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ÉDITO 
 

Beaucoup d’évènements à traiter cette année et nous nous en réjouissons. Cela nous em-

pêchera de penser aux choses qui vont mal quelque part dans le monde. 

Et le Club commence bien l’année par un diner (25 janvier) consacré aux Bénévoles qui se 

proposent aux différentes et nombreuses activités prévues pour 2016. Une vingtaine d’ad-

hérents partage un excellent diner au Restaurant ‘’la Pyramide’’ à Frontignan. De bonnes 

résolutions sont prises lors de cette réunion, en particulier, la multiplication des régates 

dont le Match Racing et la reprise des sorties ‘’Rallye’’ de nos membres possédant un ba-

teau. Bravo aux initiateurs. 

Le Match Racing des 23 & 24 janvier permit à 8 équipages de se confronter malgré une 

météo désagréable, pas de vent le premier jour et point trop le lendemain. Les équipages 

se sont tout de même amusés bien encadrés par les arbitres, contrôleurs et Président de 

la course. Nous remercions tous les intervenants qui ont assuré le bon fonctionnement 

des courses. 

Ce même dimanche nous avons convié les amateurs à l’Oursinade du club (24 janv.) 

Et notons encore une fois que la nature est maitresse en ce qui concerne les éléments ; ce 

qui nous conduisit à annuler la Régate Number ONE (7 févr.) Pas de chance ! 

Cette année l’Assemblée Générale s’est déroulée dans le calme et la pondération. (20 

févr.) Nous avons accueilli, par cooptation, un membre pour siéger au CA après avoir ac-

cepté la démission d’un ancien membre. La journée s’est terminée par notre habituel re-

pas dansant. 

Pour finir sur ce qui concerne le passé, nous avons eu la grande fête d’Escale à Sète dans 

laquelle nôtre participation fut toute relative. Nous étions (bien) installés au début du mô-

le, mais également bien éloignés de la vraie fête, ne servant ainsi que de point de rensei-

gnements pour les badauds qui descendaient des navettes. Navrant ! 

Désormais, nous nous consacrons à l’organisation des prochaines régates et du rallye ‘’les 

Copains d’A Bord ‘’ qui aura lieu du 4 au 7 mail prochain. Espérons une météo clémente. 

Je remercie vivement les bénévoles qui se dévouent à faire en sorte que la SNS soit pré-

sente tout au long de l’année sur le plan d’eau de notre belle ville. 

A bientôt sur l’eau et/ou sur la base de la SNS. 



Le RALLYE DU MUSCAT 

Sète a accueilli  

le 20 septembre 2015  

la dernière manche du 

Championnat de France. 

Élite de course au large en 

solitaire,  

la Générali Solo  

Méditerranée est  

une épreuve qui a fêté  

en 2015  

son 20e anniversaire.  

Les rallyes des “Copains d’à Bord” et “du Muscat” sont avant tout des grands mo-
ments de convivialité entre les bateaux des différents ports du Golf faisant partie 

des Léonautes; Le rallye des Copains en mai et le rallye du Muscat en septembre. 
 
Le rallye du Muscat est organisé par l’Association des Plaisanciers du Port de Fron-

tignan, les Copains d’à bord organisation tournante entre Palavas, La Grande Mot-
te, Port-Camargue, le Cap d’Agde et Sète.  

Pour cette 9ième édition – Départ de Frontignan, direction Marseillan, Port-
Camargue, Cap d’Agde, la Grande Motte et retour à Frontignan. 
 
Cinq jours de navigation avec des soirées étapes autour d'un repas traditionnel ont 

eu lieu à Marseillan, Port Camargue et Frontignan et les soirées allégées autour 

d'un apéritif dînatoire au Cap d'Agde et à La Grande Motte. 

 

La GENERALI SOLO 



La GENERALI SOLO 

La GENERALI SOLO -Départ Sète,  passage à la Giraglia  et arrivée à Nice 

Le départ de la Generali Solo 2015, épreu-

ve finale du championnat de France Elite 
de course au large en solitaire, sera donné 

dimanche 20 septembre. les premiers voi-

liers arrivent par petit groupes séparés.  

À Sète, ils se sont amarrés au sein du port 

de plaisance, après un passage à Fronti-
gnan, vendredi. Les jours qui suivirent ont 

vu l'arrivée des autres concurrents, qui 
pour finir, seront 23 au départ de la pre-

mière étape. 

Les préparatifs pour la régate  

GENERALI Solo ont eu lieu malgré une 

météo mouvementée ce jour là. 

Nos collègues Jean-Patrice et Jean-André 
ont travaillés à contrôler si les bateaux 
étaient bien conformes aux règlements. 

Nos bateaux «Marius et Valliant» ont 
servi pour le comité de la course et le 

suivi des bonnes règles. Notons égale-
ment l’aide des membres du staff-
technique de la SNS qui à assisté les ar-

Jeudi 17 septembre  

Apéritif offert par la SNS sous le 

chapiteau  

de la  

Générali 

 



 

 

Cette régate clôture l’année 2015. 

Au départ  11 voiliers sur les 17 en-

gagés sur ce challenge. 

Avec un début d’année chaotique 

au niveau des conditions météo, 

ces deux journées se sont dérou-

lées avec une excellente météo. 

A noter cette année la participation 

des Universitaires de Toulouse2. 

Convention passée entre l’Universi-

té de Toulouse Jean Jaurès et la 

Société Nautique de Sète. 

La palme revient au voilier ASPARA, 

skippé par Augustin Chomel, équi-

piers  Marie-Christine de Vicenz 

et Jean-Christian Chatry.  

C’est devant un public enchanté et 

ravi de cette belle journée que les prix furent distribués aux vainqueurs et aux 

participants de cette édition 2015. 

Samedi très bonne Ambiance autour 

du repas des équipages avec comme 

d’habitude un succulent repas préparé 

par Bertrand aidé de Didier responsa-

ble du Pôle Animation et de son équi-

pe de bénévoles.  

A bientôt pour une prochaine édition. 



MATCH-RACING les 23 et 24 janvier 2016 

Fidèle à sa tradition de seul club 

de la Ligue régionale spécialisé 

dans le Match-Racing, la Société 

Nautique de Sète a organisé le 

week-end des 23 et 24 janvier 

une régate sélective pour le 

championnat de Méditerranée, lui-

même sélectif pour le champion-

nat de France qui aura lieu au 

printemps prochain. 

C’est le Pôle Voile Sportive animé 

par Alain Bachellerie qui a eu       la 

charge de cette organisation, sous 

la houlette de Marcel Font, pas en-

core rangé des pontons. Huit équi-

pages participèrent à cette sélective 

avec une nouveauté cette année, la 

présence d’un équipage suisse et de 

deux équipages espagnols. 

La zone de course se situait, entre 

le Théâtre de la Mer et la pointe du 

Lazaret. Le spectacle était visible de la Corniche de Neubourg. 

FORMATION ARBITRES DE CLUB 

 

Quatre nouveaux arbitres de club  

suivent cette formation. 

Pierre-Henri Brunel, Pascal Bonnet, 

Jean-Marie Faucheux  et Jean-Patrice 

Schuler. 

Ils viendront renforcer les arbitres du 

Pôle Voiles Sportives. 

Arbitres régionaux Alain Bachellerie 

et Marcel Font et comme arbitre de 

club, Robert Chatagner. 



LA SOIREE CLUB DU 20 FEVRIER 

 

Comme chaque an-

née pour marquer le 

début de la saison 

nautique, la SNS a 

organisé sa soirée 

Club le samedi 20 

février. 

Fidèle aux traditions 

des années passées, celle-ci com-

mença, par l’apéritif de bienve-

nue, suivi d’ un repas. 

Comme d’habitude elle a fait appel à 

des artistes locaux. Cette année se 

sont les Toon’s qui ont enchanté les 

participants à cet événement. 

  

 

LA GALETTE DES ROIS 
 

Comme chaque année, le dé-

but de la saison à la SNS 
commence par la tradition-

nelle galette des Rois. 
 

 
Soixante dix personnes ont 

participé cette année à ce 
premier événement organisé 

par le pôle Animation de la 
SNS. 



Activité régate sur les B25 

La voile sportive contribue au rayonnement de notre club mais également à la transmis-
sion des compétences techniques en interne.  Nous souhaitons développer l’activité sporti-

ve en proposant à tous les adhérents licenciés une dynamique autour des régates : 

1 - Organisation d’entrainements régates les dimanches hors calendrier FFV (de la décou-

verte au perfectionnement) 

Sur votre bateau ou sur B25 avec un thème par dimanche 

Les parcours, La ligne de départ, Les règles, Les virements de bord et l’envoi du spi 

2 – Régater sur l’étang : depuis l’automne dernier, les B25 passent les ponts. N’hésitez 

pas à vous inscrire à voilesportive@snsete.com et venez défier les clubs voisins de l’étang. 

 

Escale à Sète et 350 ans du port 

Comme l’Edito le précise nous avons participé à cet évènement, important pour la 

ville mais pas vraiment pour la SNS. D’autant plus que nous étions installé si loin 

des attractions que seuls les badauds, descendant des navettes, venaient nous de-

mander le programme et ‘’OU SONT LES BATEAUX’’ ! Enfin nous y étions et ont 

nous a certainement vu. Merci aux bénévoles présents. 

mailto:voilesportive@snsete.com


Un nouveau bateau ‘’Comité’’ pour la SNS 

Notre vieux Marius n’en pouvait 

plus d’embarquer les commissai-

res et Arbitres lorsqu’il fallait sui-

vre nos régates. Désormais nous 

avons depuis peu un nouveau 

bateau, un peu plus confortable 

avec un moteur Volvo de 80 CV 

largement suffisant pour faire ce 

qu’on lui demande, c’est-à-dire 

mouiller à quelques miles de la 

côte. Il reste cependant quelques 

réglages à effectuer avant de na-

viguer. 

ALLUMEZ LE FEU !!! 

Tout a commencé sur une idée originale de Moussa qui propose 

une brasucade à l’occasion d’Escale à Sète. 

Ok, c’est parti ! Raymond met en ligne l’invitation et au bout d’u-

ne semaine et pour la première fois, hormis le feu de la Saint 

Louis, on affiche complet et malheureusement on refuse du mon-

de ; grand succès pour la brasucade. 

Avec ses tables nappées de rose et d’orange, le chapiteau est 

une fois de plus bien rempli. 

Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres nouveaux sont ve-

nus partager le repas et l’ambiance. 

Nos copains, les sauveteurs en mer, nous prêtent gentiment leur espace barbecue la SNS 

va pouvoir mettre le feu !! 

Les lyonnais se sont mis au montage du chapiteau.  

Marie-Christine et Lydie  accueillent les 70 convives. 

L’équipe du 44 s’occupe du feu pour les moules et ensuite les côtes d’agneau (week-end 

pascal oblige). 

 Pauline et Pascal surveillent les friteuses. 

Toutes ces bonnes volontés ont fait de ce repas un moment particulièrement chaleureux, 

un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager. 

Un petit clin d’œil, rempli d’émotion, à Lydie qui pour ses « 20 ans » a reçu, sous les ap-

plaudissements, de la part du club un superbe polo. 

Pour finir tout le monde voudrait que ça recom-

mence, alors  n’oubliez pas de vous inscrire vite 

pour d’autres moment à partager sur notre base. 

Un grand merci a tous ! 



Pôle Dufour44 

 

Le Dufour finit bientôt son premier trimestre 

2016 et il a déjà bien rempli ce temps.  

Sorties croisières dans le golfe du lion, ins-

criptions aux régates de ligue.  

Et pour les nouveaux adhérents la découver-

te des caprices de cette mer dans les diffé-

rents convoyages. 

Mais voilà,  de nombreux adhérents se sont 

perfectionnés, beaucoup ont suivi les forma-

tions diverses comme météo, navigation, 

manœuvres de port  et maintenant ils veu-

lent plus, plus loin, plus longtemps… 

L’équipe Dufour va leur proposer de réaliser cette découverte en alliant convoyage et  na-

vigation côtière, sur la période de juin à aout 2016.  

Notre beau 44 naviguera donc dans les eaux Corse, Sarde, Italiennes, et bien entendu le 

littoral Varois.  

Bon vent à tous les nombreux membres déjà inscrits et nous restons à l’écoute des futurs 

mousses. 

L’équipe Dufour44.       




