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EDITO	:	

GARDER	TRACES,	SE	SOUVENIR,	TÉMOIGNER…	

Le	 CKGC	 en	 partenariat	 avec	 l’AVGG	 a	 conclu	 son	 programme	 «	 Cap	 sur	 Chausey	 »	 par	 une	 exposi=on	
photographique	 présentée	 à	 l’AGORA	 de	 Granville.	 CeEe	 ini=a=ve	 est	 l’occasion	 de	 valoriser	 ce	 projet	
innovant	soutenu	à	ce	=tre	par	le	FDVA	(Fonds	de	développement	de	la	vie	associa=ve).	Il	s’agissait	d’offrir	
aux	jeunes	de	15	à	25	ans	du	territoire	GTM	(Granville	Terre	et	Mer)	de	découvrir	l’archipel	de	Chausey	en	
Kayak	et	d’effectuer	la	traversée	en	Bisquine.	Alors,	comme	nous	faisons	les	uns	et	les	autres	de	mul=ples	
photos	 et	 vidéos,	 quel	 sens	 donner	 à	 ce	 foisonnement	 d’images?	 Si	 ce	 n’est	 pas	 par	 égo=sme,	 c’est	
probablement	 un	 moyen	 de	 garder	 traces,	 de	 se	 souvenir,	 de	 témoigner.	 Le	 club	 est	 engagé	 dans	 un	
tourbillon	 d’ac=vités	 qui	 nous	 offre	 l’opportunité	 de	 vivre	 des	 expériences	 uniques	 et	 mémorables	 de	
pra=ques	 spor=ves	 et	 de	 découverte	 d’environnements	 excep=onnels.	 Garder	 traces,	 c’est	 ouvrir	 la	
possibilité	 du	 souvenir.	 Le	 pouvoir	 évocateur	 des	 images	 nous	 permet	 de	 recons=tuer	 ces	 instants	
privilégiés,	ces	aventures	inédites,	ces	naviga=ons	tourmentées	qui	nous	meEent	à	l’épreuve.	Se	souvenir,	
c’est	 prendre	 conscience	 que	 l’on	 est	 peu	 de	 chose,	 seul	 en	mer,	 et	 beaucoup	 à	 plusieurs.	 Se	 souvenir	
permet	 aussi	 de	 témoigner	 et	 de	 transmeEre.	 On	 peut	 témoigner	 de	 l’engagement	 des	 encadrants	
bénévoles,	 de	 la	 par=cipa=on	 ac=ves	 des	 jeunes…	 Témoigner	 aussi	 de	 la	 joie,	 de	 la	 gaité,	 du	 plaisir	 de	
naviguer	 en	 rase	 cailloux	 à	 Chausey,	 faire	 une	 halte	 sur	 un	 ilot	 et	 se	 baigner	 dans	 une	 eau	 cristaline	 .	
Témoigner	d’une	ac=on	collec=ve	c’est	aussi	meEre	en	valeur	un	Club,	un	partenariat	associa=f,	la	solidarité	
des	gens	de	mer.	

1-	AGIR	(NOS	ACTIONS)	

1-1-	Bulles	sur	l’eau	et	galeEe	des	reines	et	des	rois	



1-2-	Marais	de	Carentan	:	Claude,	Annie,	Véro,	Chris=ne	ont	effectué	une	randonnée	sur	les	marais	de	
Carentan	le	dimanche	29	Janvier.	Pour	braver	le	froid	sibérien	Claude	avait	coiffé	son	Ouchanka.	



1-3-	Vernissage	de	l’exposi=on	«	Cap	sur	Chausey	»	le	3	février	

	



	

	

1-4-	Le	CKGC	sou=ent	la	forma=on	de	ses	cadres	

Après	avoir	validé	le	diplôme	d’aspirant	monteur,	Michel,	Pierrick,	Gilles	et	Véronique	s’engagent,	ceEe	
année,	pour	la	prépara=on	du	monitorat	fédéral	(Mer,	eaux	vives,	eaux	calmes).	Par	ailleurs,	Eric	va	suivre	
une	forma=on	à	l’encadrement	des	randonnées	en	Kayak	de	mer.	

1-5-	Projet	A2SK	:	forma=on	aux	premiers	secours	

Dans	le	cadre	du	projet	Aisance	aqua=que	et	sécurité	en	Kayak,	un	groupe	de	8	membres	du	CKGC	ont	suivi		
la	forma=on	aux	premiers	secours.	

	«	Samedi	14	janvier,	de	bon	ma2n,	huit	kayakistes	(Pascal,	Babeth,	Bruno,	Marie-Pierre,	Annie,	Marie-Anne,	
Josse	et	Mappie)	se	sont	retrouvés	au	centre	des	pompiers	de	Granville	pour	une	journée	de	forma2on.	Au	
programme	:	protec2on	du	blessé,	protocole	d’appel	aux	secours,	exercices	en	situa2on	simulée,	 	ques2ons	
et	 réponses.	En	conclusion,	une	 forma2on	 indispensable	nous	 invitant	à	 la	prudence	et	à	 l’interven2on.	A	
recommander	sans	hésita2on.	»	Mappie.	

Ce	programme	soutenu	par	le	FDVA	est	mené	en	partenariat	avec	la	SNSM	va	se	poursuivre	ceEe	année	par	
l’organisa=on	d’une	2°	session	et	d’exercices	de	sauvetage	avec	la	SNSM.	





2-	REAGIR	(VOS	REACTIONS,	VOS	QUESTIONS,	VOS	TEMOIGNAGES)		

Appel	 à	 contribuRons	 :	 vous	 avez	 surement	 des	 choses	 à	 dire	 sur	 vos	 navigaRons,	 le	 kayak,	 la	 vie	 du	
Club…	Alors	n’hésitez	pas	à	me	communiquer	vos	contribuRons	sous	la	forme	de	textes	courts,	des	belles	
photos,	des	références,	des	liens		avec	des	sites	intéressants	pour	nous.	

3-	TRANSMETTRE	(LES	CONNAISSANCES	SUR	LE	KAYAK	DE	MER)	

Comment	remonter	sur	son	kayak?	

Il	 nous	 arrive	 fréquemment	 de	 tomber	 à	 l’eau	 et	 si	 l’esquimautage	 n’est	 pas	 maîtrisé,	 il	 est	 nécessaire	
d’effectuer	 des	 récupéra=ons,	 gestes	 techniques	 à	 pra=quer	 régulièrement	 pour	 pouvoir	 les	 réaliser	
méthodiquement	en	cas	de	nécessité.	On	dis=ngue	 l’auto-récupéra=on	et	 la	récupéra=on	avec	 l’aide	d’un	
autre	kayakiste.	La	première	chose	à	faire	est	de	bien	récupérer	sa	pagaie	et	son	kayak,	de	vider	 le	kayak	
puis	de	le	retourner.	

Pour	le	vider,	il	faut	appuyer	avec	le	poids	de	son	corps	sur	la	pointe	avant	du	kayak	puis	le	retourner.	

Ensuite,	en	saisissant	la	ligne	de	vie,	il	faut	se	hisser	sur	le	pont	arrière	du	kayak,	près	de	l’hiloire.	Plusieurs	
possibilités	 s’offrent	 à	 nous	 pour	 regagner	 l’hiloire	 :	 progresser	 «	 à	 cheval	 »	 sur	 le	 kayak;	 se	 retourner	
comme	une	crêpe;	glisser	ses	jambes	en	s’allongeant	sur	l’arrière,	puis	en	se	retournant.		

La	pagaie	est	soit	fixée	sur	l’avant	du	kayak	de	manière	a	être	accessible,	soit	elle	est	u=lisée	par	le	kayakiste	
qui	va	pouvoir	ainsi	faire	des	appuis	et	s’équilibrer.	L’usage	d’un	floEeur	(padlefloat)	est	parfois	u=le	car	 il	
permet	de	stabiliser	le	kayak.	

Enfin,	 pour	 les	 amateurs	 d’esquimautage,	 il	 est	 possible	 de	 se	 glisser	 dans	 le	 kayak	 par	 en	 dessous	 puis	
d’esquimauter.	Cela	suppose	de	travailler	l’esquimautage	et	l’apnée.	

Ces	 techniques	 sont	 u=les	 mais	 comme	 nous	 ne	 naviguons	 jamais	 seuls,	 la	 récupéra=on	 par	 un	 autre	
kayakiste	est	la	plus	pra=quée.	

Récupéra=on	à	deux	kayakistes	:	

Le	kayakiste	tombé	à	l’eau	récupère	son	kayak	et	sa	pagaie,	retourne	son	kayak	si	nécessaire	puis	le	confie	à	
l’autre	 kayakiste,	 il	 se	met	 ensuite	 en	 aEente	 à	 la	 pointe	 avant	 du	 kayak	 de	 son	 coéquipier.	 Il	 écoute	 et	
applique	les	consignes.	

Le	 kayak	 est	 posi=onné	 sur	 le	 pont,	 perpendiculairement,	 afin	 de	 le	 vider.	 Le	 kayakiste	 qui	 assure	 la	
récupéra=on	posi=onne	les	kayaks	en	quinconce	et	les	solidarise	en	tenant	fermement	l’hiloire.	

Le	kayakiste	qui	est	à	l’eau	va	remonter	sur	son	kayak	en	se	saisissant	de	la	ligne	de	vie	de	l’autre	kayak	et	
glisser	une	jambe,	puis	l’autre.	Il	convient	ensuite	de	vider	l’eau	avec	une	pompe		

La	récupéra=on	doit	se	faire	en	quelques	minutes	.	

Le	site	www.sauvetage.kayakalo.fr	propose	plusieurs	vidéos	sur	ces	techniques.	

http://www.sauvetage.kayakalo.fr


5-PROGRAMME	PREVISIONNEL	2023	

Vous	pouvez	dès	à	présent	exprimer	vos	souhaits	d’inscrip2on	en	référence	au	niveau	demandé	et	dans	la	
limite	d’effec2f	précisée	par	le	référent	organisateur.	

ACCUEIL	DES	JERSIAIS	A	CHAUSEY	:	8	au	13	mai	(Gites)	

PLESTIN	LES	GREVES	(Groupe	limité	à	8	-	Pagaies	jaunes	et	vertes)	18/21	mai	(Camping)	

SEJOUR	AVEC	LE	CLUB	DE	CARNAC	:	22	au	26	mai	(Groupe	limité	à	12)	

TRAVERSEE	GRANVILLE	CHAUSEY	:	3juin	

TOUR	DU	ROC	:	15	et	16	juillet	

SEJOUR	A	JERSEY	:	24	juillet,	3	août	(Passeport	obligatoire)	

HISSONS	LES	VOILES	REGNEVILLE	:	2/2	septembre	(Camping)	

SEJOUR	A	CHAUSEY	16	au	22	septembre	(Gites,	groupe	limité	à	12)	

CE	PROGRAMME	ANNUEL	EST	A	CONFIRMER	AU	FIL	DES	MOIS	


