Kayak : 2018, fin d’un cycle ?
L’activité kayak au CVM existe depuis 2002. Elle s’est développée depuis
2004, année de l’arrivée de Philippe, moniteur brevet d’état voile et kayak.
Si le kayak peut se pratiquer dans 3 environnements (eau vive/rivière, eau
calme/course en ligne et polo, et mer/randonnée, ocean-racing, waveski,…), il va
de soit que notre localisation nous prédispose à la mer.
Donc notre pratique est orientée « randonnée sportive ». Par la diversité
des sites et l’exposition aux aléas météo, la mer offre un environnement plus
changeant et technique ( vagues et vent), poussant nos pratiquants à toujours
apprendre pour progresser en autonomie et sécurité. Les premières rivières
praticables en kayak sont à 2h de route. Elles sont alors le thème de sortie weekend, nous y reviendrons. L’eau calme ouvre uniquement sur des pratiques de
compétition, donc nécessite une base d’entrainement comme l’aviron, et une
structure dédiée. Ce n’est pas le choix actuel.
C’est une activité accessible à tous, jeunes et moins jeunes, quelque soit le
potentiel physique et l’âge, sans appréhension du milieu aquatique.
A l’heure des grands enjeux environnementaux mondiaux, c’est aussi une
activité très écologique. Le moniteur encadre les sorties avec son kayak, il n’y a
donc pas de bateau motorisé pour assurer la sécurité, donc aucun coût carburant
pour la section sur l’eau, et pas d’émission de CO2 et autres polluants. Les
bateaux sont en plastique( PEHD) recyclable. Leur durée de vie est telle qu’on les
renouvelle peu, ils ont actuellement plus de 12 ans et remplissent parfaitement
leur rôle. Donc écologique et économique !
La section kayak du CVM est une petite section. De 25 licenciés en 2016 et
2017, nous sommes passés à 20 en 2018, et pour l’instant 14 en 2019. Nous y
reviendrons aussi !

Que s’est-il passé en 2018 ?
Sorties hebdomadaires
Tout au long de l’année 2018, pendant les périodes d’ouverture du club,
sorties en mer le samedi matin et samedi après-midi encadrées par le moniteur :
balade et travail technique. En cas de météo défavorable, nous nous replions sur
les plans d’eau intérieurs (étangs de Berre, du Bolmon, de l’Olivier…).

Sorties week-end
L’effectif diminuant a entrainé une réduction à 3 sorties sur l’année (iso 5
les autres années)
24/25 mars 18 : Week-end à Quinson
23/24 juin 18 : Serre-ponçon
2/3/4 nov 18 : Sète

et une compétition :

21 sept 18 : semi-marathon de l’étang de Berre (un adhérent : 10ème en vétéran)

Et 3 imprévus !
• 15 septembre : Portes ouvertes CVM
Afflux d’intérêt pour le kayak, et 4 licenciés en plus !
• 8 décembre : lors d’une sortie en mer (La Couronne), effraction du coffre de
la remorque ( fermé par 3 cadenas !) et vol de toutes les affaires
personnelles ( 9 adhérents touchés). Faits non couverts par l’assurance au
tiers souscrite par le club, les conséquences personnelles et financières
restent encore marquées pour les victimes.
• 11 décembre : mail du club informant les adhérents que le comité directeur
du 8 décembre avait décidé de supprimer les sorties du samedi après-midi.
Décision prise pour raison économique, sans concertation avec les
intéressés, sans parution à l’ordre du jour de la réunion, et en l’absence
annoncée du responsable de section.
Avec un événement désagréable (sic !) et une réduction de moitié de nos
sorties hebdomadaires, l’année 2018 ne s’est pas terminée comme espéré ! Une
des conséquences est la perte de la formation régionale kayak, au profit de
Toulon.
Ces évènements ont peut-être un impact sur le niveau de ré-adhésion en
2019, car pour l’instant, hormis les 4 nouveaux adhérents des portes ouvertes de
septembre déjà licenciés pour 2019, seuls 3 ont renouvelé leur adhésion.

Perspectives 2019…
La priorité sera de continuer à proposer une pratique attrayante ( contenu,
plages horaires, matériel,…) aux anciens et nouveaux membres, entretenir la
motivation de ceux présents aujourd’hui, et idéalement reconvaincre quelques
anciens. L’annulation grandissante de sorties cause météo est à craindre, car
sans possibilité de report à l’après-midi, avec une température plus clémente.
L’organisation de nouvelles sorties week-end est une piste à explorer (Venise en
mai 2020 entre autre, accepter plus de transport pour proposer plus de rivière, en
révisant le modèle écologique,…). Le kayak est également idéal pour une
pratique fitness, donc une proposition axée « sport santé » serait bienvenue.
Une reflexion collective sur le périmètre désiré du club, et donc sur la
pertinence de maintenir au sein du CVM cette activité serait probablement
souhaitable.
	
  

