Cap sur Chausey mise en œuvre en partenariat avec
l’AVGG. Nous pouvons aussi vous présenter le projet ASK « Aisance aquatique
et sécurité en mer » préparé en partenariat avec la SNSM, projet sélectionné
par le FDVA (fonds de développement la vie associative) qui nous offre
l’opportunité de renforcer notre réflexion et nos pratiques sur la sécurité en
kayak de mer et la complémentarité des interventions des sauveteurs.
Cap sur Chausey : Ce programme expérimental a permis à une soixantaine de
jeunes de 15 à 25 ans du territoire Granville Terre et Mer (GTM) de découvrir
l’archipel en voilier traditionnel, puis en kayak de mer. Ils ont pu vivre
intensément une journée riche d’expériences nouvelles et d’apprentissages de
navigation en kayak de mer, les manoeuvres sur un vieux gréement, la
rencontre avec d’autres jeunes, les équipiers de l’AVGG, les référents du
CKGC. Les deux associations partenaires vont à présent tirer les
enseignements de cette expérience et envisager les suites éventuelles.
Ask : Le projet « Aisance aquatique et sécurité en kayak de mer» soutenu par le
FDVA et conçu en partenariat avec la section Granvillais de la SNSM, sera
programmé au cours de la saison 2022-2023. Au programme : des exercices de
sauvetage en mer ; la formation aux premiers secours ; l’acquisition de
matériels de sécurité (VHF, GPS). Vous trouverez dans ces pages un bref
compte-rendu d’un premier exercice de sauvetage en mer.
Alors bonne rentrée avec le CKGC !
1- Agir ! (Nos actions)
1-1- Claude et Véronique assurent la sécurité pour la SNSM !
Samedi 13 août Louis et Matéo, jeunes maitres nageurs de la SNSM, ont effectué la
traversée de Granville à Chausey à la nage avec palmes. Ils ont été escortés en
Kayak par Claude et Véronique. 3 heures de traversée, ponctuées par des pauses
régulières. L’exploit a été accompagné par de nombreux bateaux de la SNSM et par
leurs soutiens. Que retenir de cette performance ? Nos sauveteurs de la SNSM se
mettent à l’eau et ils ont la santé, on peut leur faire confiance pour intervenir dans
des situations critiques. Cette entraide sportive et ludique est une première action
dans un projet plus large de coopération entre le CKGC et la SNSM qui nous
permettra de renforcer les compétences dans la sécurité en Kayak de mer.

1-2- Récit d’un naufragé…volontaire.

« Tout à commencé comme une séance ordinaire : préparation des bateaux, point
météo, consignes, mise à l’eau, échauffement. La mer est belle mais le ciel est lourd,
nuageux et bien sombre, une couleur qui colle au tragique. La température de l’eau
garde des traces de l’été caniculaire et la houle de marée montante est agréable.
Nous prenons le large en groupe compact ; au programme des exercices techniques
encadrés par Pierrick et Eric. Je ne me sens pas très bien, je peine à suivre le rythme
du groupe. Progressivement un malaise me saisit, je ressens comme une oppression
sur la poitrine, mon épaule gauche est douloureuse. Pierrick m’observe, il voit bien
que cela ne va pas, il m’interroge, se concerte avec Gilles…on va adapter la séance
disent-ils. Au bord de l’évanouissement, je m’écroule à l’arrière du kayak de Gilles. A
bas bruit, j’évoque un malaise cardiaque, je demande les secours… Eric se rend
compte d’une situation qui devient critique et demande au groupe de former
rapidement un radeau autour de moi. Il appelle les secours (VHF 16), le Sémaphore
alerte la SNSM qui va se rendre sur zone. On me parle, m’interroge, me rassure…La
vedette de la SNSM approche de notre radeau formé par nos kayaks. La houle fait
giter le bateau et les kayaks cognent sur la coque, je suis ballotté, une pagaie frappe
mon casque. L’équipe de la SNSM tente de me hisser sur le bateau en tirant sur
mon gilet sans succès. Il faut descendre la nacelle et utiliser le treuil. Un sauveteur
plongeur se met à l’eau. On me sort de mon kayak et je ressens le contact de l’eau.
Le plongeur, avec l’aide de Michel et de Pierrick, me glisse dans la nacelle. A deux
reprises ma tête cogne contre le bord de la nacelle, je dois m’accrocher à la sangle
de la nacelle pour ne pas glisser. Je suis hissé à bord et l’on me met en position
latérale de sécurité (PLS). Les sauveteurs me parlent, tentent de me rassurer. Les
pompiers sont prévenus, ils vont me prendre en charge dès l’arrivée au port de
Granville. Le Capitaine du Cap Lihou sonne la fin de l’exercice. Je mets un terme à
ma simulation, je reprends mes esprits et retourne à l’eau pour poursuivre la
séance : récupération, remorquage, esquimautage, récupération à la pointe… »

Que retenir de ce premier exercice avec la SNSM ?
-

-

-

Dans un premier temps, c’est le groupe des kayakistes qui assure la sécurité,
les encadrants doivent évaluer la situation, passer les consignes de manière
claire et efficace, gérer la détresse du kayakiste malade ou blessé, prendre la
décision, selon le diagnostic effectué, d’alerter les secours de manière
appropriée (utilisation codifiée de la VHF). Il faut aussi gérer l’attente et
apporter un appui à l’intervention des secours sans constituer une gêne pour
les manœuvres. Si nécessaire, les premiers secours doivent être prodigués*
Dans un second temps, c’est la SNSM qui prend la situation en charge. Il faut
acheminer le blessé/malade sur le pont du bateau et trouver la bonne
technique pour le hisser. Si nécessaire, les premiers secours doivent être
prodigués ; Il faut aussi prévenir les pompiers, le sémaphore…
3° temps, les services de santé interviennent auprès du blessé/malade dès
l’arrivée au port.

*Une formation aux premiers secours sera proposée au cours de l’année par le
CKGC avec l’appui des pompiers.
*D’autres exercices seront programmés dans le cadre du programme ASK.

1-3- Le CKGC au Forum des associations (Cité des sports le 4 septembre)

Le CKGC était présent au Forum des Associations du 4 septembre. Le stand
identifiable au premier coup d’œil par l’installation d’un beau Kayak de couleur verte
a attiré de nombreux visiteurs. Vidéo récapitulative de nos actions, présentation de
la TGC, flyer avec les coordonnés du Club, présentation des activités par les
membres présents…invitation à faire un essai. Résultats : de nombreux contacts
pour une séance d’essai et une visibilité accrue pour ce Club hyperactif et vitaminé.
Merci à Claude, Gilles, Babette, Cathy, Arthur, Christian, Laurence, Mappie…pour
leur mobilisation.
1-4- Cap sur Chausey 30 août 22 : Sous le soleil et dans le vent
Sous le soleil et dans le vent, cette dernière sortie Cap sur Chausey de la saison a
tenu ses promesses. La traversée en bisquine, accompagnée par des dauphins
joueurs à l’aller comme au retour, a permis aux jeunes embarqués de découvrir la
voile de travail en participant avec entrain aux manœuvres. Après un repas copieux
en terrasse avec vue plongeante sur le Sound, les kayaks ont été préparés, les
kayakistes équipés pour une balade dans l’archipel. Avec un vent fort (12 nds, 20
nds en rafales, 30 nds en fin d’après-midi), du courant généré par un coefficient de
marée important (87), la navigation a été adaptée pour donner à cette séance
d’initiation et de découverte le caractère d’une épopée joyeuse et agréable. Nous
avons navigué à l’abri des rochers dans le Sound puis nous avons navigué vers le
Colombier pour une pause baignade dans une eau encore à 20°. Nous avons croisé
des aigrettes, des cormorans, des hérons et des graves à bec rouge. Au retour,

nous avons bien tenté de nous regrouper près de la bisquine pour une dernière
photo de groupe. Mais la séance photo a été compromise par le vent fort et la
formation d’un radeau a été hésitante. Le temps a passé à toute allure, il est temps
de rentrer, de ranger les kayaks et de se préparer pour le retour. Nous embarquons
et hissons les voiles qui se gonflent d’un vent puissant. La navigation vers Granville
est tonique, la Granvillaise gite sous vents porteurs et double le Marité à près de 7
nds de vitesse moyenne.
Merci à Alexiane, Auriane, Mathieu, Alec, Fanny, Perrine, Louis, Lennie, Emma, pour
leur participation active et leur enthousiasme.
Merci aux encadrants, Claude, Catherine, Bruno, Alain, heureux de partager leur
expérience du Kayak de mer.
Alain
« L'impression générale est très bonne, tout était pensé avec le super goûter amélioré sur le
retour! L'équipe du CKGC est avide de partage, je garderais un très bon souvenir de cette
journée. La traversée en Granvillaise était une coupure dans le temps et le fait de pouvoir
aider à la navigation était très enrichissant. On se rend vraiment compte de la condition
physique que cela demande. La seule amélioration pour cette sortie serait d'avoir plus de
temps sur l'eau en kayak. Après, il y avait eu un problème de communication au niveau du
repas donc le temps sur l'eau était forcément affecté et cela peut-être réglé rapidement.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et la réussite de cette sortie ».
Perrine Badin

2- Transmettre (Les connaissances sur le Kayak de Mer)
2-1- L’esquimautage, une technique de sécurité
Tout comme la gite et les appuis (en poussée, en appel, circulaire),
l’esquimautage est une technique de sécurité dont la maîtrise donne au
kayakiste une aisance dans des conditions de mer formée. Il permet d’éviter
la récupération avec l’aide d’un autre kayakiste ou la remontée sur le Kayak
seul souvent aléatoire lorsque la mer n’est pas un lac à padle.
L’objet de cet article est de rappeler quelques principes techniques mais il ne
remplacera pas un entraînement régulier en piscine et surtout en mer afin de
renforcer les automatismes et cela des deux côtés (demi et complet).
Le principe de base est de redresser son kayak par un mouvement de gite, le
bas du corps étant « calé serré » (pieds, cuisses, dos). La réussite de
l’exercice repose principalement sur la qualité des appuis de la pale sur l’eau
et la maîtrise de l’apnée. Il faut donc bien régler son kayak afin de faire corps
avec et bien positionner sa pagaie, la fixer le long du kayak avant d’accomplir
le mouvement d’esquimautage, la tête sortant en dernier, le corps
accompagnant le mouvement de la pagaie par un mouvement en arrière en
général.
Il existe plusieurs formes d’esquimautage (Latéral, circulaire, mixte –
circulaire puis latéral) et le kayakiste, au cours de son entraînement, va
s’approprier une forme, celle qui lui convient le mieux et qui marche pour lui.
Souvent, nous sommes désorienté lorsque l’on chavire, notamment en mer,
et il est donc indispensable de garder son sang froid, de prendre son temps
en maitrisant l’apnée et de se concentrer sur son mouvement. Certains
préfèrent fermer les yeux pour se concentrer et éviter l’attirance spontanée
du regard vers le ciel et l’air libre.
Lorsque que le kayakiste est sorti de son kayak, il est aussi possible
d’esquimauter par en dessous ou avec les bras lorsque la pagaie a mis les
voiles.
Une première étape dans l’apprentissage de l’esquimautage est le travail « à
la pointe » qui se pratique en duo. Le kayakiste se redresse en prenant la
pointe du kayak de son coéquipier.
Le Club propose régulièrement des séances techniques en piscine (le
dimanche de 8h à 10h) ou dans le bassin du Hérel, généralement le samedi.
En résumé :
-

bien s’échauffer en répétant les exercices de gite, d’appuis et la
récupération à la pointe avec l’aide d’un coéquipier,
travailler les automatismes de l’esquimautage régulièrement et cela
des deux côtés,
choisir un kayak adapté à sa morphologie et bien régler les calepieds,
bien positionner sa pagaie en prenant son temps (un ovaliseur de
manche de pagaie peut contribuer à positionner la pale d’appui),

-

ne pas se décourager et si nécessaire reprendre les fondamentaux :
gite, appuis, récupération à la pointe.

De nombreuses vidéos d’esquimautage sont disponibles sur la toile.
2-2- Comment choisir une pagaie ?
Le choix d’une pagaie doit prendre en compte le gabarit du kayakiste et son
programme de navigation : randonnée, vitesse, rase cailloux…Il s’agit donc
de faire un choix personnalisé afin de favoriser ses performances tout en
prévenant les douleurs musculaires et les fatigues inutiles. Tout d’abord, la
taille doit correspondre à la taille du corps bras levé. Un manche réglable
permet d’ajuster la taille de la pagaie et et l’angle des pales (45° à 60° pour
les pagaies européennes, droite pour les pagaies groenlandaises). En
fonction des conditions de mer le kayakiste peut aussi chercher un bon
compromis entre propulsion et stabilité par un réglage fin. Il est parfois utile
d’ajouter au manche un ovaliseur de pagaie qui permet de bien la positionner
lors des esquimautages (certains fabricants proposent des manches
ergonomiques et ovalisés).
Ensuite, la forme et la taille des pales vont avoir un impact sur la puissance et
la maniabilité. Enfin, le choix des matériaux va déterminer le poids de la
pagaie et sa solidité. Le carbone, plus léger, plus cher, est aussi plus fragile ;
les pales en plastique sont plus adaptées pour une navigation dans les
rochers, les pagaies bois sont agréables à utiliser lors de randonnées au long
cours car elles sollicitent moins les épaules. Les pagaies de club sont de
bonnes pagaies d’initiation, mais un usage prolongé peut générer des
ampoules ou des douleurs articulaires et musculaires (manche en aluminium).
Pour conclure et avant d’acquérir votre propre pagaie, n’hésitez pas à
essayer différents modèles en sollicitant les conseils éclairés de pratiquants
plus expérimentés.
Alain

3- Programme des activités et manifestations du CKGC
2022/2023
-

Amsterdam (Navigation sur les canaux) du vendredi 2 au lundi 5 septembre
(annulé)
Séjour gîtes de Chausey du samedi 17 au vendredi 23 septembre
(Complet)
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

