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POLE VOILE SPORTIVE : un succès pour les parcours sétois ! 
 

Rappelons que l’inscription se fait par Mail ou directement sur notre site Internet   
http://snsete.fr et qu’il est possible de demander une place au Môle (gratuite suivant  
disponibilité) la SNS transmettra à la capitainerie. 

 

1er Parcours sétois Dimanche 10 février de      

l’année proposé par la SNS, 11 bateaux, malgré un 

temps gris le matin avec une petite houle sur un 

parcours d’une douzaine de milles.  

Le vent mollissant en fin de parcours a permis à 

chaque équipage d’exploiter au mieux les qualités 

de son bateau.    Bravo à Luc et son équipage qui se 

sont montrés encore une fois les plus rapides sur 

B25. La sortie s’est terminée par le traditionnel 

pot de l’amitié.    

Notons la participation du Dufour 44. 

Belle sortie dimanche 10 mars avec 16 bateaux participants... le vent est monté progres-
sivement jusqu’à plus de 30 nœuds en fin de parcours... Sportif ! Et certains ont continué 
jusqu’au bout…au grand désespoir du skipper d’Altaric… 

 
Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ? 

http://snsete.fr
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POLE VOILE HABITABLE : un beau programme  présenté samedi 23 février! 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les carénages des 
derniers B25 et du  
Dufour se sont         
effectués en plusieurs 
weekends fin février 
et début mars, avec 
l’aide d’une quinzaine 
de bénévoles du club, 
sous la houlette de Jean-Marie. 
 
Rappelons que pour les régatiers et apprentis régatiers du port de Sète en 2019, le Port 
de Sète Sud de France parrainera désormais une de nos régates et offrira un grutage à 
tout bateau d’un membre de la S.N.S aux conditions suivantes :  

 - Être 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  

        - Être membre et licencié à la SNS 

 

Dernière minute :  

Croisière Baléares Avril/mai, les inscriptions sont ouvertes : 

Du Samedi 13 au Mercredi 17 Avril 2019 de Sète à Barcelone : 5 jours : 300€/pers   

Du Lundi 22 au Vendredi  26 Avril 2019 Ibiza-Ibiza : 5 jours : 300€/pers  

Du Samedi 27 au Samedi 4 Mai 2019 Ibiza- Soler Majorque : 8 jours : 450€/pers  

Au programme :  
 
Régate de la Routa del Sal du 18 au 21 avril,  
Croisière Baléares à partir du 22 avril,  
Croisière Sardaigne en Juillet/ Août,  
Croisière automne du 5 au 12 octobre.  
 
Le Dufour sera présent sur les parcours    
Sétois, sur les régates Club et participera 
cette année à 4 régates en dehors de celles 
organisées par le club, notamment sur Palavas 
et  au Cap d’Agde.  
Il reste à planifier les sorties libres du     
samedi  et des weekends, les sorties à 
thèmes type manœuvres au moteur et les 
sorties coucher de Soleil.  
Un tarif global « sorties B25/Dufour » est 
proposé aux adhérents.  

 
Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ? 
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FORMMATIONS SNS : OpenCPN et applis cartographie, navigation, météo et routage  
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POLE PLAISANCE :  
 
2ième repas mensuel… thématique autour de l’Italie et la Croatie 
Un moment très convivial vendredi 18 janvier au restaurant « Comme à la  

Maison », Jean-Denis Martin a présenté sa croisière en Italie et Croatie.  

 

INFO : 

Le rallye des Copains d’à bord 
édition 2019 du 7 au 12 mai.  

Chaque association dispose de      
6 places (Voilier et moteur). 

Afin de ne pas figurer sur la liste 
d’attente, vous avez la possibilité 
de faire une préinscription, sur notre site Internet snsete.fr. 

La clôture des inscriptions se fera le 22 avril 2019.  

 
Comme chaque année en début de saison, la SNS a 
proposé des formations gratuites à ses adhé-
rents :  
 
Raymond SCHAEFFER, secrétaire, a organisé une 
session autour du logiciel open CPN avec intégra-
tion des marées et courants pour la France et la 
Méditerranée, paramétrage du logiciel, installa-
tion d’un GPS et AIS, et deux modules d’exten-
sion (livre de bord, Google Earth, et fichiers    
météo GRIB).  
Cette formation a été suivie par 25 participants 
avec une session à Sète le 2 mars et l’autre au 
Cap d’Agde le 9 mars. 
 
Pascal BONNET a organisé une session le 3 mars, 
dont le thème était une Introduction aux Appli-
cations de cartographie et navigation, météo et 
routage pour tablettes et smartphones.           
Navionics, inavX, Weather 4D et une présentation 
rapide d’autres Applications similaires (SailGrib...) 
ou dédiées à un usage particulier (par ex sur    
marées etc..) ont permis à 8 adhérents de        
découvrir ou de continuer à se familiariser. 

 
Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ? 
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POLE ANIMATION : Galette des Rois, et ensuite ?... 

 

Initialement prévue dimanche 13, mais reportée au samedi 19 janvier, la galette du club n’a 

réuni cette année que peu de participants. Le pôle animation cherche de nouvelles idées 

pour réunir les membres de notre association et permettre aussi un apport financier par 

ce biais.  

 

Assemblée générale samedi 9 février 
au cinéma le Palace, composée des 
membres actifs adhérents à l’Associa-
tion depuis plus de six mois, à  jour de 
leur cotisation 2019, elle a permis de 
rendre compte : du bilan financier 2018 
et du prévisionnel 2019, d’un retour sur 
l’année 2018 avec  des régates et un 
gros besoin de bénévoles.  
La présentation du programme 2019 
s’est déroulée, avec, à la clé, des        
animations, des formations, l’ouverture 
d'un pôle motonautisme, des échanges 
avec d'autres clubs,  et notamment des 
projets pour la section habitable avec 
un tarif global de sorties Bénéteau + 
Dufour 44. 

Jean Michel Depondt, président de la société Nautique de Sète, a été 
élu samedi 16 février au conseil d’administration de la Ligue Voile 
Occitanie. 

 

 

 

 

 

Un bureau tout propre pour vous accueillir,  

rangé et réorganisé par Marie-Christine, Jean Michel 
et Geneviève, aidés d’Alain et Christine qui ont beau-
coup jeté, vidé, trié, déplacé…  

le résultat est vraiment plus sympa !  

 

 
Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ? 

https://www.facebook.com/liguevoile.languedocroussillon?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCH8gMOdS3iwHUpTqx2fz4BxbCi3eEZyg-VOEfJpgHb83AzQLsVas2-jYoPFuUEraoLo1Is5Cfqh00n&fref=mentions
https://www.facebook.com/liguevoile.languedocroussillon?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCH8gMOdS3iwHUpTqx2fz4BxbCi3eEZyg-VOEfJpgHb83AzQLsVas2-jYoPFuUEraoLo1Is5Cfqh00n&fref=mentions
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Nouveaux partenaires, nouvelles offres… 

 

 
 

Le magasin U Ship,  de Sète devient l’un de 
nos  partenaires en 2019.  

Les membres de la S.N.S. bénéficieront désormais des 
remises spécifiques en fonction du type de produit 
concerné, excepté sur ceux en promotion. 

Des ventes privées seront organisées, elles seront plus 
intéressantes que la remise habituelle 

La voilerie STERNE Voiles c’est avant tout une équipe 
de passionné disponible, leur expertise et leur conseil 
vous aideront dans vos choix, pour votre projet de voile, 
de sellerie, ou de gréement. Nous pouvons accueillir votre 
bateau dans notre zone technique pour des travaux ou un 
hivernage, nous disposons de deux aires de stockage et 
d’un ponton. 

 

 

 

https://www.unmondede-produits-d-entretien.com/ 

 
Quoi de neuf ce trimestre à la SNS ? 
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