
 

Septembre 2015 

ÉDITO 
Les années passent et se ressemblent terriblement mise à part la sécheresse qui nous a fait souffrir 

(surtout les agriculteurs). Pour nous plage et farnienté, car comme disait la chanson ‘’il fait trop chaud 

pour travailler’’. 

Comme d’habitude les équipages ont quitté Sète vers le 20 juin pour s’étaler jusqu’à mi-août. Des sor-

ties courtes en général, pas plus de 15 jours en moyenne. Il y a bien entendu les exceptions, ceux partis 

vers d’autres pays lointains, mais ils ne sont pas nombreux. 
 

Le 25 août, Fête traditionnelle dédiée à Saint Louis s’est déroulée comme à l’accoutumée dans la joie et 

la bonne humeur ; nous avons décidé cette année de limiter à 110 le nombre de membres et d’ invités. 

La soirée s’est déroulée de façon plus intime animée par notre groupe musical ‘’Ponton sud’’ . Elle fut 

suivie par le traditionnel feu d’artifice et se termina par des danses endiablées dirigées par le DJ. Réussi-

te totale ! Bravo et merci aux volontaires qui ont donné de leur temps durant 3 jours pour que cette soi-

rée soit toujours une référence pour la SNS. 
 

Plusieurs rencontres en perspective lors de ce second semestre qui débute par le Défi des Maires au dé-

part de Balaruc les Bains puis nous aurons le Rallye du Muscat et la Generali Solo. 

On peut simplement reprocher aux marins de ne plus s’intéresser vraiment aux régates.  

Aujourd’hui pas trop d’effort…le plaisir avant tout ! Dommage. 

          

         Alors, à bientôt dans notre prochain Estrambord. 
 

              Le Président, Paul Veyan 

TOUR DE THAU 
 

Deux Bénéteau 25 ont passé les ponts avec le Nauty Boy le dimanche 5 juillet 2015 pour aller participer 

au ‘’ Tour Thau’’ sur l'étang. Au programme de cette régate : convivialité, bonne humeur et pique-nique. 

Organisée par l'ASBB, elle a regroupé une quinzaine de bateaux habitables. 

La régate s'est déroulée en deux manches. Premier départ à 11h00 devant Balaruc les Bains, le départ 

étant différé en fonction du rating des bateaux. 

Cette très belle journée aura permis à la SNS de renouer avec les clubs de l'étang. La suite ? Faire parti-

ciper autant que faire se peut au moins deux Bénéteau 25 aux prochaines régates de l'étang de Thau. 

Rendez-vous est pris le 20 septembre 2015 pour le 1er challenge de Thau organisé par l'ASBB.  

                                                                                                                              Alain Bachellerie 
 

La voile est non seulement un sport, mais elle véhicule des valeurs qui sont résumées par le Yacht Club 
de France auquel appartient la Société Nautique de Sète:  

SOLIDARITÉ, RESPECT, ÉLÉGANCE MORALE, COURTOISIE.  
Que dire de plus ? SEPT clubs alliés au Yacht Club de France sur la Côte d’Azur, UN SEUL sur la Côte du 
Languedoc-Roussillon…. La SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SETE 

 

 



LE RALLYE DES COPAINS D’A BORD 

 

Chaque année, le rallye des Copains d’à Bord est  

organisé par une Association différente :   

-2010 ASPPF (Association Sportive des Plaisanciers 

de Palavas-les-Flots),  

-2011 APPGM  (Association des Plaisanciers du Port 

de la Grande Motte), 

-2012 SNS (Société Nautique de Sète),  

-2013 APAC (Association des Plaisanciers d’Agde et 

du Cap)  

-2014 ASPPC (Association sportive des plaisanciers de Port-Camargue)  

-2015 La boucle étant bouclée,  l’ASPPF  a organisé cette nouvelle édition. 

Comme les années précédentes le rallye a affiché complet, 32 bateaux et une centaine de personnes ont  

participé. C’est  dans l’esprit de la chanson du grand Georges que chaque année les  plaisanciers de tous 

bords et de tous ports se retrouvent. 

Le programme :  

    -5 mai regroupement à Palavas Les Flots 

    -6 mai  SETE, escale et soirée organisées par la SNS 

    -7 mai le Cap d’Agde, escale et soirée organisées par l’APAC 

    - 8 mai Frontignan, escale et soirée organisées par  l’APPF 

    - 9 mai  Palavas, réception et clôture du rallye organisées par l’ASPPF  



Très beau week-end de Pentecôte sur la base S.N.S malgré le report de la régate ''le Triangle du Lion'' 

18 bateaux de toutes dimensions, venus de Port Camargue, sont arrivés dans le port de plaisance de Sète. 

Nos amis ont eu la chance de passer entre les bourrasques de vent et la pluie. Ils ont navigué pendant 4 

heures pour les plus rapides et 6h00 pour les plus lents. 

Le classement était établi au passage au large d'une ligne imaginaire partant du balcon de l'ancienne Ba-

se Tabarly et la balise tribord de l'entrée du port côté ouest. 

Les bateaux ont ensuite trouvé place dans notre port aidés dans les manœuvres par le personnel de la Ca-

pitainerie. 

Nous les avons accueillis dans ''nos murs'' avec beaucoup de chaleur et une organisation qui aujourd'hui 

est reconnue dans tout le golfe du Lion. 

   

Le triangle du Lion est une régate circuit au départ de Port-Vendres, Sète et Gruissan avec une arrivée à 

Port-Vendres. Prévue cette année du 23 au 25 mai. 

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet les organisateurs ont annulé cette édition 

2015, les conditions météo ne permettant pas le bon déroulement de cette régate. 

LA SETOISE 

 

Nous tenons à vous remercier encore  

de l'accueil que vous nous avez réservé 

 lors de notre passage ce week-end,  

l'ensemble des participants est unanime  

pour louer votre organisation et  

votre disponibilité,  

l'équipe des "chemises blanches"  

a fait un travail formidable ! 

Et que dire de votre promptitude à  

venir aider un bateau en difficulté à la 

sortie du port ! 

Encore mille bravos à toute votre équipe de la part de tous les participants à la "Sétoise" ! 

Cordialement, 

Le Président et le Comité d’Organisation 



LA SAINT PIERRE 
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LE TROPHEE SAINT CLAIR 

Superbes journées des 30 et 31 mai à l' occasion de la troisième étape comptant pour le 16° trophée dé-

partemental de l’Hérault des voiliers habitables. Quatorze  voiliers de 6.50m à 13.00m ont régaté par une 

météo clémente ; vent modéré et mer calme. 

Ambiance des grands jours sur la base de la Société Nautique de Sète où les gens s'affairaient autour des 

bateaux, mais aussi à préparer les résultats et la réception du soir pour la remise de la coupe « Trophée 

Saint Clair ». 

Nous remercions les participants à cette régate et les bénévoles pour leur présence et leur travail remar-

quable. 

 

Célébrée pour honorer Saint-Pierre, le patron des pêcheurs, mais aussi tous ceux qui ont disparu en mer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rotary de Sète 

 
Organisée par le Rotary de Sète en l' hon-

neur de la SNSM (Sète et Mèze) 

Nous faisions partie des codonateurs en 

proposant une sortie en mer d'une heure 

aux gagnants d'un ticket de tombola. 

Plusieurs animations ont eu lieu avec no-

tamment la démonstration des appareils de 

sécurité nécessaires à bord d'un navire. 

Une foule importante et de nombreuses 

personnalités ont partagé un dîner de fête 

(brasucade, saucisses, salades, fromages, 

desserts) 

  

La SNS fut représentée par 12  membres heureux de 

participer à cet événement, sans oublier notre chorale 

qui interpréta de nombreuses chansons récompensées 

par les applaudissements nourris d'une foule enthou-

siaste. 

Notre bateau Amiral et la chorale de la SNS ont égale-

ment participé  à cette manifestation . 

Les anniversaires, les fêtes, les baptêmes, etc. 

Nous mettons à la disposition de nos adhérents, tout le matériel nécessaire pour l’organisation.. 

 

 

Le 9 août le baptême de la 

petite Julya Gimeno 

 

 

Le 15 août les 60 

ans et la retraite 

pour  Elie Josuan 



 LA SAINT LOUIS A LA SNS 

 Comme chaque année à l’occasion du 

feu d’artifice de la Saint louis, nous or-

ganisons une soirée pour nos adhérents 

et leurs invités. 

Cette année, c’est la chorale de la SNS 

« Ponton Sud » et le disque Joker Marc 

qui ont animé cet événement. 

 

 

Les convives se sont retrouvés devant le buffet organi-

sé par le groupe animation de la SNS et par les caves 

Les Yeuses pour une dégustation de vins. 

 

Après le repas, nous avons pu admirer le très beau feu 

d’artifice avec une très belle musique de fond sélec-

tionnée par notre DJ Marc. 

 

 

Nous remercions les bénévoles  pour leurs 

investissements, leur professionnalisme  et 

leur disponibilité afin que cette  soirée soit 

une réussite. 

 
C’est dans une bonne ambiance que cette soirée 

se termina.  



Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, cliquez-ici   

  Avant d’imprimer ce courriel, réfléchissez à l’impact sur l’environnement.    

En tête Stradivarius "Marseillan" talonné par Mojithau sur 

la ligne d'arrivée, suivi à quelques longueurs par Get 

"Balaruc le Vieux" qui passe Manon "Frontignan" sur 

le dernier bord. 

LE DEFI DES MAIRES 2015 

Pour cette 16ème édition  l'ASBB Voile a eu 

l'honneur d'organiser cette régate pour la ville 

de Balaruc les Bains. 

Ce fut un succès, grâce à la météo mais sur-

tout grâce aux skippers et équipiers des clubs 

du bassin de Thau, de Frontignan et de la So-

ciété Nautique de Sète qui ont mis leur ba-

teaux et leur dimanche à disposition des élus 

et de cette belle course. 

Un grand merci à tous les participants, et à la 

Ville de Balaruc les Bains. 

Dès 09h30 les premiers arrivés étaient les équipages 

Sétois qui ont dormi au mouillage pour être à disposi-

tion des élus au plus tôt, rejoints par les équipages des 

deux Balaruc, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mar-

seillan, Mèze, Poussan et Sète.  

La régate : 25 bateaux sont partis en départs décalés 

pour une régate  course poursuite de 10 milles où les 

derniers partis, 30 minutes après les premiers, ont eu 

du mal à rattraper leur rating. 

http://snsete.fr/Formulaires/Desabonnement.htm



