
Rallye canal du midi 2012 

Une yolette du club a participé au mythique rallye du canal du midi ( la plus vielle randonnée de france créée à 

ses débuts 

 pour les compétiteurs puis ou ouverte aux rameurs loisirs  )qui  s'est déroulée du  6 au 11 Août dernier . 

Un rallye entre Toulouse et Bezier 6 jours de course, 206 kilometres (que Roger ramera sans jamais barrer)  

et une trentaine d'écluses à franchir à pied. 

Nous finirons 5eme sur 17  au classement des yolettes. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Le cadre est magnifique , la chaleur parfois accablante , les déjeuners pris sous les vieux platanes le long du 

canal  

et chaque soir une reception et un vin d'honneur offert par la mairie de la ville ou nous faisons étape . 

L'accent a été mis à chaque fois sur la catastrophe que représente la coupe des arbres condamnés par le Chancre 

coloré.... 

42000 platanes sont menacés et environ 400 arbres ont été remplacés depuis 2006.Le coût est colossal les aides 

de mécenes 

attendues car le coût estimé de la replantation est de 200 millions d'euros 

 

 

  



 



 

  

Et alors le rallye du canal du midi , c'est quoi le problème ? 

L"équipage doit accoster aux abords des écluses , un peu comme il peut s'il ne bénéficie pas d'une assistance sur 

terre ,(help please help ah bon vous etes français ?), roger saute du bateau le premier en général ,et s'affaire a 

ramener la yolette au bord ,  l'équipage débarque  puis  Roger toujours décroche le chariot et le passe à kty 

Pierre saisit la pointe de la yolette et la souleve , roger et moi l'aidons comme nous pouvons ,kty glisse le chariot 

en dessous christine est seule à l'arrière et soulève comme elle peut  la yolette qui pèse son poids , je  la rejoins , 

on souleve à nouveau et on replace le chariot 

On fait glisser la  yolette sur le chariot posé sur la berge c'est lourd devant pour sortir la yolette de l'eau , mais 

c'est pareil à l'arrière quand on attrape la yolette et qu'on la maintien avant que le chariot ne soit positionné et 

que l'on puisse la poser dessus ,il faut etre fort ... puis faire gaffe de ne pas se prendre un coup de l'arrière du 

bateau qui vous projetterait  dans l'eau  quand à l'avant on s'engage sur le chemin  .C'est la manoeuvre la plus 

délicate et la plus couteuse en énergie et en temps pour les moins aguéris  ..L'écluse est ensuite franchie à 

pied.....attention aux cycliste dans les deux sens , au mobilier urbain , aux pietons , aux bébés...ne pas choquer 

le matériel  .... puis la manoeuvre inverse est réallisée après l'écluse pour remettre le bateaux à flot ..spécifions 

que la hauteur de l'eau et de la berge varient et que souvent on s'accroche à ce qu'on peut ., c'est souvent haut 



.certains équipages sont très bons à la manoeuvre et ils nous grillent la politesse, normal c'est une course , 

ensuite hop hop hop impossible de doubler sur le chemin de halage 

 



 



 



  

 

Je me suis bien sur distinguée dès le premier jour en me mettant à l'eau en ratant la berge à la sortie de 

bateau  , dans une eau trouble impropre à la baignade  !!Même kty n'a pas osé rigoler sur le coup ...après que je 

sois remontée, ce fut l'explosion de rire tous se sont rattrapés 



 

 

 bref notons que 4 lyonnais sont passés à l'eau et ont renversé leur yolette au même endroit en débarquant  , 

faute d'avoir assuré l'équilibre  , la preuve que même des hommes peuvent commettre ce type d'erreur au terme 

d'une  étape et même qu'ils ont peut être en poche un diplôme d'éducateur federal...voir plus !! on sait pas !!! ils 

en ont bien ri en tout cas et le récit de mon aventure les a réjoui ...et oui dans ce cas là on préfère ne pas être 

tout seul ... 



 

certaines fois ,les écluses étant très rapprochées , les équipages menent leur yolette à la prochaine écluse par le 

chemin de halage en courant de surcroit ...entre 800 m et 1km ..J'ai bien entendu eu un peu de mal à les suivre 

en courant ils sont mieux entrainés et  increvables mais je le savais déja ;-)  et je les rattrape enfin en marchant 

ouf ...je ne les ai pas trop retardé 

Il souffle fort par moment sur le canal , il faut tirer fort sur les cables à la barre , on  a du mal à regarder à la fois 

la carte et le chemin ,et en plus certaines d'entre nous ont besoin de lunettes  on est pas bien douées 

décidément et à partir du 4eme jour , à la barre on chope des crampes... 

Le canal du midi est classé patrimoine mondial de l'unesco et le rallye  nous a permis de profiter de ce site 

exceptionnel .au fil de l'eau.au gré des écluses et des jolies maisons typiques ou logeaint  autrefois les éclusiers 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

  



 



  

  



 

  



 

Le rallye est encadré par une quinzaine de bénévoles  .Ce sont de vrais passionés, désinteressés certains ne sont 

même pas rameur  et ils nous ont mijoté un rallye aux petits oignons 

Citons les infirmières JEANINE ,Monique et jeannot qui ont sans discontinué  soigné nos petits bobos , romain qui 

nous a parfois accompagné en  vélo , Muriel , Andre perrot  ...luc au chrono .etc 



 

Ils sont rompus à l'exercice ,patients avec tous , et tous prets à repartir l'année prochaine, bravo à eux tous 

Nous avons une pensée particulière pour le secrétaire de l'association Jacky Pollet dont le fils ( 

rameur également  ) est gravement malade et qui espère trouver un donneur pour bénéficier d' une greffe de 

moelle osseuse 



 

Voila cela a été un beau voyage ,kty , christine et moi sommes couvertes de bleus  sur les bras et les jambes 

...( traces laissées par les manoeuvres de hissage des yolettes)..on a bien rigolé , on s'est bien fatigué , maintes 

fois , on est passé à  deux doigts d'assomer kty qui manoeuvrait le chariot pour le positionner sous la yolette 

...C'était dur physiquement , on a bien ramé de mon point de vue et on a eu de bons retours  de certains 

participants entraineurs, ca nous a fait plaisir quand même  .... jamais autant bu d'eau de ma vie , on  a 

progressé : On sait beaucoup mieux passer les virages en épingle à cheveux  , on a experimenté le 

franchissement des ponts ( les ponts ou l'on passe dessus (pont canal ) et les ponts ou l'on passe dessous 

private joke  ) , le plantage des pelles dans le talus et même un authentique tunnel super étroit et pas bien droit 



 



 

 il y a eu quelques messages subliminaux en chemin comme sur la photo ci 
dessus  



 

  

On a disputé notre place du jeudi comme si on était en finale aux jo , sauf qu'aux jo il n'y a pas de péniche garée 

au bord du bassin ..Et qu'on n'est pas obligé de doubler deux yolettes , puis se rabattre pour passer la ligne 

d'arrivée j'étais à la barre 

Des rameurs venus d'Allemagne , de Nouvelle Zelande et de France . Les kiwis ( rameurs masters du North Shore 

Rowing Club d'Oakland , club de Mahe Drysdale je m'excuse du peu )  nous ont offert, selon la tradition maori , 

un haka d'au revoir  qui nous a touché droit au coeur.Cette équipe nous avait  tout d'abord interpelé par son 

exotisme ,puis par son esprit d'équipe , son comportement, son engagement  , sa bonne humeur  malgré les 

blessures et les 36 heures de voyage ...Venus en France sur le rallye pour feter les 50 ans de leur capitaine, 

rameurs émérites ,  ils ont enchanté tous ceux qui les ont cotoyé. 

  



 

  



 

Un rameur allemand du club  de Breisach qui entamait son 18 eme rallye  , un bon client, 5 fois vainqueur nous a 

également particulièrement plu par sa gentillesse et ses encouragements amusés .Les mots de remerciements de 

son équipe à l'organisation ont été appréciés car leur sincérité et leur  attachement à cette épreuve étaient 

manifestes 

On a malheureusement cassé un manchon de pelle après la dernière sortie de l'eau , et mes nerfs ont 

laché  le  dernier soir ... trop de tension contenue....  ..mes nerfs c'est comme le carbone...un petit choc de trop 

et ça pete d'un coup sans crier gare 

 MERCI encore à Maurice de l'union nautique de Lyon (18 eme participation ) qui a convoyé notre yolette et nous 

a enchanté de sa bonne humeur 

Un coucou , à Livio , Arthur et Théoqui nous ont bien fait rigoler en nous comptant leurs exploits 



Le merci tout spécial ira à SYLVIE qui nous a transporté de lieux d'arrivée aux campings ,et des campings aux 

lieux de départ  ,nous a photographié tout au long de l'étape et nous a materné en nous achetant le pain frais 

pour les petits déjeuners et fait les pates du soir bonsoir..La tache était ingrate , elle s'en est acquittée gentiment 

, et n'a pas voulu me remplacer à la barre sur certaines portions de canal...Sans son aide rien n"aurait été 

possible 

voila , il y avait Christine , Cathy , Sylvie , Roger , Pierre ,et moi...........c'était une belle aventure , une experience 

à vivre ,il y avait du soleil et un peu d'adrenaline   

Lundi 

Toulouse-Ayguesvives 22,8 km 3 écluses  

Ayguesvives-Port-Lauragais 21,8 km 7 écluses 

Mardi 

Port-Lauragais-Castelnaudary 14,7 km 6 écluses 

Castelnaudary-Bram 16,6 km 13 écluses 

Mercredi 

Bram-Carcassonne 24,5 km 5 écluses 

Carcassonne-Trèbes 12,7 km 4 écluses 

 

Jeudi 

Trèbes-La Redorte 21,5 km 5 écluses 

La Redorte-Ventenac 21,4 km 5 écluses 

Vendredi  

Ventenac-Capestang 27,4 km pas d’écluse 

Capestang-Béziers 18,2 km pas d’écluse 

  



 

  



 

  

les photos sont de sylvie  

 

lien vers les photos du club d'aviron de peyrehorade (cliquer sur album puis sur canal ) 

https://plus.google.com/photos/110574102281727213255/albums/5757694225370655153?banner=pwa&gpsrc=

pwrd1#photos/110574102281727213255/albums/5778072625947578545 

lien vers un reportage de france 3 

http://midi-pyrenees.france3.fr/info/canal-du-midi--le-plus-long-rallye-de-france-

75167158.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1730624_140820121010_F3 

lien vers le blog des kiwis 

https://plus.google.com/photos/110574102281727213255/albums/5757694225370655153?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/110574102281727213255/albums/5778072625947578545
https://plus.google.com/photos/110574102281727213255/albums/5757694225370655153?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/110574102281727213255/albums/5778072625947578545
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/canal-du-midi--le-plus-long-rallye-de-france-75167158.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1730624_140820121010_F3
http://midi-pyrenees.france3.fr/info/canal-du-midi--le-plus-long-rallye-de-france-75167158.html?onglet=videos&id-video=TOUL_1730624_140820121010_F3


http://blackstrokesrowingadventure.wordpress.com/2012/08/ 

 Suite à une amitié née entre les organisateurs du rallye du canal du midi et des rameurs néozélandais , une idée 

est née : 

exporter l'idée du rallye sur la rivière Waikato , pour un rallye entre Taupo et Auckland .Le premier rallye Hoea 

Kaha est né, la première se déroulea entre le 29 Mars et le 2 Avril 2013 

http://www.hoeakaha.cer33.com/index.php?p=1_2_Registration 

  

  

 

http://blackstrokesrowingadventure.wordpress.com/2012/08/
http://www.hoeakaha.cer33.com/index.php?p=1_2_Registration

