
EDITO
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Pour commencer ce nouveau numéro, le conseil  d’administration ainsi que les moniteurs se joignent à moi pour vous  
souhaiter, ainsi qu’à vos familles une belle et heureuse année, qu’elle vous apporte santé, bonheur et réussite.

L’année 2012 fût une année très riche en évènements. Nous le verrons lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 01/03 
prochain. La manche d’ Ocean Racing de la Baie des Phoques, notre activité « licencié » et « touristique », nos résultats  
en compétitions, contribuent à renforcer notre dynamique et font preuve d’un renouveau au sein de notre club.

2013 va nous permettre de renforcer ce que nous avons commencé. Nous organiserons à nouveau  une sélective d’Océan 
Racing les 27 et 28 avril prochains.

Nous devrons aussi  essayer cette année d’organiser  plus  de déplacements « loisirs » et œuvrer pour  augmenter le 
nombre de licenciés de notre structure.

Le développement de notre équipe de compétition doit également se poursuivre. Nous avons en effet un grand nombre de 
cadets qui accèdent cette année aux compétitions nationales.

Pour réaliser ces projets, nous sommes presque parfaitement armés. En effet, nous avons :
- une activité encadrée par des moniteurs diplômés d’état et expérimentés,
- une activité touristique en hausse,
- une équipe de bénévoles  motivés et disponibles pour oeuvrer à une réussite collective,
- de jeunes athlètes de plus en plus nombreux et qui se renouvellent,
- une activité club en pleine évolution par son assiduité tout au long de l’année,
- une organisation interne appuyée par deux vrais professionnels,
- une nouvelle flotte d'une dizaine de bateaux de compétition 

Je n’oublie pas le bonheur que nous avons à nous retrouver, ni le plaisir que nous avons à communiquer et partager notre  
passion.

Je vous rappelle que notre assemblée générale se tiendra le 01 mars prochain et que vous devez être à jour de vos 
cotisations pour pouvoir voter . Une modification des statuts vous sera proposée dans les jours à venir afin de voter le  
conseil d’administration pour une durée de 4 ans conformément au fonctionnement de la FFCK.

Il  ne  me reste  qu’  à  vous  remercier,  vous  ;  bénévoles,  licenciés,  salariés,  membres  du conseil  d’administration,  et  
partenaires publics et privés, pour votre soutien et votre générosité sans lesquels rien de tout cela, évidemment, ne 
serait possible. 

Bonne année et bonne navigation !

Guillaume Debeaurain
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INFOS 

Licence:
En ce début d'année, pensez à renouveler votre licence. Bonne surprise, les tarifs ont considérablement baissés comme 
ça vous ne dépenserez pas toutes vos étrennes.
Les formulaires d'adhésion sont disponibles sur notre site internet à la rubrique « club » 
( http://www.kayak-somme.com/club/devenir-adh%C3%A9rent/ )

Horaires d'hiver:
- Mercredi de 14h00 à 17h00 / Ecole de pagaie et entraînement compétition encadré par les moniteurs.
- Samedi de 9h00 à 12h00 / Entraînement compétition encadré par les moniteurs. 
- Samedi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie
- Dimanche de 09h00 à 12h00 / Navigation libre en groupe (niveau pagaie verte)
 
Les sorties sont tributaires des conditions météo et des disponibilités des Moniteurs.  Surveillez donc votre boîte mail 
pour des infos au jour le jour.

Matériel:
Le Père Noël a encore été généreux cette année puisqu'il a apporté 5 nouveaux surfskis. De quoi bien utiliser votre 
nouvelle licence.

RETOUR SUR...

OCTOBRE / BREIZH OCEAN RACING / QUIBERON
3ème édition de la Breizh Ocean Racing qui devient petit à petit une étape incontournable du circuit international dans 
le monde du surfski.
Seuls les meilleurs français peuvent prétendre à faire cette course et se confronter aux rameurs de renommée 
mondiale. Cette année la « star » était d'ailleurs le célèbre Sud-Africain Jasper Mocke (petit frère du mythique Dawid 
Mocke).
Même nos plus grands champions francais du moment ont pu mesurer l'écart qu'il reste à combler pour prétendre à un 
niveau international puisque le 1er français (Benoît Leroux) termine à la 5ème place et il faut ensuite descendre à la 
10ème place pour trouver le second.
La pirogue était peut représentée avec seuls 3 participants alignés en OC1 dont Yann qui participait pour la seconde fois 
à cette course. Sur un plan d'eau particulièrement calme et fait pour les gros bras, il arrive logiquement derrière les 
fameux Jimmy Taupua et Bretrand Baechler. Un grand bravo tout de même.
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NOVEMBRE / STAGE REGIONAL JEUNES
Comme tous les ans aux vacances de Toussaint le stage organisé par le CRCK PICARDIE organise un stage ouvert aux 
jeunes (benjamins à cadets) a eu beaucoup de succès. Cette année en plus de nos jeunes participants, Théophile et 
Nicolas se sont inscrits pour suivre la formation AMFPC (Assistant Moniteur pour faire simple). Une fois leur diplôme 
obtenu, ils seront à même d'épauler les moniteurs lors des séances d'Ecole de Pagaie, par exemple.

DECEMBRE / CROSS DES KAYAKISTES / LOEUILLY
Seconde édition du cross des kayakistes organisé par le club de Loeuilly.
Le CKMV Baie des Phoques était représenté par Louis Sohier en catégorie benjamin, Clément Guerville, Clément 
Pringarbe et Thomas Dewaste en minimes et Loïc Binard en vétéran.
Louis a littéralement survolé sa course de 2 km et surclassé ses concurrents. Déçu de n'avoir courru que 2 km, il s'est 
également aligné sur 5 km où il termine dans les premiers.
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Yann cherchant désespérément  une vague à surfer

Une partie des jeunes stagiaires Nicolas déjà très sérieux dans son futur rôle 
de moniteur.

Thomas, Clément G, Clément P et Louis Louis recevant son trophée
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A VENIR

Vendredi 1er Mars – 19h00  / AG du club
Venez nombreux participer à ce moment fort dans la vie associative du club. Afin de pouvoir participer aux votes, 
n'oubliez pas de renouveler votre licence. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là, pensez à confier un pouvoir à 
un autre licencier afin que votre vote soit pris en compte. L'assemblée sera suivie d'une collation afin de partager 
ensemble un moment convivial.
Rendez-vous donc le 1er Mars à 19h00, salle Adrien Huguet (à côté de la mairie) à St Valery.

16 & 17 Mars – WEEK-END TEST     , RANDOS     ...  
En partenariat avec BEKAYAK et le club de Gravelines, nous allons organiser un grand week-end kayak et pirogue ouvert 
à tous. 
Au programme : Essais de bateaux, randonnées …  pour tous les niveaux et dans une ambiance conviviale.
Venez nombreux participer à ce grand rassemblement. Nous aurons besoin de bénévoles sur l'eau et à terre.
Si vous avez des articles à acheter (vêtements, pagaie, accastillage... ) la venue de Bekayak est aussi l'occasion de 
passer votre commande et Thierry se fera un plaisir de vous l'apporter ( www.bekayak.com )

27 & 28 Avril / SELECTIVE NATIONALE OCEAN RACING
Autre moment important dans la vie du club : l'organisation d'une sélective nationale d'Ocean Racing. Toutes les bonnes 
volontés seront donc mises à contribution. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail plus tard mais notez d'ores et 
déjà ce rendez-vous dans vos agendas.

CARNET ROSE

Malgré l'hiver, toutes les cigognes n'ont pas quitté la Baie de Somme. En ce début d'année,l 'une d'elle a même déposé 
une jolie petite fille (Suzanne ) chez Yann & Elise (et Marin).  A mon avis, c'est une future championne car elle a décidé 
d'arriver en quatrième vitesse pendant l'entraînement compétition du samedi matin ! Donc si vous croiser Yann un peu 
fatigué ces temps ci et qu'il confond une pirogue avec un kayak, ne vous inquiétez pas ; il a juste besoin d'un peu de 
sommeil.
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