Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ?
POLE ANIMATION :…
Saint Louis 2018 à la SNS, 65 participants au repas et une bonne ambiance malgré le
feu d’artifice interrompu en raison d’une épaisse brume rendant totalement invisible
toute fusée.

Repas club le samedi 22 septembre 2018…
réunissant aussi les participants à la croisière
Italie sur le Dufour 44 autour d’une soupe de
châtaignes et d’un bœuf bourguignon
d’automne avec photos et vidéos sur grand
écran.

Moments conviviaux du staff…
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Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ?
POLE PLAISANCE :

Rallye du Muscat du 1er au 5 septembre, 12ième
édition, de grands moments de convivialité au cours de
ces cinq jours de navigation, avec des soirées étapes,
des jeux et de la bonne humeur.

POLE VOILE SPORTIVE :
Dans le cadre de l’évolution de notre partenariat, Port Sud de France offrira un grutage à tout bateau d’un membre de la S.N.S. sous réserve des conditions suivantes : Etre
classé dans au moins trois de nos régates en 2019, Avoir participé à l’épreuve parrainée
par le port, Arborer le pavillon Port Sud de France, Etre membre et licencié à la SNS.
Bonne année et rendez-vous sur l’eau en 2019…

4eme Parcours sétois le 16 septembre
Belle journée de voile, 9 voiliers et
leurs équipages jusqu’à la cardinale
Nord des parcs, pique-nique et pêche à
la traîne, puis retour au port vers 17 h.

Les participants aux régates ou parcours sétois peuvent obtenir une place au bassin du
Môle la veille des épreuves, en nous le précisant lors de leur inscription, et ce au plus tard
le jeudi. Ces demandes seront transmises à la capitainerie.
.
Régate de « la rentrée » le 23
septembre :
Belles conditions, parcours avec
une bouée devant les plages de
la corniche et l'autre devant la
grue bleue, 2 manches, un B25
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Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ?
Entrainement sur les B25, préparation d’une régate : briefing, derniers réglages

La Régate « le Pouffre », dimanche 28 octobre, organisée par la SNS, avec 7 bateaux
dont 4 B 25 malgré le temps maussade, rafales et pluie. Le vainqueur Valerian skippé par
Jean Desitter a dominé les débats et s’est logiquement imposé au final.

Dimanche 11 novembre,
6eme et dernier parcours sétois de 2018,
11 voiliers y ont participé et c’est un B25 de la
SNS, mené par un équipage toulousain qui s ‘est
montré le plus rapide, dans des conditions de mer
idéales. La sortie s’est conclue comme à
l’accoutumée pour le pot de l’amitié dans une
ambiance des plus sympathique.
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Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ?
Carénage des B25 :
Un grand merci aux quelques volontaires qui se sont mobilisés. Ils ont
permis de caréner 2 bateaux. La SNS fait appel aux bonnes volontés
de ses adhérents pour le dernier.... merci d’avance pour votre aide.

POLE DUFOUR 44 :

Petit week-end à Gruissan, Port-La-nouvelle les 15 et
16 septembre en compagnie de Luc, Bruno, Christina,
Jérôme et Frédérique

INFO DIVERSES MEMBRES SNS :
Dans le cadres de notre nouveau partenariat, U Ship
Sète, 23, promenade Jean-Baptiste MARTI accordera
désormais aux
membres de la SNS des remises
sur différents types de matériels et leur réservera des ventes
privées. Munissez vous de votre
carte d’adhérent.
Tee-shirts SNS à la vente

Réunions d’informations ou débats mensuels, l’occasion aussi de passer un bon moment en-

semble, un soir, dans la salle
privée d’un restaurant du centre ville, pour un échange suivi d’un repas. Les sujets sont
décidés par les membres de la SNS.
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Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ?
Et pour 2019 ?
Le planning est déjà prêt ! Une formation open CPN est aussi au programme.
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