
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 2013 fût très riche en événements. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces différents moments lors de
l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 14 mars prochain.  En effet la manche d’Ocean Racing de la Baie des
Phoques, notre activité « licencié » et « touristique », nos résultats en compétitions, contribuent à  notre dynamisme et
font preuve d’un renouveau au sein de notre club.

2014 va nous permettre de renforcer ce que nous avons commencé. 
Nous organiserons de cette année deux sélectives d’Océan Racing les 28 et 29 Juin ainsi que les 27 et 28 septembre. De
plus lors de cette sélective de septembre,  nous allons relancer une manifestation qui  a fait notre réputation  :  LE
RALLYE DE LA BAIE DES PHOQUES.

Nous devrons aussi  essayer cette année d’organiser  plus  de déplacements « loisirs » et nous devrons 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 continuent de progresser et qui sont les futurs piliers de notre association.

Pour mener à bien nos projets, nous pouvons compter sur : 
une activité encadrée par des moniteurs diplômés d’état et expérimentés, 
une activité touristique en hausse, une équipe de bénévoles  motivée et disponible pour œuvrer 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…..

N’oublions pas de nous amuser sur l’eau et de prendre plaisir à naviguer ensemble.

Je vous rappelle que notre assemblée générale se tiendra le 14 mars prochain et que vous devez être à jour de vos
cotisations pour pouvoir y participer

Il ne me reste plus 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 !

Salutations sportives
Guillaume Debeaurain
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VIE DU CLUB
Horaires d'hiver:
- Mercredi de 14h00 à 17h00 / Ecole de pagaie
- Samedi de 9h00 à 12h00 / Entraînement
- Samedi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie
 
Les sorties sont tributaires des conditions météo et des disponibilités des Moniteurs.  Surveillez donc votre boîte mail 
pour des infos au jour le jour.

IMPORTANT:
L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 14 mars à 19h00 salle Adrien Huguet.
Nous prévoyons de nous retrouver dans un restaurant de St Valery après la réunion pour partager un repas convivial.
Nous comptons sur votre présence

Débroussaillage

RETOUR SUR LE 2  nd   SEMESTRE 2013...

29 au 31 Août  / Finale Ocean Racing – GRAVELINES
Cette année c'était un événement majeur pour nos jeunes cadets puisque c'était leur première participation aux 
championnats de France d'Ocean Racing. 
Après s'être fait la main sur différents sélectifs, ils ont enfin pu se mesurer aux meilleurs. A noter leur superbe course
en V6 dans des conditions de mer assez difficiles.
En grande partie grâce à eux, le CKMV Baie des Phoques se classe 7ème club au niveau national sur 89 !!!
Il est le premier club du département de la Somme et aussi le premier club Picard. 
On espère qu'en 2014 nous serons encore plus nombreux à concourir et pouvoir espérer monter sur le podiums des 
meilleurs clubs d'Océan Racing.
Bravo à tous.
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Théo, armé de sa débroussailleuse et aidé de quelques jeunes ont 
nettoyé le parc à bateaux. C'est donc grâce à eux qu'on ne se fait 
plus piquer les fesses par les orties chaque fois que l'on va 
chercher un bateau. Un grand merci à eux

Pensez à renouveler votre licence pour la saison 2014.

Pour des questions d'assurance, 
elle est indispensable avant d'aller sur l'eau
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Cette année, nous avions un préparateur 
technique.
Avant chaque départ, Marin a vérifié les 
réglages de tous les bateaux La petite sirène de Gravelines...

Alors il est pas beau Jean-Louis 
avec des cheveux ?

Une chambre d'adolescents...
No comment.

Sylvain serein avant le départ Nico & Thomas, concentrés.

La V6 cadets, comme des pros ! Bien qu'encore minime, Louis a couru en invité. 
Une belle expérience

Départ des V6, ça remue ! Au 1er plan les deux 
V6 de la Baie des Phoques

Adrien & Yann en promenade
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7 Sept - Forum des association
François, Laurent, Sandrine, Sylvain et Théo ont tenu le stand du club pour présenter au public nos activités et recruter
de nouveaux adhérents. Mission accomplie avec succès.

8 septembre / Championnat Départemental de Fond – ST SAUVEUR
A peine revenus des championnats de France Ocean Racing, les jeunes ont rechaussé leurs surfskis pour se rendre au 
championnat départemental de fond à St Sauveur. L'occasion de se mesurer cette fois aux rameurs de course en ligne.

Club de kayak de mer et de va’a de la baie des phoques
Affilié à la Fédération française de canoë kayak

Base de kayak Quai Jeanne d'Arc 80230 ST VALERY SUR SOMME
Tel /fax .03.22.60.08.44  kayakbaiphoq@hotmail.fr    /    www.kayak-somme.com  

François & Laurent en
VRP du club

Les cadets récompensés pour leur belle course en V6.
Merci à Yann Castrycq du club de Rivery d'avoir complété l'équipage

Les jeunes au départ. 
De bas en haut : Bastien, Louis, Thomas, Clément  G, Nico et Yann (club de Rivery)
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29 septembre / Randonnée sous les falaises
Beau temps, ciel bleu voilé, mer légèrement clapoteuse au retour. Le vent tombe, les vagues se lissent. Une courte 
session surf s'improvise à l'arrivée pour finir en beauté.
Petit groupe pour la rando et moment sympa, même si Nico a eu "très envie" de donner à manger au poisson, contre son 
gré, durant toute la balade 

8 Octobre / Randonnée en baie d'Authie
Navigation entre Fort-Mahon et Berck/Mer en passant par la Baie d'Authie.
Beau temps, soleil, pas de vent, mer belle avec petit train de houle.
Groupe super sympa et bonne ambiance, balade dans le calme, la décontraction, la bonne humeur :-) de bonnes idées, des 
nouveaux plans ... ;-)
A l'aller la brume de mer nous "surprendra" et nous offrira une visibilité inférieure à 50m. Expérience intéressante mais
"flippante" pour certains... 
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Départ dans la brume................................puis, un peu après....

Des lagons aux caraîbes ?

Non, juste la baie 
d'Authie sous le soleil 
d'automne.
Pas besoin d'aller très 
loin pour être dépaysé
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Vacances de la Toussaint / Stage jeunes
Le succès du stage des vacances de la Toussaint organisé par le CRCK Picardie ne se dément pas.
C'est l'occasion pour les plus jeunes de découvrir d'autres disciplines du kayak et de se perfectionner et surtout de se 
faire des copains.
Nos futurs AMFPC (apprentis moniteurs) étaient aussi de la partie pour parfaire leur formation.
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Ça bosse dur pour les AMFPC. Thomas, Nico & Théo concentrés et attentifs en 
cours (ah ! Si leurs profs de lycée voyaient ça!)
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