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Éditorial du Président,. 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser ce Pagaies Salées quelques jours 
avant notre grand rendez-vous annuel du NAUTIC qui se tient au parc des 
expositions de la porte de Versailles à Paris. 
 
Certains pourraient penser que l’association est en sommeil car il n’y a 
pas une avalanche de revues. Seuls quelques « flash » sur le site mainte-
nant opérationnel. 
Nous pouvons vous assurer que non car il y a une tension permanente et 
il faut être en permanence à guetter le moindre signe d’une éventuelle 
refonte des textes. . 
Actuellement nous sommes dans une période de calme concernant notre 
liberté de naviguer dans les textes mais pas sur le terrain. 
 
Cotiser à Pagayeurs Marins c’est soutenir une association de bénévoles 
entièrement dévoués à votre (notre ) passion, le kayak de mer. 
Certains de ces bénévoles œuvrent  depuis maintenant (bientôt) 4       
décennies. 
Malgré un peu de sang neuf l’équipe est vieillissante (je me répète) ; si 
vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez vous investir avec 
nous n’hésitez pas à nous contacter. Vous serez les bienvenus. 
 
Suite à l’ appel à bénévoles pour tenir les permanences du stand lors du 
Nautic, il y a eu des retours pour constituer l’équipe mais ce sont toujours 
les mêmes personnes d’une année sur l’autre (un seul nouveau cette    
année). 
Il n’est pas trop tard pour venir renforcer l’équipe et donner un peu de 
souplesse à l’organisation des permanences, même pour une demi jour-
née sera appréciée. 
Il vous suffit de contacter Daniel (Quentin) au 06.79.80.05.35 si vous 
avez la possibilité de venir au NAUTIC. 
 
Comme de coutume depuis de nombreuses années, nous vous convions 
autour du verre de l’amitié le dimanche 3 décembre au NAUTIC, stand de 
Pagayeurs Marins (Hall 1 – K – 47). 
        Christian MAGRÉ 
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- BRÈVES - 

Le livre de Loïc Nivet illustre bien ce qu'est la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer. Il nous retrace l'histoire de cette institution, depuis 
les multiples associations et sociétés qui, fédérées, lui donnèrent vie. 
Il nous présente en détail tous les types d'embarcations qui équipent 
les stations, et surtout il nous fait visiter une cinquantaine de stations 
réparties un peu partout sur nos côtes. Chacune a ses particularités, 
chacune a son histoire, ses exploits et ses drames. L'iconographie est 
abondante et...  

Complètement étanche, poids plume 
Développé spécialement par Torqeedo pour sécuriser les embarcations légères. Ultra-
light 403 s'adapte facilement sur les kayaks à coque rigide, les petits voiliers et multico-
ques. Livré avec une batterie et une télécommande étanches, il fournit une puissance de 
400 W pour un poids total de seulement 7 kg. Muni d'un GPS qui donne la vitesse sur le 
fond, il peut s'accoupler avec le système de guidage existant. 

N° 104 • Juillet-Août-Septembre 2017 Pêche en kayak, franchissez le pas Les lames, des 
vibrations intenses Mini-leurres de surface, maxi-sensations, brochets, cartonnez entre 
deux eaux ! Sandres d’été, les techniques qui rapportent. Couleur des leurres, les détails 
qui font la différence À gagner, un ensemble canne + moulinet + bagagerie DAM d’une 
valeur de 404 €  

MD 180 : L’arme absolue ! 
HOBIE, pionnier des kayaks « mains libres » dans les années 90, a 
développé un pédalier qui permet de se déplacer sans arrêter de pê-
cher, chasser, photographier ou randonner, avec une facilité et une 
efficacité impressionnantes.  
Le système de propulsion révolutionnaire Mirage Drive, breveté par 
HOBIE, en est à son évolution ultime avec la marche arrière en 
plus. 
Connu et reconnu comme le pédalier le plus performant avec ses 
pales, il ne cavite pas et permet d’atteindre des vitesses étonnantes 
et de les maintenir longtemps, gage de sécurité lors des sorties loin-
taines. 
Il offre aussi la possibilité de passer dans très peu d’eau car les pa-
les se plaquent sous la coque, laissant un faible tirant d’eau, et cela sans manipulation du système. 
Très fiable, il ne lui manquait plus que la marche arrière pour être parfait et les ingénieurs HOBIE 
l’ont fait ! 
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Carnet d’aventures : Grand dossier sur les tentes 2 places en vue de trouver le compro-
mis idéal entre légèreté et habitabilité… 18 modèles passés à la loupe ! Numéro 48 
deux récits: trois filles, trois kayaks au Groënland. Une descente de Loire en SUP. 

Le Canotier éditions présente sur son site les nouveaux almanachs régionaux du Marin 
breton ainsi que deux guides : Littoral Ouest en kayak de mer ; La côte Aquitaine en 
kayak de mer ; The lofoten Islands et des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
https://www.canotier.com/fr 

Via le site de l’ UNAN , la toujours remarquable revue de presse du Conseil 
National Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques. 
https://www.unan.fr/ 

Carnet d’Aventures (Extrait)  
Alexis nous a quittés le 4 juin des suites d’un cancer. 
Son témoignage dans le dernier numéro (Dossier Résilience, CA47, )  philosophie de 
vie qu’il a su développer pendant sa maladie, une philosophie positive, joyeuse, qui lui 
permettait malgré tout de profiter intensément de chaque instant de l’existence.  
Merci Alexis, merci pour tout ! Nous te gardons précieusement avec nous, tu nous ac-
compagneras dorénavant lorsque nous vibrerons devant les beautés de la nature, cette 
nature que tu aimais tant. Et nous sentirons ta bienveillance. 
 Pour Voir plus avant: https://www.expemag.com/article/actualite/alexis-est-parti  

Le kayak à assistance électrique  
Le premier kayak avec un moteur électrique Inboard 
Pour le plaisir d’une navigation facile sans contrainte de distance. 
Le Kaé permet d’augmenter votre autonomie de parcours, de soulager vos 
efforts face au vent, au courant. 
Le moteur en puits est centré pour répartir les poids. 
La batterie lithium de 480 Wh procure une autonomie variable selon le 
degré d’assistance que vous choisissez. 
Celle-ci peut varier de 1 h à 5 h. 
La descente et la remontée du moteur s’opère depuis le cockpit. 
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Nautic  Paris/Permanences . 
 
Le  Nautic ouvrira ses portes du 2 au 10 décembre. Pagayeurs Marins/FPKM y sera comme les années pas-
sées. 
Temps très fort de la vie de notre association de par les rencontres avec les adhérents, les vendeurs/ cons-
tructeurs, les administrations nous concernant, les associations, information du public, etc… notre présence 
passe par la bonne volonté de nos membres bénévoles. 
C’est toujours un moment très plaisant de rendez-vous et d’échanges conviviaux et joyeux entre kayakistes 
de tout poils ainsi que de contacts intéressants et le seul accès au Nautisme dans son intégralité . 
En gros, nous souhaitons que des bonnes volontés puissent nous aider en tenant des permanences qui peu-
vent aller de la demi-journée (en faisant aussi sa visite du salon), de la journée ou plus si facilités ou dispo-
nibilités ( aussi montage du stand en amont et rangement à la fin). Le planning est souple et ajustable jus-
qu’au début du salon. 
Par ailleurs, nous recherchons toujours une solution de stockage des mobiliers entre deux Nautic. 
Pagayeurs Marins assure l’entrée avec des cartes de permanents ; par contre il n’y a pas de défraiement des 
dépenses (notre association reposant sur le total bénévolat). Cependant existe la solution de don par l’aban-
don de créance que vous pouvez présenter avec votre déclaration d’impôts. PM vous fournissant le formu-
laire adéquat. 
 
Pour plus d’informations : Daniel Quentin 03 86 82 84 66/06 79 80 05 35 Mail :  odaquentin@sfr.fr 
Christian Magré 02 40 88 89 88 Mail: belouyeva@orange.fr 
 
Ce sera le plus grand plaisir que d’échanger. 
Grand merci d’avance et amitiés kayakistes. 
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27 octobre 2017  -  Lac de Guerlédan 
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