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ÉDITO
Et nous voici en 2015, année de transition a-t-on dit ! Le début de l’année fut mouvementé mais les élections, lors
de l’Assemblée Générale de Mars, ont rétabli la stabilité entre les différents Pôles du Club. Les binômes sont respectés et les équipes reformées afin que les activités continuent en s’améliorant.
Nous avons bien commencé l’année côté sportif avec le Match Race puis le Championnat ‘‘Habitable’’ de la ligue. Un repas entre sportifs a remplacé la régate MOMO qui n’a pu se faire pour cause de météo défavorable.
Nous avons en effet un décalage du climat et ceci est bien gênant pour tous les clubs de voile de la Région compte
tenu des calendriers mis en place. Pourvu que cela se stabilise car nous avons de nombreuses manifestations durant le mois de mai et Juin.
Un évènement important pour notre Club a eu lieu en avril : JLouis Loeb a décidé de prendre du recul afin de
s’occuper pleinement du club YCCC qu’il vient de créer. Un grand vide pour notre Association car il dirigeait le
Pôle voile sportive. Nous avons dû prendre des décisions et recomposer l’équipe du fait que cette activité représente les fondements de notre Club.
Le Pôle D44 continue sa progression avec plusieurs sorties prévues puis deux régates dont le Triangle du Lion et
le Trophée Saint Clair.
Alors allons y tous ensemble afin de relever les défis que nous nous sommes lancés et que cette année soit plus
belle que l’an passé.
Le Président, Paul Veyan

CHALLENGE SNS
Belle régate hier (2 mars) malgré un vent très changeant toute la
journée (parfois sans).
7 bateaux ont participé mais un seul B25 !
Alain Bachellerie à la Direction de la course aidé par Jean-André,
Christine, Georges B, Raymond, Bertrand, Didier et moi-même.
Marcel a donné quelques conseils à Alain au sujet de Freg (logiciel
d’enregistrement).
Le premier fut Capuccino suivi de Baraquette, Pacha, Lili Dolfi,
Fabrice et son First 35, Chioccolata,
Le dernier concurrent fut Nathalia qui faisait équipe avec Michel L.
Nous avons dû les chercher avec le Nauty Boy.
Apéro et résultats vers 18h30-19h00 Tous heureux de cette journée. Paul

MATCH RACING à la SNS
La Société Nautique de Sète qui s’est spécialisée depuis longtemps dans la régate de Match Racing, a
organisé le WE des 17 et 18 janvier, une sélective
comptant pour la finale du Bassin méditerranéen,
qualificative pour le championnat de France 2015.
Rappelons le principe du Match Racing : c’est un
duel sur l’eau entre deux équipages sur des bateaux
ayant les mêmes caractéristiques, le même armement et les mêmes performances. Il s’agit pour la
SNS des Bénéteau 25.
C’est la section Voile Sportive qui a en charge cette
organisation mais toute l’équipe de la SNS est à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour faire de
ce WE une grande manifestation de voile à laquelle le Centre nautique Municipal apporte une aide matérielle. Pendant ces deux jours, en effet, huit équipages venant principalement du sud de la France se
sont opposés dans des « round robin » aller et retour.
Deux clubs de la Ligue étaient présents, un de Sète
avec Denys Vanier, l’ancien et un de la Grande Motte qui est d’ailleurs l’équipage féminin de Caroline
Calvet. Nous avons eu aussi la participation de Kévin
Péponnet, (le neveu de Thierry, sétois bien connu,)
qui fait équipe avec Achile Nebout Champion de
France MR catégorie Espoir 2014. Autre
« pointure », Xavier Macaire qui s’est distingué sur
la dernière Générali. Autant dire que nos ressortissants ont eu fort à faire pour bien se placer.
Tout ce beau monde a été arbitré sur l’eau par deux
« Umpires » dont un international et le Comité de course qui a orchestré les matches composé d’arbitre locaux sous la présidence de l’ancien du club, spécialiste du match race.
Le Président Paul Veyan se
réjouit de la reprise de ce
type de régates qui place ainsi la SNS parmi les clubs phares du Languedoc Roussillon
en matière de Match Racing
Un rendez-vous avait été pris
le WE devant le Théatre de la
Mer avec possibilité d’embarquer sur « un bateau
spectateurs » pour voir de
près les évolutions des équipages.

La galette des rois

Comme chaque année,
tirer les rois a été l’occasion d’une réunion
entre amis, autour de
tables esthétiquement
préparées par Didier.
L’harmonie des couleurs, des formes et des
conversations a permis
à tous de se saouler de
plaisirs maritimes ou
autres. L’air vif nous a
ravigotés et nous avons
évoqué, comme à l’habitude les souvenirs de
demain, les projets
d’hier.

Le groupe musical Pontons Sud

Il se réunit toujours le mercredi soir pour une répétition à la base, mais aussi en différents endroits de
la ville. Ce soir-là, le 11 mars 2015, ce fut au zanzibar ; ambiance chaleureuse et décontractée. Dans
un pot-pourri de chansons de la mer, les participants ont goûté aux chants et aux plats, en même
temps que 2 autres groupes qui se produisaient. Il faut savoir que dans ce bar, il suffit d’apporter sa
guitare et la fête commence...

350 ans bientôt !!
Bientôt 2016 ! Et se préparent les festivités des 350 ans du port. Nous avons déjà participé à plusieurs
réunions préparatoires et les nombreux partenaires peaufinent spectacles maritimes, chants marins du
monde, et autres réjouissances . Nous aurons un stand (chalet ) placé au-dessus du cul de bœuf représentant la société nautique de l’époque, on sera en tenue d’époque (1800) . Nous aurons un orgue de
barbarie avec de la musique de marins.
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