
Septembre 2014 

ÉDITO 
 

Nous voici en septembre sans avoir eu l’impression de passer par l’été ! Trop de vent, pas assez de vent, trop de 

houle, souvent de face comme par hasard ainsi furent juillet et août. 

Mais cela n’arrête pas les marins ! Beaucoup sont partis faire une croisière plus ou moins longue selon l’aptitu-

de, mais aussi la santé nécessaire à ce genre de promenade en voilier ou à moteur. 

Certains ont pris la direction de l’Espagne, d’autres sont allés jusqu’aux Baléares ; la majorité s’est dirigée vers 

l’est, c’est-à-dire Marseille et, plus loin, jusqu’en Sicile pour les plus courageux. 

Le 26 août, fête traditionnelle dédiée à Saint Louis s’est déroulée comme à l’accoutumée dans la joie et la bonne 

humeur ; 160 membres et invités ont pu vivre cette magnifique soirée animée par une troupe de danseuses espa-

gnoles ; a suivi le traditionnel feu d’artifice. Réussite totale ! Bravo et merci aux volontaires qui ont œuvré pen-

dant 3 jours  pour que cette soirée soit à la hauteur de la SNS. 

Plusieurs rencontres en perspectives lors de ce second semestre qui débute par le Défi des Maires au départ de 

Mèze. 

Alors, à bientôt dans notre prochain Estrambord. 

Paul Veyan, Président 
 

LES ÉVÉNEMENTS 

31 mai et 1er juin  -  CHAMPIONNAT  EOLE Cup 2014 Inter série Habitable Étudiants 

  
 
 
Ce championnat comporte quatre épreuves  
et un équipage doit être constitué d’au moins  
3 étudiants d’une même école ou faculté,  
le reste de l’équipage étant celui choisi par le  
propriétaire du voilier. 

 
 
 
    Le Trophée "Champion de Ligue EOLE Cup 2014  
    Inter série Habitable" a été remis à l’équipe des  
    Sciences et Techniques des Activités Physiques  
    et Sportive de l’Université de Montpellier. 

 



7 juin  -  Une journée sous le soleil. 

Soixante-dix personnes ont répondu à l’invitation de la SNS.  

Au programme apéritif et brasucade de moules offerts par le club. 

Soirée conviviale, ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

 

7 et 8 juin  - Trophée départemental 

 

Pour son 50ème anniversaire, la régate des 24 h de Thau a bénéficié de conditions climatiques idéales.  

Cinquante-six voiliers habitables se sont présentés sur la ligne de départ, samedi à 15 h, au large de Mèze.  

 

Avec un vent d'est à sud-est oscillant entre cinq et quinze nœuds, la cinquantième édition des 24 h de Thau a 

rassemblé 235 régatiers amateurs.  

"La météo était avec nous, confirme Gervais Meneroux, nouveau président de la Société nautique du bassin de 

Thau. Tous les concurrents sont contents.  

Les bénévoles se sont donnés sans compter pour assurer la sécurité de la régate et son organisation.  

Capuccino (SNS) est un beau vainqueur.  

 

Entre Mèze, Marseillan et Balaruc-les-Bains, les concurrents ont enchaîné les tours.  

À ce jeu, l'équipage de Capuccino réussissait à couvrir une distance de 124,7 nautiques (231 km environ), soit 

une vitesse moyenne de 5,526 nœuds. 

 

Comme chaque année, la navigation nocturne fut la partie la plus délicate à négocier pour l'ensemble de la flot-

te. Sur les tocs, bancs de sable situés entre Marseillan et Sète, certains équipiers ont dû descendre pour désé-

chouer leur embarcation. 

Mis à part ces petites et traditionnelles péripéties, cette édition 2014 n'a connu aucun incident. En tête de la 

course, "Mojithau" et "Get", autres habitués du plan d'eau, complètent le podium. 

 



 Classement 

 

1. Capuccino – Delph 26 GTE  

2. Mojithau – Challenger Export  

3. Get – Aloa 25  

4. Funtaisie – Fun  

5. Globull – Neptune 6256. Blue Witch – Delph 28  

7. Jivaro – J24  

8. Nalisy – First 22 QR  

9. Popeye – First 18 QR  

10. Fastmania – Sun Fast 3200  

11 juin  -  Honneur à la SNSM 

 

Une très belle soirée en l’honneur de la Société Natio-

nale de Sauvetage en Mer a eu lieu dans les bâtiments 

de la Région à Montpellier. Nous y étions invités par 

Christian Bourquin (Président de Région), Xavier de la 

Gorce (Président National de la SNSM). Étaient pré-

sents, entre autres, Marc Chevalier, André Lubrano, 

Laurence Maigne, Paul-Edouard Despierres. 

Ainsi que plusieurs clubs nautiques, et de nombreuses 

 personnalités. 

 

Les 18 stations de la côte ont reçu un sous-verre représentant l’équipe sur leur canot soit, de Port Camargue à 

Cerbère.  

 

Du 16 au 21 juin - la Giraglia 

Albert Jacobsoone, membre d'honneur de la SNS faisait partie de l’équipage du voilier ESIMIT Europa II,  

vainqueur de l’épreuve (voilier de 100 pieds portant les couleurs de l’Europe). 

 

(La "Giraglia Rolex Cup"), c'est 3 jours de régates sur des parcours côtiers de 35 miles maximum dans la baie de 

Saint-Tropez (coefficient 1).  

Puis la régate de la Giraglia, course au large de 243 milles (coefficient 2) partant de Saint-Tropez vers Gênes en 

virant l'îlot de la Giraglia au nord de la Corse soit un parcours de 241 milles nautiques entre Saint-Tropez, le ro-

cher de la Giraglia, et le finish exceptionnel de cette année à Monte-Carlo, où se tient l’inauguration du nouveau 

Club house du Yacht Club de Monaco. 



ESIMIT Europa II,  

Samedi 21 juin  -  Fête de la Musique, ambiance brésilienne à la SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous la recette de la Caïpirinha que nous a proposée Didier.  

Un grand merci à l’artiste pour toutes les décorations et préparations que nous avons pu admirer 
 

    Admirez la décoration !! Estava uma delícia  



Ingrédients : 

 

-Une mesure (= 4cl)  

  (D’alcool de canne à sucre brésilien) 

 

-un citron vert (un demi suivant sa taille) 

 

- une cuillère à soupe de sucre en poudre  

  (sucre de canne blanc de préférence) 

 

-de la glace pilée  

 

- une paille coupée en deux  

 

Le 3 juillet La Saint Pierre à Sète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les pêcheurs disparus en mer ont été commémorés ce dimanche lors de ce grand recueillement annuel. 
À cause de la forte houle, la gerbe de fleurs et les glaïeuls ont été jetés au niveau du brise-lames dans le port de 
Sète et non au large.  

Un morceau plus grand que l'autre.  

Si l'on veut boire moins d'alcool, utiliser la grande (qui va au fond du verre et prend plus d'eau),  

ou, inversement, utiliser la petite pour boire plus l'alcool, qui sera en surface (moins dense que l'eau). 



COURSES, RÉGATES, RALLYES ET SORTIES 

Le Challenge SNS 2014 est bien lancé. 

Cette année six manches et une finale en octobre sont au calendrier. 

Quatre manches ont déjà été courues et nous pouvons noter une bonne progression du nombre de participants. 

Au total 42 participations, soit une moyenne de 10,5 par régate. 

Nous avons même enregistré avec satisfaction un bateau de l’AS Balaruc  qui régate régulièrement avec nous. A 

charge, qu’un intrépide équipage passe les ponts pour aller régater sur l’Etang. 

Ces régates sont dominées par notre équipage « phare » Capuccino de la famille Thibaud talonné par « Get » de 

Sylvain Férrari de Balaruc.. Mais nos sociétaires progressent de course en course bien managés par l’équipe de la 

Voile Sportive sous l’égide de Jean Louis..  

Lors de la régate n°3  d’avril nous avons rendu hommage à notre ami Maurice puisque nous avons associé a à 

cette course le « Trophée Maurice Kerf ».. 

Sont prévues la régate de la Saint Louis,  le numéro 6 en septembre et la finale en octobre couplée avec le Chal-

lenge Régional. 

Mais notre calendrier comprend aussi d’autres  régates comme le Trophée Saint Clair, l’Eole Cup pour ne citer 

que ceux –là, nous y reviendrons plus tard. 

Je ne saurais trop inciter nos collègues sociétaires  possédant un voilier à tenter l’aventure des régates qui sont 

courues avec des règles simplifiées  C'est une bonne école pour la maîtrise  des différentes manœuvres et de se 

sentir plus sûr pour mener son bateau;   

A bientôt sur l'eau et bon vent. 

 



26 août  -  Feu de la St Louis 

Cette année la fête de la Saint Louis, commémorée sur la base de la S.N.S le mardi 26 août fut plus grandiose que 

par le passé. Le barnum était complet, nous avons dû refuser du monde !  

Après un apéritif chaleureux accompagné par une démonstration de voltige aérienne, les classiques nous ont 

accompagnés pour cette soirée espagnole : sangria, tortillas, gaspacho, paëlla, flamenco avec les danseuses  du 

groupe Alegria et la chanteuse Céline Madison, que l'on retrouve toujours avec grand plaisir. Et bien entendu le 

traditionnel feu d'artifice offert par la mairie.          

Marie-Hélène        

 

30 août Réception des ‘’Frères de la côte’’ 

C’est une confrérie internationale de marins dont celle de France compte 600 membres. L’escale devait  

permettre de faire leur réunion mensuelle. Pour entrer dans ce ‘’club’ ’il faut avoir un réel passé de marin et être 

parrainé (pas facile). Beaucoup sont de la région et nous nous devions de les accueillir sur la base SNS. 

31 août  -  Défi des Maires 

Comme chaque année les communes situées sur l’étang de Thau sont conviées à une régate conviviale et, selon 

la règle, engager 3 voiliers ayant chacun à leur bord un élu de la Mairie. Pour ce qui concerne Sète, nous avons 

mis au défi de gagner la course au voilier de nos amis J.M.Thibaud (Capuccino) D.Baldureau (Champagne) et  

Y.Madio (Sea soul) avec dans l’ordre à bord les élus, R.Ferrara, H.Merz et M.Bodard. Nos bateaux se sont très 

bien comportés puisque dans l’ordre 4eme, 5eme et 8eme. Nous ferons encore mieux l’an prochain. 

  



08 septembre Rallye du Muscat 

Cette année c’est une armada de 32 bateaux qui a parcouru environ 110 nm sur ce parcours reliant Frontignan à 

Marseillan(*), la Grande Motte, cap d’Agde, Palavas et enfin Frontignan. Des journées ensoleillées à souhait, 

mais sans vent (+80%au moteur) gênant pour des voiliers.  

En tout cas les soirées furent animées et très sympathiques dans chaque port sans oublier notre escale à la SNS 

de Sète pour prendre l’apéritif dînatoire prévue au retour de Marseillan. Un réel plaisir selon la majorité des 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage des ponts…   

 

 

 

 

 

 

 

 

  La réception à la SNS (merci Bertrand et Didier) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levée de soleil au départ de Marseillan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie de l’armada entre deux catways 

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, cliquez-ici   

  Avant d’imprimer ce courriel, réfléchissez à l’impact sur l’environnement.    

http://snsete.fr/Formulaires/Desabonnement.htm



