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POLE DUFOUR 

CROISIERE PRINTEMPS AUX BALEARES : 

avec Jean-Marie. Partis de Sète le 13 avril, 

Cédric et Farid ont caboté jusqu’à Barcelone. 

 

Puis Christine, Sophie, Lise, Eric et Anne-claire 

ont navigué autour d’Ibiza, Formenterra, 

Cabrera et Majorque. 

 

Et enfin Robert et son équipage ont ramené le 

Dufour le 11 mai à Sète. 

SORTIES COUCHER DE SOLEIL : 

 

A partir du 19 juin, ouvertes à tous et possibles 

tous les soirs selon la météo. RDV avant 20h, 

pique nique partagé.  

 Contacter Luc, skipper : 06 03 70 35 69 

 

POLE ANIMATION 

REPAS DU SAMEDI MIDI A LA BASE : 

Moments de convivialité et d’échanges 

passionnants ouverts à tous les membres… 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS : 

Guidon du club remis aux nouveaux adhérents,  

partage de l’apéritif dans une ambiance 

amicale et sympathique. Étaient présents les 

représentants de Uship et de Sterne Voiles.  

REPAS DU RALLYE DES COPAINS D’ABORD :

 

100 convives accueillis à Sète, et une très 

belle ambiance avec notre chorale "ponton 

Sud".
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Remise des prix à Sète :  

 

POLE VOILE SPORTIVE 

ROUTA DEL SAL : 36eme place sur 86 ! 

 

Un grand Bravo à notre équipage : Bruno, 

Pascal, Luc, Etienne et Jean-Marie pour sa 

performance dans ces conditions difficiles 

entre Barcelone et Ibiza sur le Dufour ! 

 

CHALLENGE SNS :  

 

Trophée Maurice KERF  18 et 19 mai, de 

belles navigations et de nombreux participants. 

Belle performance sur nos B25… 

POLE PLAISANCE 

PARADE D’ARRIVEE A SETE : 

 

Lundi 15 avril, 3 bateaux de notre club ont 

accompagné le Galleon pour une belle parade 

d’entrée dans le port de Sète. 

WEEK END A GRUISSAN :  

 

7 voiliers de la SNS arrivés à la rencontre du 

Gruissan croisière club... accueil chaleureux, 

échange de pavillons entre les Présidents, 

repas avec les plaisanciers gruissanais et 

quelques équipages de la grande Motte. 
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INFOS DIVERSES 

DEPART…

 

Avant leur départ pour Cannes où ils ont décidé 

de s'installer, Paul et Christine Veyan ont été 

remerciés pour leur implication dans la SNS.  

 

UTILISATION DES VOILIERS DE LA SNS:  

BENETEAU 25 : Forfait annuel : 190 € par 

personne, utilisation illimitée. Ticket 

individuel pour embarquement ponctuel, si 

pas de forfait : 20 € / jour, 10€ / soirée 

DUFOUR 44 : Pas de forfait annuel. 

Croisières avec skipper : 60€ /jour/personne  - 

Régate ou parcours sétois: 40€/jour/personne 

forfait minimum 4 personnes - Sortie à la 

journée : 40€/personne, minimum 4 personnes  

- Sortie coucher de soleil (ou demi-journée) : 

20€/personne, minimum 4 personnes.  

 

 

25 MAI FETE DU PORT :  

Une première  particulièrement réussie : 

briefing, parcours côtier, brasucade 

savoureuse, bière sétoise, ambiance 

chaleureuse.... tout y était...  
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