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Un petit peu de lecture en cette fin de saison estivale.
J’espère que vous avez pris et que vous allez prendre encore beaucoup de plaisir sur l’eau et
vous rattraper de ce début d’année très médiocre.
Dans ce PS41, vous trouverez la présentation du club RKM de Vannes. Nous diffuserons régulièrement ce type d’article sur les clubs adhérents à Pagayeurs Marins (FPKM). Les clubs intéressés par la démarche doivent dans un premier temps prendre contact avec moi et préparer un
rédactionnel.
L’actualité kayakiste bat son plein, il n’y a pas de trêve pour nous :
Actuellement le Conseil d’Administration est en pleine concertation sur les propositions de la
Direction des Affaires Maritimes sur des ajustements à la D240. Nous pouvons vous assurer
que nous sommes très vigilents sur le respect de notre liberté de naviguer tout en étant bien
entendu au fait des problèmes de sécurité. La prochaine réunion aura lieu en septembre, nous
attendons la convocation.
Le 25 septembre prochain aura lieu une Assemblée réunion du Conseil d’Administration de
l’UNAN France à la Rochelle dans le cadre du Grand Pavois. L’ordre du jour principal étant la
refonte des statuts.
Pagayeurs Marins tiendra son traditionnel stand dans le cadre du NAUTIC 2013 du 7 au 15
décembre à la Porte de Versailles. Comme toutes les années, il est fait appel aux volontaires
pour tenir le stand et faire l’information auprès des visiteurs. Les personnes intéressées pour
venir nous aider doivent se manifester auprès de Daniel Quentin (Secrétaire) afin de pouvoir
établir un organigramme des permanences. Nous profiterons de ce salon pour rencontrer les
différentes administrations.
Une réunion du Conseil d’Administration aura lieu en octobre, la date est à définir entre les
membres.
Nous avons reçu le rapport confidentiel de la séance d’essais de septembre 2012. Celui-ci est
très instructif et va dans la position de Pagayeurs Marins sur la définition de la sécurité, des
temps de mise à l’abri, etc. Actuellement, Georges nous prépare un condensé (anonyme sur la
marque et le type des kayaks) qui après l’aval de l’ENV et de la DAM sera diffusé dans un
prochain PS.
Comme vous avez pu le constater, nous avons subit de très nombreuses attaques sur notre site
par des hackers. Il a fallut déposer une plainte en gendarmerie pour ‘’Cyber-criminalité’’. Celui-ci fonctionne maintenant parfaitement.
Pour terminer cet éditorial, je reviendrai sur le nerf de la guerre, les cotisations. Sans vous et
votre adhésion, nous ne pouvons pas fonctionner. Il est indispensable de réunir un maximum
de membres pour être représentatif auprès de nos interlocuteurs.
Pour ceux qui le sont encore, bonne fin de vacances
Christian MAGRÉ
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Brèves P41
1 - Informations
1.1) UNAN France
Mireille Dénechaud, Présidente de l’UNA 33 a
été élue présidente de la Commission Environnement du CSNPSN en remplacement de Catherine Chabaud. On peut compter sur ses
compétences, sa rigueur pour défendre la liberté de naviguer de la plaisance. Sincères félicitations.
1.2) Un kayak pliant
ultra léger aux USA
ORUkayak dirigé par Anto Willys a conçu un
kayak ultra léger pliant
comme une boite en carton . Une vidéo présente l’engin qui n’a pas de caissons étanches ni
de réserve de flottabilité. Il faudrait pouvoir
l’essayer pour mesurer les qualités marines de
cette embarcation, kayak ou engin de plage.

L’accès aux ports ne peut être refusé à tous
navires, (même si pour les navires d’une certaine taille il existe des règles d’interdiction ou
d’attente).
- Une autre utilisation peu recherchée : identification d’épave …
Georges Colleter
1.4) Un calamar géant
Bohée Alain vous invite à lire l'article suivant
publié sur www.meretmarine.com :
Premières images sous-marines d'un calamar
géant
http://www.meretmarine.com/fr/content/
premieres-images-sous-marines-dun-calamargeant

1.5) Raid. Anne Quéméré va tenter le passage du Nord-Ouest
La Quimpéroise Anne Quéméré lance un nouveau défi: le passage du Nord-Ouest entre
1.3) Recommandations de Pagayeurs Mal'Atlantique et le Pacifique par le Grand Nord
rins pour le Marquage extérieur des kayaks canadien. Elle réalisera cette traversée seule
de mer
en kayak l'été prochain. Après ses traversées
Le marquage du numéro d’immatriculation sur solitaires de l'Atlantique et du Pacifique, à la
la coque n’est pas obligatoire sur les kayaks de rame et en kiteboat, Anne Quéméré se lance
un nouveau défi en 2013, l'Artic Passage.
mer.
Cependant son utilisation nécessite qu’il soit
apposé sur le kayak.
- Tout d’abord réglementairement, il doit être
apposé à la vue du kayakiste, ceci pour pouvoir
le communiquer à toutes autorités ou pour appeler des secours (VHF). Il est donc conseillé
de le marquer sur le pont devant le kayakiste.
- Compte-tenu que plusieurs ports ont refusé
La Quimpéroise veut franchir le mythique pasl’accès aux kayaks, les considérant comme
«engins de plage », nous recommandons d’ap- sage du Nord-Ouest seule en kayak. En foncposer sur la coque, à l’avant et de chaque côté, tion de l'évolution des glaces, l'expédition devrait intervenir entre juin et septembre prole numéro d’immatriculation, ceci afin de bien
montrer que c’est un « navire » immatriculé et chain. Anne Quéméré va ainsi sur un Nautiraid
non un engin de plage. (Pour détail : hauteur
chargé de 300kg de matériel affronter les ter4cm mini).
res glacées et désertes du nord canadien. Elle
Pagaie Salée n° 41 - Tous droits de reproduction réservés - www.pagayeursmarins.org - Page 2 sur 14

Elle, travaillera sur le plancton avec l'équipe
d'Océanopolis-Brest et le chercheur aquacole
Pierre Mollo,
une collaboration déjà engagée en 2010 au
Groënland. «Il est convaincu qu'avec mon petit
kayak qui ne dérange en rien les écosystèmes
et passera dans un environnement vierge sans
le perturber, je peux lui transmettre des informations importantes sur le plancton au moment
de son boom, à savoir sa floraison, quand celui
-ci est libéré par les glaces».
1.6) Carnet d'Aventures
Carnet d'Aventures fait peau neuve. Après neuf
ans d'existence, une nouvelle présentation et
de nouvelles rubriques : Carnet Diem,
recueil de textes
courts issus de réflexions de voyageurs,
anecdotes, schémas.
Déclics, photos d'itinérance en grand format. Chili con carnets, pour exciter le
palais et varier les repas à la halte.www.expemag.com
1.7) Intervention CROSS en Manche:
Il est vital de respecter la sécurité y compris
dans les défis sportifs afin de ne pas faire déployer des moyens importants. Voir sur le site
http://www.defense.gouv.fr/marine/au-fil-de-leau-un-avionfalcon-50m-de-lamarine-nationaleintervient-sur-un-sauvetage-en-manche.
Le CROSS y rappelle la réglementation et les
conseils pour une grande traversée.

1.8) Le Défi des COURREAUX 2013 a été reporté au 14 septembre 2013
(En raison des conditions météorologiques difficiles du 15 juin 2013).

Merci de nous confirmer rapidement votre participation en tant qu'accompagnateur de nageur.
Xavier COLLET et Patrick CAUBERT - Responsables KAYAK
ROTARY - LORIENT PORTE DES INDES
https://www.facebook.com/DefiDesCourreaux
1.9) Sea Kayaking Guide Brittany" :
Le guide Kayak de Mer
Bretagne (60 itinéraires)
vient d’être édité en anglais ‘’Sea Kayaking Guide Brittany’’ il est disponible à la librairie ‘’Le Canotier www.canotier.com) pour
la somme de 24€90.
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Fortunes de mer
(Le télégramme – 3 mars 2013)
Le Conquet. Sept kayakistes en difficulté secourus.
Hier après-midi, sept personnes faisaient du kayak à la sortie du chenal du Conquet (29), au niveau de la
pointe de Kermorvan, lorsque quatre d’entre elles, n’ayant pas réussi à remonter sur leur kayak, se sont retrouvées en difficulté. Les secours ont été alertés vers 18h. Le Cross-Corsen a immédiatement demandé au
Fromveur II, qui assurait alors la liaison entre Molène et le Conquet de se dérouter pour leur porter secours. Le canot de sauvetage a été mis à l’eau et les quatre personnes les plus en difficulté ont ainsi pu être
récupérées. Elles étaient toutes en état de légère hypothermie. Les trois autres kayakistes ont été secourus
par la SNSM qui est intervenue avec son bateau ‘’la Louve’’. Une fois les personnes déposées à terre, les
hommes de la SNSM sont retournés récupérer les kayaks.
(Corse Net Infos - 18 mars 2013)
Un kayakiste suisse chavire au large de Bastia, la SNSM le récupère.
Un drame a failli se jouer lundi après-midi au large de Bastia au moment où de fortes rafales de vent venaient balayer les nuages qui depuis plusieurs jours se concentre sur la région.
Malgré le libecciu deux kayakistes suisses avaient décidé de prendre la mer pour couvrir la distance
‘’Vieux Port à Port Toga’’. Mal leur en prit.
Bien vite, en effet, les deux embarcations se sont retrouvées prise par les violentes rafales et sur une plus
puissante que les autres l’une des deux embarcations a chaviré.
L’alerte était aussitôt donnée, le sous Cross-Corse alertait la SNSM de Bastia ainsi que le lamanage du port
de commerce.
Tout le monde était rapidement opérationnel et l’homme à la mer et la seconde embarcation, qui avait résisté aux éléments déchainés, étaient récupérés par la vedette de la SNSM et ramenés sains et saufs aux
Vieux Port où une ambulance des sapeurspompiers s’apprêtaient à prendre en charge l’homme tombé à la mer.
Mais son état de santé n’inspirant aucune inquiétude, il put reprendre le cours de ses vacances….
Plus de peur que de mal donc, mes nos visiteurs
suisses, qui ont sans doute confondu la Tyrrhénienne avec le lac de Genève, ont fait preuve d’une belle dose d’inconscience.
Dans l’histoire ils n’auront perdu que l’une des
deux embarcations. Mais cela aurait pu être pire…
(Corse Matin – 12 mai 2013)
Deux kayakistes américains sauvés à Porto.
Deux kayakistes américains ont été sauvés par les pompiers sauveteurs en mer et l’hélicoptère de la gendarmerie en début d’après-midi. Pris dans la forte houle les embarcations avaient chaviré.
Les deux hommes qui souffraient d’hypothermie ont été hélitreuillés dans des conditions très compliquées
mais ont pu être ramenés sains et saufs à l’hôpital d’Ajaccio.
(Ouest France – 24 juin 2013)
Cancale. Deux kayakistes en difficulté au large de la pointe du Grouin.
Les secours ont été déclenchés, ce lundi matin, vers 10h50, au large de Cancale.
Deux kayakistes se sont retrouvés en difficulté entre l’ile des Landes et la pointe du Grouin, après que leur
embarcation s’est retournée.
L’hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile s’est déplacé, mais les kayakistes avaient pu rejoindre la côte
par leurs propres moyens.
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Apologie GC mars 2013-

Georges COLLÉTER, Vice-président
Né en 1943, dans une famille rurale du Finistère, tu es resté très attaché à la terre, à la mer, à ta culture
Bretonne. Tu connais pratiques, et respectes la valeur du travail de la terre et de l’entreprise ainsi que l’engagement bénévole.
Après des études secondaires, tu fais un cycle de formation technique à Lyon, reconnu par le diplôme d’ingénieur ECAM. Tu pars alors comme volontaire en coopération pour enseigner pendant 2 ans à Madagascar. Ensuite, tu travailles dans l’industrie à feu continu : sidérurgie dans le Nord et l’Est puis tu reviens
dans ta Bretagne pour « étirer des films » chez Boloré sans omettre d’améliorer tes connaissances en suivant les cours de gestion de l’ICG.
Depuis 1959, tu pratiques le kayak et le canoë, en mer
et en rivière sportive dans des bateaux que tu construis
d’abord en bois et toile puis en résine. Au total, tu as
construit plus de 200 kayaks et canoës de tous types. En
1970, tu milites dans le club de kayak de Fourmies
(59).puis tu fondes et animes les Clubs de CanoëKayak de SCAER (1973 à 1980), de QuimperCornouaille (1980 à 1989).
Pour développer la randonnée et défendre la liberté de
naviguer, tu fondes en 1987 l'Association de Kayak de
Mer du Ponant (A.K.M.P.) que tu animeras pendant
prés de 20 ans.
De 1983 à 1989, tu organises des randonnées en mer
au-delà de un mile, vers les îles de Bretagne avec accompagnement par un voilier comme l’exigeait la réglementation. Après de nombreuses démarches, au nom de l’AKMP et pour tous les kayakistes, tu obtiens
en 1989 de la Direction des Affaires Maritimes de Bretagne une dérogation autorisant la navigation des
kayaks de mer en 5ème catégorie basée sur l’ensemble « homme/kayak ». De plus, de 1991 à 1999, tu as
mené de nombreuses actions visant à généraliser cette dérogation sur toutes les côtes de France et tu as
renouvelé chaque année la dérogation Bretagne jusqu’en 2003 avec l’arrivée de la D224.
Tu as effectué de nombreuses croisières en kayak, en toutes saisons, dans les iles Bretonnes (Sein, Molène, Ouessant, Glénan, Groix, Belle-Ile, Hoëdic, Chausey, etc...), dans le cadre de cette dérogation 5ème catégorie. Ton ‘jardin’ s’étend des Glénan à la mer d’Iroise en passant par les Scilly. Cette dérogation 5éme
catégorie a été utilisée par de nombreux kayakistes pendant 13 ans sans aucun appel à des secours. Ce fait
a convaincu la Direction des Affaires Maritimes que le kayak de mer a des capacités maritimes remarquables donc son aptitude à naviguer à 5 miles d’un abri. Pour cette démonstration les kayakistes te doivent
une grande reconnaissance car c’est ce fait qui a permis d’inclure tout naturellement les kayaks de mer en
qualité de navires dans la D224 puis dans la D240.
Depuis 1991, tu pratiques également la voile de croisière, sur un Mousquetaire Club, souvent en solitaire
et un Gypsi depuis que, pour raison de santé, tu ne peux plus pagayer. Ces compétences complémentaires
ont contribué à faire reconnaitre que les kayaks de mer font parti de la Plaisance par l’UNAN France à
laquelle Pagayeurs Marins s’est affiliée. Tu as même été élu membre de son Conseil d’Administration
pour y représenter Pagayeurs Marins.
En Mars 2001 tu fais parti des Membres fondateurs de Pagayeurs Marins en réaction à l’arrêté de juin
2000 autorisant de naviguer en 6éme catégorie à 2miles d’un abri mais avec un moussage inutile et dangereux des caissons. Vice Président, tu as pris en charge le groupe de travail Sécurité et Réglementation. Tu
as fourni un travail d’analyse et de synthèse considérable. Je citerai en particulier un fait parmi beaucoup
d’autres : suite à ta demande de 2009 de mesurer l’incidence de la carène sur le temps de mise à l’abri d’un
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kayak, des essais ont été réalisés en ta présence en 2011 et 2012 par l’ENVSN de Quiberon à la demande
de la DAM. Tes hypothèses ont été confirmées et les conséquences en devront en être tirées par les constructeurs pour fixer la distance maximale d’un abri des embarcations mues à la pagaie..
La rédaction de notes techniques diffusées par Pagayeurs Marins constitue un apport considérable
contribuant à notre renommée et à l’estime que nous portent le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance, la Direction des Affaires Maritimes du Ministère de la Mer, l’Union Nationale des Associations de
Navigateurs.
Au delà de tes compétences, de ton expérience du kayak, de ta connaissance de la mer, tes qualités sont
nombreuses : pugnacité, travail précis et complet, écoute, capacité d’analyse et de synthèse, dévouement
sans limite pour défendre ce qui te parait juste. Tu as donné bénévolement des dizaines de milliers d’heures au service de tous.
Au nom de tous les kayakistes de mer, je t’en félicite et t’en remercie.
Au nom du CA, je demande à notre AGO de te nommer Président d’honneur de Pagayeurs Marins.
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Identification volontaire d'identité
Nos amis d’outre-Manche ont un système d'auto-déclaration pour les CROSS. En France seuls ceux qui ont une
licence VHF sont fichés et leurs renseignements accessibles par les moyens de secours.
Conseil : Ayez une VHF et mieux encore une licence (bien que pas obligatoire).
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07.home/emergencyresponse/mcga.searchandrescue/cg66.htm
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Réflexions d’un « vieux kayakiste »

Combrit, le 30 septembre 2008,

Le kayak de mer, utilité, évolution :
Un peu de philosophie, de réalisme et de réalités :
Le kayak de mer était d’abord un outil et un moyen de survie pour les civilisations anciennes d’esquimaux et inventé par elles,
ceci semble avoir été perdu de vue dans notre civilisation française de loisir (« culture » et « sports », etc … . « panem et circenses » ?).
Il convient donc de relire les témoignages des divers ethnologues comme Paul-Emile VICTOR, Jean MALAURIE, et bien d’autres de divers pays et en diverses langues.
Il y a plus de quatre mille ans, des humains ont vécu, survécu, procréé pour assurer une descendance, malgré une mortalité très
élevée et des drames humains difficiles à imaginer et à comprendre actuellement.. Ceci se déroulait dans des conditions climatiques très dures et un environnement peu nourricier et très limité avec leurs seules forces humaines et leur ingéniosité pour survivre. (chasses aux phoques qui représentaient pour certains tous les moyens de survie : viande crue pour la nourriture, huile de
phoque pour un peu de chauffage, tendons, os et peaux pour vêtements et fabrication des kayaks, urine humaine pour la toilette,
etc … Relire ces livres-témoignages).
Tous les kayakistes de mer « modernes » devraient bien s’imprégner de cet historique.
Maintenant, la pratique du kayak de mer est un loisir pur. Notre nourriture, nos vêtements, notre chauffage, etc … sont produits
par divers acteurs de notre civilisation, d’ailleurs peu reconnus en France…
Ceci est d’autant moins connu et reconnu que l’énergie nécessaire pour produire la nourriture, le logement, le chauffage, les divers matériels, …, a été démultipliée de façon extraordinaire par la découverte et l’utilisation des énergies fossiles, gaz et pétrole, et par divers « inventeurs », ingénieurs et techniciens.
Ne pas perdre de vue qu’un baril de pétrole, soit 159 litres, représente environ l’énergie de 25000 heures du travail d’un homme
(et pour encore indiquer des ordres de grandeur : un « Cheval-Vapeur » soit 1 CV DIN et non « fiscal » correspond à peu près à
4 fois le travail que peut fournir un vrai cheval en chair et en os.. Quant au travail que peut fournir un « homme » moyen,
« travailleur » physiquement, il est encore bien plus faible …).
Ceci explique très facilement le cirque et les catastrophes guerrières et financières, et donc humaines, entre les divers pays de
notre planète depuis plusieurs décennies, idem pour notre comportement actuel.
C’est pourquoi, je souhaite que tous les kayakistes de mer aient bien conscience que le plaisir qu’ils recherchent et se procurent
par la randonnée en mer, la pratique du kayak, la navigation avec une relative « liberté », l’observation et l’admiration devant la
nature (faune, flore, paysages, etc …) ont un coût, qu’ils ont personnellement gagné en partie par leur travail productif personnel
pour leur survie, mais en partie seulement ...
Quant aux réglementations pour la navigation en mer en France, grâce aux efforts et au « travail » intellectuel et physique
(études, recherches, déplacements, réunions, courriers et dossiers, publications, disponibilités … depuis de nombreuses années),
pour aider et guider notre Administration Française, une Association de kayak de Mer (l’AKMP), puis la Fédération de la Plaisance en Kayak de Mer, Pagayeurs Marins (FPKM) , sont parvenues à faire admettre le kayak de mer comme un « navire », ceci
« réglementairement » (D240).
(Ne pas oublier non plus que le kayak était classé « engin de plage » limité à naviguer réglementairement à moins de 300 mètres
par notre Ministère et par la fédération sportive « délégataire », la FFCK).
Et bien sûr, je ne peux pas m’empêcher de rappeler que les « professionnels » du kayak de mer qu’ils soient de l’encadrement
d’une fédération sportive, ou d’un département, commune, organisme divers, ou même fabricant de kayaks ou d’équipements,
ou loueur, ne sont jamais que des utilisateurs de l’argent que leurs clients ont créé par un « travail productif » (plus ou moins), et
que leurs moyens de vie dépendent des envies de loisir de leurs clients (à condition bien sûr que ceux-ci en aient aussi les
moyens financiers et/ou n’aient pas envie de se fabriquer eux-mêmes leurs propres moyens de loisirs, comme cela fût …).
(Dans les années 1960-1980, les pratiquants de kayak fabriquaient eux-mêmes pour leur loisir, après leur travail productif, leurs
kayaks, leurs pagaies, jupes, assumaient leurs déplacements, etc … . Bien sûr les motivations et le courage au travail constructif
étaient autrement différents).
Tout ce propos synthétique a simplement pour objet de rappeler que la pratique du kayak de mer, dans notre civilisation française de l’an 2008, est simplement un loisir, aussi idéalisé soit-il, Il est donc non producteur de ressources de vie, et doit être considéré comme tel : un loisir, un divertissement, une annexe de la vraie vie (qui doit ou devrait être en priorité productrice des
moyens d’existence de chaque individu et de leur famille).
Ce jour, c’était une réflexion un peu détaillée sur le kayak de mer, sa situation et son évolution dans la société française, comptetenu de mon vécu et de mon expérience sur ce petit sujet.
Ces réflexions pourront, peut-être, être utiles à quelques pratiquants et passionnés plus jeunes ?
Cordialement: Georges COLLÉTER
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