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                                                                     Avril 2018   

L’EDITO DU NOUVEAU PRESIDENT : Jean-Michel DEPONDT 

 

Voilà deux mois, Paul Veyan démissionnait  pour raisons personnelles.    

Il convient de le remercier pour le travail accompli pendant ces cinq  

années de présidence. 

Le conseil d’administration m’ayant confié le poste de président de la 

S.N.S. , j’ai proposé à l’assemblée générale un certain nombre d’axes de 

travail visant à redynamiser notre association, à lui redonner attractivité et convivialité.  

Notre équipe s’est mise immédiatement en action. 

Le calendrier des régates 2018 étant déjà fixé, il n’est pas ou peu modifiable. Cependant, 

l’Occitania Cup, nouvelle épreuve coorganisée à Sète avec les clubs membres du CDV 34 

sera un moment fort de la saison. Elle devrait réunir une centaine de bateaux fin avril. 

De plus, nous avons ajouté plusieurs  « Parcours Sétois », régates informelles ouvertes à 

tous, licenciés ou non,   dont le seul but est de s’amuser sur l’eau et de se retrouver en fin 

de journée autour du pot de l’amitié. Toutes les informations sont consultables sur notre 

site Internet. 

Le rallye « les Copains d’A Bord » sera comme d’habitude un moment de grande conviviali-

té. Nous avons également mis en œuvre le rapprochement de notre club avec ceux de 

Gruissan et de Port Camargue et vous proposerons  une sortie week-end mi-septembre à 

Gruissan. Nous serons présents sur l’eau à l’occasion d’Escale à Sète, événement majeur 

dans notre port. Tous nos membres sont conviés à un apéritif le samedi midi à la base. 

Les formations aux différents permis et au CRR ont connu un franc succès. Nous vous 

proposerons d’autres sujets, tels que les gestes de premiers secours, l’entretien du mo-

teur ou la formation aux logiciels de navigation ou le partage d’expériences en croisières. 

Enfin, le grand sujet reste et restera notre base. L’actuelle base Tabarly doit être démo-

lie début avril et la construction de la nouvelle devrait débuter dans le courant de cette 

année. À la demande de nombreux membres, j’ai rencontré M. Gayssot, Président de Port 

Sud de France,  pour attirer son attention sur l’inquiétude que nous avions de ne pas voir 

apparaître un restaurant-club-house dans le projet d’aménagement de notre port et lui ai 

confirmé par courrier l’importance que nous lui accordions. Souhaitons qu’il nous entende. 

À bientôt et bon vent à tous 
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POLE VOILE SPORTIVE… Teams qui s’entraînent et résultats ! 

Le défi des Maires :  

C’est le 27 août qu’il a eu lieu. Le principe de cette rencontre donne l’occasion à tous les 

Maires ayant une façade maritime sur l’étang de Thau de régater ensemble, avec 3 ba-

teaux habitables maximum par commune, et transportant chacun au moins un élu.  

Cette année c’est la ville de Poussan qui était organisatrice sur le Port de Bouzigues.   

Quatre élus de Sète ont participé et la ville de Marseillan a remporté les deux premières 

places devant Bouzigues. 

Les départs étaient décalés suivant le rating des   

bateaux en course. Nos  B25  se sont classés entre la 

11ème et la 19ème place, avec la participation d’Alain, 

Luc, Laurence Magne, Étienne… ainsi que d’Augustin 

Chomel et Josuan sur leurs bateaux personnels. 

Une très belle soirée, ''remise des prix'' et un dîner 

buffet et barbecue bien sympathique ont ponctué cette manifestation. 

Sète est officiellement désignée pour recevoir cette rencontre en 2018; 

 

Les régates :  

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 OCTOBRE:     

En remplacement d’une sélective Match Racing        

annulée, Alain et Jean Marie ont organisé une 

régate non inscrite au calendrier FFV pour         

redynamiser un peu cette activité au sein de notre 

club…  

La règle de base était : un seul licencié par bateau 

et les six B25 de la base tirés au sort parmi les  

inscrits. Évoluant sur un parcours banane ou        

triangle, de courtes manches ont permis  de      

multiplier les chances de chacun.  

Pétole et brume le samedi, tramontane le            

dimanche : 5 à 6 le matin forcissant 6 à 7.           

En conclusion : deux manches ont été courues    

chacune de ces deux journées.  
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Un grand bravo à Elsa et à ses équipières qui ont largement « dominé les débats »... 

en s’imposant dans 3 manches sur 4 ... les autres équipages n’ont pas pour autant dé-

mérité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGATE DU 10 DECEMBRE 2017 : peu de vent, température glaciale et grisaille... Bravo 

aux équipages et au comité pour leur participation .... Cette régate ponctua aussi le cycle 

voile de jeunes étudiants toulousains, s’étant entrainés plusieurs week-ends sur les B25.  
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Elles s’entraînent ensemble depuis plus d’un an 

avec Jean-Marie qui les coache trois dimanches 

par mois dans le sérieux et la bonne humeur !     

Et depuis quelques mois, dans la continuité de  

l’école du Samedi, la SNS a proposé les 

« DIMANCHES et MERCREDIS SPORTIFS » 

tournés vers la découverte et le perfectionne-

ment de la régate.  

 

Ainsi se mettent en place des  entraînements supplémentaires pour constituer d’autres 

« TEAMS REGATE SETOISE » : une deuxième Team femmes et deux Team hommes les  

dimanches ainsi que deux Teams mixtes trois mercredis par mois. Les adhérents           

bénéficient non seulement d’un apport théorique sur des thématiques liées à la régate 

(préparation avant la régate, la ligne de départ…), mais encore de pratique sur l’eau avec 

les B25. Pour y accéder, il faut être membre du club et être licencié à la FFV. 

 

Une quinzaine d’inscrits au CRR, un peu moins au 

permis hauturier, sous la houlette de Gérard qui a 

bénévolement dispensé des formations à ces    

différents examens, et déjà les premiers lauréats 

avec leur diplôme en poche !! 

 

Grutage et carénage des B25 début janvier par les volontaires du club pour entretenir, 

poncer, peindre… Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps. 

 

        

 

FORMATIONS SNS : Teams régate, Permis hauturier, CRR, entretien… 
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L’Association des Plaisanciers du Port de Frontignan (APPF) a  organisé le 11ème Rallye du 

Muscat de Frontignan, avec, cette année, la collaboration de l‘Association des Plaisanciers 

d'Agde et du Cap (APAC), la Société Nautique de Sète (SNS), L'Association des Plaisan-

ciers du Port de La Grande Motte (APPGM) et de l’Association Sportive des Plaisanciers 

de Port Camargue (ASPPC). 

La finalité de cette manifestation nautique est de réunir 

et faire naviguer ensemble plusieurs bateaux dans une 

ambiance conviviale et sécurisante. Il n’est pas, question 

de compétition mais d'une sortie en mer sans un         

quelconque esprit compétitif. L'accent est mis sur la 

convivialité et sur la navigation familiale. Ce «raid» doit 

permettre à tous les plaisanciers de se regrouper pour une navigation sécurisée par la 

présence de marins confirmés. 

C'est une impressionnante flottille de 27 bateaux, qui a fait escale à Port Saint Clair pour 

la première étape du 11ième Rallye du Muscat. Partis de Frontignan, les navigateurs ont 

vogué vers Marseillan, Sète, Port-Camargue, le Cap d’Agde, La Grande-Motte, puis      

Frontignan. 

 

Cette année, du vent, du soleil et un peu de nuages, comme d’habitude ce rallye a été très  

agréable et apprécié de l’ensemble des participants. Les équipages ont eu le temps de se 

consacrer au jeu qui leur a été proposé chaque matin et dont les résultats sont jugés le 

soir même. 

De la navigation : Frontignan-Marseillan-Sète  26 milles 

                           Sète- Port-Camargue 23 milles 

                           Port-Camargue - Le Cap d’Agde 32 milles 

                           Cap d’Agde- La Grande-Motte 32 milles  

                           La Grande-Motte - Frontignan 16 milles 

 

 

Chaque soir, le port d'accueil leur a organisé une petite 

soirée de bienvenue, l'occasion pour eux de faire le 

point de la journée autour d'un apéritif et un repas ou 

un buffet dînatoire.   

POLE PLAISANCE… le Rallye du Muscat septembre 2017 
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L’été 2017 aux Baléares, les détails :  

L’édition précédente de la newsletter devant être bouclée fin août, voici enfin les détails 

de ce beau périple. La préparation du voilier s’est faite en amont, peu avant le départ grâ-

ce à l’aide des bénévoles du club qui ont ainsi contribué à ce que le séjour de tous se passe 

au mieux. Un grand merci à ceux qui ont donné de leur temps et plus particulièrement à 

Jean-Michel et Kikkou DEPONDT.  

 

 

 

 

Parti le 3 juillet de Sète, et revenu le 25 août,  notre Dufour 44, Ciocolatta,  a principale-

ment tourné autour des îles de Majorque et de Minorque. Avec les différents équipages se 

relayant chaque semaine à son bord, et sous la houlette de Jean-Marie FAUCHEUX, skip-

per tout au long de l’été, chacun a pu en profiter : 

Voyons cette aventure de plus près :  

Ciocolatta aux Baléares, chapitre équipage : c’est un skipper, Jean-Marie, et des équipages 

différents chaque semaine, ou presque ! Cédric, Éric, Pascal, Sophie, Claire, Anne claire, 

Bruno, Louis, Patricia, Bernard, Maëlyse, Marc, Pierre-Olivier, Céline, Pascal, Nancy, Alice, 

Héloïse, Lou, Lionel, Stéphanie et Ouza. Le record maximum de cohabitation à la semaine 

est de 8 personnes, tout s’est bien passé, le minimum a été de 3 personnes : 1 cabine cha-

cun, quel luxe ! 

 

POLE VOILE HABITABLE : Les Baléares 2017, l’Italie pour 2018 
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Ciocolatta aux Baléares, chapitre financier : c’est 400€ la semaine pour les membres du 

club, s’y ajoute la caisse de bord, les frais de gazoil et de port à partager, et bien sûr le 

moyen de locomotion pour rejoindre le bateau. 

Ciocolatta aux Baléares, chapitre convoyage : c’est 34 heures à l’aller, trace directe sur le 

même bord sous spi, cap au sud. C’est 24 heures au retour, sans vent ou presque, au mo-

teur, entre Porto Soller (côte ouest de Majorque) et le nord de Barcelone… puis cabotage 

le long de la côte jusqu’à Port-Vendres et enfin trace directe vers Sète avec (enfin !) un 

vent oscillant autour de 20 nœuds ! 

 

 

 

Ciocolatta aux Baléares, chapitre vitesse : c’est différents records, de 6,6 

nœuds dès les premiers bords, à 10,3 nœuds en fin de parcours ! Il file notre Dufour !  

Ciocolatta aux Baléares, chapitre tourisme : Palma, Ciutadella, Mahon, hélas pas de place 

de mouillage à Cabrera, le petit train de Soller, la fondation Miro… chaque équipage a fait 

ses choix de route . 

Ciocolatta aux Baléares, chapitre paysages : ce sont des calanques de rêve (comme celle 

nommée « Hawaï », mer couleur prospectus garantie !), les fabuleux couchers et levers de 

lune, de soleil sur la mer, les grandes falaises sauvages dans 40m de profondeur, la baie de 

Fornells, de magnifiques bateaux croisés… 
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Dufour aux Baléares, chapitre clubs nautiques dans les ports où notre 

bateau était amarré : une mention spéciale pour le Real Club Nautico de 

Palma, et celui d’Arenys del Mar, avec piscine incluse dans les frais de 

port, certes un peu chers aussi ! Grand luxe, ça nous a tous donné des 

idées de suggestions pour l’aménagement futur de la base Tabarly ! 

 

 

 

Du- four aux Baléares, 

chapitre réparations : c’est le débouchage des WC, le moteur de l’annexe, l’antenne VHF 

avec grimpette au mat, le coulisseau, la vitre du four, l’annexe   décollée, la marche de l’é-

chelle, le ballon d’eau chaude, la pompe de cale, les batteries de service, le groupe eau… 

mais tout le monde a bien supporté ces aléas, cependant la plupart d’entre nous semble ré-

solue et convaincue à participer à l’entretien régulier du bateau !  
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Ciocolatta aux Baléares, chapitre cuisine : ce sont les pommes de terre au sel et le curry 

de Jean-Marie, la tortilla 

de Céline, les empanadas et 

ensaïmades, mais surtout 

des moments conviviaux de 

préparation en commun et 

d’échanges de recettes. 

Ciocolatta aux Baléares, chapitre-bar : vendeurs en annexe 

pour livrer de délicieux mojitos ou tapas, sangria dans les 

bars… chaque équipage a fait honneur aux prestations pro-

posées lors des escales!  

Ciocolatta aux Baléares, cha-

pitre animaux : les dauphins 

qui jouent dans l’étrave et qui 

nous accompagnent, les loups 

pêchés à la carte bleue et la 

daurade pêchée par Marc, une 

tortue, des balbuzards…  

Je laisse la conclusion à notre skipper « J’ai eu le plaisir de découvrir de belles personnes 

dans des registres différents, mais oh combien attachantes ! Chaque samedi c’était un peu 

l’angoisse de changer d’équipage, mais vous avez fait en sorte que ce soit simple ». L’unani-

mité se fait aussi de notre part, Jean-Marie, pour te remercier, ainsi que Moussa, respon-

sable du pôle Dufour et la SNS qui met ce bateau à notre disposition et qui nous permet 

de passer de si bonnes vacances !   

Et c’est reparti pour 2018 ! depuis la fin du mois de janvier sont proposés  

des cours théoriques et pratiques autour du vocabulaire (bateau, grée-

ment, actions), du réglage des voiles, de l’amarrage (accostage, manœuvres 

de port), de la Sécurité, de la radio VHF et de la météo. Suivront prochai-

nement un cours sur la route sur carte et tablette ainsi que des croisières 

programmées du 21 mai au 1 er juin 2018 (destination à venir), du 30 juin au 31 août 2018 

sur la côte italienne ainsi que du 15 au 25 octobre 2018 (destination à venir)  
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POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis… 
 

Le 27 août 2017, pour le défi des maires, une très belle soirée ''remise des prix'' et un 

dîner buffet et barbecue bien sympathique ont ponctué cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 

Le Rallye du Muscat accueilli à Sète 

 

 

Le 21 octobre 2017, après la régate club, Bertrand a géré les moules frites... Le dimanche 

après la navigation, en fin d’après-midi, cocktail et remise des prix. 

 

POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis… 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

L’Assemblée Générale se compose des membres actifs adhérents à l’Association depuis 

plus de six mois, à  jour de leur cotisation 2018 à la 

date de convocation de l’Assemblée Générale . Elle a 

eu lieu samedi 10 février 2018 au cinéma le Palace.  

À l’ordre du jour, l’approbation du Compte rendu de 

l’Assemblée Générale du 20 février 2016, le Rapport 

moral du Président, la Présentation des comptes de 

l’année 2017, la Présentation du budget pour l’année 

2018, le Retour sur l’année 2017 et le programme 

pour 2018, et enfin des débats libres 
 

« La société des Régates Cettoises a été crée presque exacte-

ment deux siècles après que le Roi Louis XIV eût posé la première 

pierre du Môle St Louis, créant ainsi la ville-port de Cette (qui 

s’orthographiera Sète en 1928). » 

« Au Second Empire, les pratiques nautiques se développent par-

tout en France. Entre 1860 et 1863, s’organisent dans le cadre de 

la fête patronale de la Saint Louis, des courses réservées à quelques ra-

res embarcations de plaisance, à des bateaux de pêche plus nombreux, 

bateaux-bœufs, mourres de pouar… »   

« La fête aime à faire suer les corps, prémices de futures activités        

sportives. Le 27 août 1858 eut lieu […] la première organisation de cour-

ses de nacelles à l’aviron sur le plan d’eau [… ] devenu l’un des premiers loisirs populaires […]  

À Cette, dès 1859, sont associées des courses à la voile utilisant des bateaux de travail et de 

loisirs, aux courses d’aviron [… ]. Les membres du jury se tiennent sur une estrade dressée au 

milieu du môle et cette surélévation leur permet de suivre simultanément le bon déroulement 

de toutes les courses : à l’intérieur du bassin, celles à l’aviron et à l’extérieur, celles à la voile 

[...].  

À partir de 1864, l’organisation des courses revient à un comité privé, précurseur de la Socié-

té Nautique […]. Hélas, ce bel élan est interrompu par la guerre franco-prussienne déclarée le 

19/07/1870. Ce conflit ralentit notablement toute la vie économi-

que et sociale cettoise. Il faut attendre 1874 pour que soient pro-

grammées des régates pour la fête de la Saint Louis. » 

D’après « 150 ans de plaisance à Sète », article de C.Lopez-Dréau  

LE SAVIEZ-VOUS ? Les anecdotes historiques et culturelles de la SNS …  
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