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ÉDITO
Vous ne pourrez plus faire des bateaux en papier avec l'Estrambord ! La version imprimée a disparu.
Notre principal sponsor, la banque Dupuy de Parseval, a choisi de nous aider sous d'autres formes.
Prenons donc le vent de l'histoire et voguons sur le numérique (que vous pouvez imprimer !).
Voici donc le premier numéro de l'Estrambord dématérialisé qui paraîtra à chaque fois qu'il y aura du
nouveau. Et comme il y en a de plus en plus à la Société Nautique de Sète, gageons que vous aurez
souvent à lire. Vous verrez ici les dernières nouvelles de notre bonne vieille Maison qui, de mois en
mois, s'affirme dans ses nouvelles activités et se développe avec ses nouveaux membres qui
apportent de l'eau fraîche à l'équipe des fidèles de toujours.
Cette première lettre est un calendrier rétrospectif de cette année riche, mais, pour ceux qui
regretteront les articles plus développés, qu'ils nous envoient leurs contributions et nous pourrons
publier certaines belles feuilles de vos carnets de bord de l'été. Nous n’oublierons pas notre grand
rendez-vous du 26 aout dédié à Saint Louis et largement fêté sur la base de la SNS.
Avec toute l'Equipe du Conseil d'Administration et avec tous les bénévoles qui font vivre la SNS, je
vous souhaite une belle saison estivale de navigation. En septembre, nous nous retrouverons pour vos
récits autour d'un verre de rentrée.
Paul Veyan, président

LES ÉVÉNEMENTS
1er mars : Assemblée générale de la SNS
La salle était pleine à craquer pour l'AG au cours de laquelle la
présentation par le Président et les Responsables des Pôles de la
SNS détaillant leurs feuilles de route ont recueilli, à
l'applaudimètre, un large consensus. La soirée, animée par Céline
Madisson, s'est prolongée dans la plus grande convivialité.
À chaque participant a été remis le livre "150 ans de Plaisance à
Sète" qui raconte l'histoire de la SNS dans le port de Sète.
Rappelons que ce livre, vendu 20 €, est à la fois un cadeau qui sera
apprécié et un moyen de soutenir notre Société.

À défaut de club-house digne de nous, on achète un Barnum !
La météo étant ce qu'elle est et nos
activités devenant de plus en plus
nombreuses, nous avons décidé
d'acheter une grande tente capable
d'accueillir jusqu'à 110 personnes
pour des cérémonies, des repas et
des fêtes. Bien nous en a pris ! Un
certain nombre de soirées ont été si
bien arrosées (par la pluie !) que
l'investissement a été joyeusement
amorti…

Date 31 mars : Un chèque pour ceux qui nous sauvent
Ce sont nos voisins sur la plateforme dite "base
Tabarly" et on les aime. Ces Sauveteurs en Mer de la
SNSM nous sont extrêmement précieux et c'est avec un
grand plaisir que nous avons remis à Michel Zambrano,
patron de la station et écrivain à ses heures, un chèque
de 14350 €. La Région était représentée par André
Lubrano, vice-président, et par Marc Chevallier,
président de Port Sud de France.

20 avril : soirée SNS / Magazine Cabotages
Profitant du Barnum qui a pu abriter des trombes d'eau les 110 convives de la soirée conjointe de la
SNS avec les magazines Cabotages, ce fut l'occasion de fêter à notre manière la grande manifestation
de bateaux du patrimoine maritime qu'est Escale à Sète.
Clou de la soirée, la venue de Sébastien Roubinet, aventurier qui a construit son catamaran-luge à
Balaruc et a fait les essais sur la neige au
Larzac. Parti pour rallier le pôle Nord, malgré
son échec, il nous a régalés d'un superbe et
émouvant film, diffusé sur Thalassa. Le reste
de la soirée a été animé par un groupe de
musique irlandaise, Clan Na Mara, ses
danses enjouées et ses balades à faire
pleurer. La macaronade de "Boule" n'a pas
été pour rien dans le succès de la soirée.
Pour acheter son film et sponsoriser sa
prochaine expédition www.sebroubinet.eu

COURSES, RÉGATES, RALLYES ET SORTIES
Fort bien équipée en spécialistes des régates et de l'arbitrage, bien décidée avec son Dufour 44 à en
découdre dans les plus grandes courses-croisières de Méditerranée Occidentale, la SNS a multiplié
les événements sportifs. En photo, en voici l'éphéméride :
Dates 9, 23 mars et 6 avril : régates du Challenge SNS
Chaque année, les
régates du Challenge
SNS sont ouvertes à
tous les régatiers.
Sur les trois
premières de
l'année, 15 voiliers se
sont inscrits.

Dates 17 au 20 avril : La Route du Sel
La Route du Sel, Barcelone – Ibiza, a été la première sortie de notre Dufour
44 en régate. Il a fini 25ème sur 150 participants…
Beau résultat pour un début !

1er mai : Trophée Maurice Kerf et Rallye "La Balade à Momo"
Le premier jour de mai a été l'occasion de rendre un émouvant hommage à notre ami disparu
Maurice Kerf. En présence de sa fille et de son gendre, la SNS a officialisé le Trophée Maurice Kerf,
ainsi que le rallye "La Balade à Momo", triangle Sète – Les Saintes Maries – Port Camargue – Sète.
Mais, pour cause d'une météo épouvantable, le rallye a eu lieu pour sa première édition en voiture…
vers les Saintes puis retour direct à Sète pour une animation sur la base Tabarly. Rendez-vous en
bateau l'an
prochain !

Date 8,9 et 10 mai : Le Triangle du Lion
La première édition de cette régate Port-Vendres / Port-la-Nouvelle / Sète qui ralliait les trois "vrais"
ports du golfe a été un joli succès, servi par une météo pour une fois plutôt favorable à la course. La
Société Nautique de Sète, qui organisait la soirée de la troisième étape avant le retour à PortVendres, avait engagé
deux bateaux : Pacha
(arrivé 9ème) et son Dufour
44 (arrivé 11ème). Joli
résultat pour une régate
où était engagé un
coursier qui s'entraînait
pour la Route du Rhum…
La soirée sous le barnum
fut très conviviale et a
permis de tisser des liens
entre clubs et régatiers.

15 mai : Rallye Les Copains d'Abord
Créé il y a cinq ans avec une organisation tournante entre cinq ports (Palavas, La Grande-Motte, Sète,
Le Cap d'Agde et Port-Camargue), la boucle est maintenant bouclée. A Sète cette année, 30 bateaux
et 90 personnes ont participé au rallye Les Copains d'Abord dont la soirée de clôture a eu lieu à Sète
le 15 mai. L'édition 2015 réservera des surprises…

17 et 18 mai : Trophée Saint-Clair
Le Trophée Saint-Clair, 3ème régate du Trophée départemental, a vu s'affronter 18 équipages sur les
deux journées. La prochaine manche aura lieu les 7 et 8 juin (24 heures de Thau)
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