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POLE ANIMATION 

  

SAINT LOUIS 2019 ; Mardi 27 août, diner  

permettant de fêter la 13ème année sur le 

terre-plein et de présenter le projet de la 

nouvelle base, en présence de R.Ferrara 

représentant la municipalité.  

REPAS DU SAMEDI MIDI A LA BASE : 

Toujours de bons moments ouverts à tous les 

membres autour d’un bon repas concocté par 

Didier et Bertrand. 

POLE VOILE SPORTIVE 

PARCOURS SETOIS du 23 JUIN, du 21 

JUILLET et du 1er SEPTEMBRE : 

 

Une météo clémente, de nouveaux bateaux 

participants, et la domination d’Apsarra skippé 

par Augustin ou de Altarik, skippé par Pertti. 

 

 

BENETEAU 25 : Quelques adhérents en ont 

profité cet été avec l’un des chefs de bords 

nommés par le CA : 

 

DEFI DES MAIRES, dimanche 8 septembre : 

Organisée cette année par la ville de Sète avec 

le soutien de la SNS, cette édition a réuni 17 

bateaux avec à leur bord un ou une élu(e) des 

communes riveraines ... une belle régate dans le 

cadre magnifique de l’étang de Thau. 

OCCITANIA CUP 27 ET 28 SEPTEMBRE :  

 

Préparation, carénage, réunion, répartition du 

matériel, des équipages… 
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POLE PLAISANCE 

RALLYE DU MUSCAT 2019 : Convivial et 

ludique, il s’est déroulé sur 5 jours et en 

plusieurs étapes de port en port : Frontignan, 

la Grande Motte, le Cap d’Agde, Sète et 

Palavas. Du 31 août au 4 septembre, 28 

bateaux,  80 plaisanciers ont participé à ce 

13ième rallye et ont parcouru près de 150 milles 

nautiques. 

 

VISITE du CLUB DE GRUISSAN à Sète le 

samedi 24 août, 3 bateaux, un repas et de 

nouvelles perspectives… 

POLE DUFOUR 

SORTIES COUCHER DE SOLEIL : 

 

Un beau succès cet été, de nombreuses sorties 

avec Luc, skipper, autour d’un pique nique 

partagé, et pour le plaisir des yeux.  

 

Sortie coucher de soleil (ou demi-journée) : 

minimum 4 personnes.  

WEEK END DU  12  au 15 JUILLET : 

 

Mouillages à Collioure, Cadaques, Puerto de la 

Selva avec un passage du Cap Creus à plus de 

30 nœuds et du courant, Jean-Marc, Sylvie, 

Claude, Bruno, Luc et Robert ont passé un 

excellent week end !  

 

DUFOUR 44 : Croisières avec skipper :  

minimum 4 personnes    
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WEEK END DU 14 AU 18 AOUT 

Jean-Marie, skipper, Cécile, Grégoire, Eric, 

Claire et Anne-claire ont vogué au portant vers 

Marseille, via le Frioul, l’ile Riou, les Saintes

Marie. Une belle navigation, du vent, un régal

PARCOURS SETOIS DU 1ER SEPTEMBRE

sSkippé par Luc, avec Marie, Eric et Anne

Claire, le Dufour 44 s’est assuré une belle 

victoire !  
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Grégoire, Eric, 

claire ont vogué au portant vers 

Marseille, via le Frioul, l’ile Riou, les Saintes-

Marie. Une belle navigation, du vent, un régal ! 

SEPTEMBRE : 

Skippé par Luc, avec Marie, Eric et Anne-

Dufour 44 s’est assuré une belle 

 

REUNION d’échanges 

perspectives pour la voile habitable, B25 et 

Dufour : organisation, maintenance, 

programmation en gestation ce samedi 14 

septembre. 

INFOS DIVERSES 

REGLEMENTS PAR CB

Afin de ne pas être obligé d’indiquer (Prénom, 

Nom et adresses), à chaque règlement par CB 

 vous avez la possibilité de créer un compte

 

échanges autour de nouvelles 

perspectives pour la voile habitable, B25 et 

: organisation, maintenance, 

en gestation ce samedi 14 

 

 

REGLEMENTS PAR CB SUR HELLO ASSO : 

Afin de ne pas être obligé d’indiquer (Prénom, 

Nom et adresses), à chaque règlement par CB 

vous avez la possibilité de créer un compte. 
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