
 1 

1  

 

 

 

Septembre 2017 

 

SOMMAIRE 

Des « News » de chaque pôle au sein de la SNS ! 

 

Page 2          l’Edito du Président… 

 

Page  3 et 4   POLE VOILE SPORTIVE…  

                                       Des régates, un championnat National à Sète…  

Page  5    4 NOUVEAUX B25… c’est reparti !  

Page  6 et 7   POLE PLAISANCE…  

                                       La SNS organise le Rallye des Copains d’abord…  

Page  8 et 9   POLE VOILE HABITABLE :  

                                       Le Dufour 44 est revenu, sorties, régate et Baléares !  

Page  10          POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis…  

Page  11           LE SAVIEZ-VOUS ?  

                                       Les anecdotes historiques et culturelles de la SNS …   

Page  12                          Notre sponsor la Banque Dupuy De Perseval 



 2 

2  

 

                                ÉDITO                             Septembre 2017      

 

Une année nouvelle et décisive a commencé en janvier par une superbe régate de Match Ra-

cing disputée par de Difficile début d’année que celui-ci ! Nous avons dû nous priver d’un port 
en construction (et toujours en travaux) depuis le mois de mars. Notre base, elle aussi a été 

envahie par les terrassiers qui ont refait la surface du sol afin de recevoir le futur Travel-lift 
qui sortira les bateaux (tous) de plaisance pour les mener au ‘’Saint Christ’’, c’est-à-dire au 
bout de la jetée, sous le grand feu (ancien phare) 

Dans les mois qui viennent et suivant la fin des travaux du port, nous serons donc plus ou 
moins dérangés. À suivre... 

Tout ceci pour en venir à nos occupations de club que sont les régates et les rallyes que nous 

avons été obligés de gérer différemment en contraignant les bateaux à s’amarrer un peu par-
tout dans le port. Ce fut notamment le cas pour la régate des ‘’Surprises’’ qui a été une réussi-
te certes, mais à quel prix ! Nous tenons à remercier ici, la Direction de Port Sud de France 

pour la facilité quelle nous a accordée en nous prêtant le très beau local de la Gare d’embar-
quement des croisières situé quai du Maroc. 

Mais restons positifs, en ce qui concerne les aménagements, le port sera très certainement 

beaucoup plus attractif une fois que les pannes et pontons seront en place. Tous les plaisan-
ciers l’espèrent et à fortiori la SNS. 

Après le Match Racing qui devient habituel en janvier, nous avons comme chaque année été 

obligés d’annuler des rencontres sur l’eau pour des raisons météorologiques ; mais, Jean-
Marie a réussi à trouver un ciel dégagé pour faire travailler des ‘’filles’’ sur nos B25. Bravo et 
encourageons ces expériences avec d’autres groupes. 

En mars nous avons procédé à notre Assemblée Générale, élective celle-ci. Le Comité d’Admi-
nistration a été reconduit dans ses fonctions à la majorité des voix exprimées par bulletins se-
crets. Le CA a reconduit le bureau en nommant Paul Veyan comme Président, Bertrand de Va-

reilles comme Trésorier et Raymond Schaeffer comme Secrétaire. La séance s’est achevée par 
un apéritif amical servi dans les locaux de la salle ‘’le Palace’’ prêtée pour l’occasion par la 
Mairie, que nous remercions vivement. 

Ce début d’année fut également dédié à nos bateaux B25 qui ont été expertisés officielle-
ment ; ce qui nous a conduits à en acheter 4 nouveaux du même type, en parfait état dont, 
deux avec remorque et un avec un moteur 4 temps de 4CV. Ils sont désormais propriété de la 

SNS et immatriculés à Sète sous les noms DEFENDEUR II et BFIFTY 2. Le quatrième nous sera 
livré courant septembre. 

Notre convention avec la Mairie sera réécrite et reformulée, car avec une telle flotte, nous 

comptons dorénavant l’exploiter pleinement en réalisant d’autres régates et entraînements. 

Nous espérons également un développement de la plaisance en obtenant quelques faveurs de 
notre Port de Plaisance (grutage, réductions en rapport avec une participation aux régates an-

nuelles, etc.) 

Et bien entendu, nous nous sommes encore une fois de plus dépassés afin que nos réceptions 
sur la Base soient parfaites à commencer par celle de la Saint Louis. 

Je ne remercierai jamais assez les bénévoles qui se dévouent à faire en sorte que la SNS soit 
présente tout au long de l’année sur le plan d’eau de notre belle ville. Je souhaite que beau-
coup d’autres adhérents se dévouent ainsi afin que nous réalisions encore mieux tous les évè-

nements. 

Encore merci et à bientôt sur la base SNS et sur l’eau pour les plus courageux. 

Paul Veyan, Président 
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POLE VOILE SPORTIVE 

20 et 21 mai, régate de la St Clair : 

Dix bateaux se sont inscrits pour disputer le Trophée Saint Clair 2017, comptant pour le 

Trophée Départemental organisé par le CDV 34. Etaient représentés les clubs C.V.O de 

Valras, Sorac Cap d’Age, A.S.S Balaruc, L.V. Marseillan et S.N. Sète.  

Le samedi, le Comité de Course  a proposé un parcours de type olympique,  « côtier »,  au-

tour d’une bouée côté plage et de la cardinale Nord des parcs. Le dimanche, le Comité a 

opté pour des parcours construits, les fameux « parcours bananes », le vent mollissant ne 

permettant pas de longs bords.  

L’année 2017 a aussi commencé par la dernière sélective du Championnat de Méditerranée 

de Match Racing, cette activité reprend donc de la vitalité à Sète ! En outre, la SNS ré-

fléchit à l'achat d'une nouvelle flotte collective qui permettrait aussi d’ancrer cette acti-

vité de Match Racing, non seulement localement, mais encore régionalement. 

La SNS a également inscrit à son calendrier 2016 9 régates (dont malheureusement 3 ne 

purent être courues en raison des mauvaises conditions météo). Mais notons qu’une de ces 

régates compte pour le trophée départemental Habitables.  

 

 

 

 

Notre bateau skippé par Pertti Personen 

finissait au pied du podium. La remise des 

prix avec un buffet bien garni préparé 

par notre équipe d’animation a couronné le 

tout. 

 

 

Du 24 au 28 mai, National Surprise : 

Il s'agit de l'épreuve majeure du calendrier natio-

nal de la classe SURPRISE, quillards de sport de 

7m50, cette année à Sète. L’objectif de cette ma-

nifestation est, non seulement de réunir les réga-

tiers de toute la France, certains skippers étant 

de haut niveau, mais encore de donner l'opportuni-

té à des associations étrangères d'y participer. 

Nous avons donc pu compter 29 voiliers régatant 

entre le théâtre de la mer et le Môle pendant ces 

4 jours. 
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Malgré le réaménagement du Port, les travaux à la base de la SNS, l’organisation a été op-

timale, et ce n’était pourtant pas évident pour le Président Paul Veyan de donner son aval à 

l’Association Pro-surprise qui souhaitait vivement organiser ce National à Sète.  
 

Le PC a donc été installé dans l’ancienne Gare Maritime quai du Maroc. La ville de Sète, 

Port Sud  de France, le Centre Nautique Municipal et une quinzaine de volontaires de no-

tre club ont pu permettre que cette manifestation se déroule au mieux : accueil à terre 

des équipages (voitures et remorque, grutage, mise à l’eau, inscriptions, passage à la jauge 

des voiles), mais encore tenue de la buvette, service (à l’apéritif offert par la mairie et au 

repas des équipages). Un grand Bravo ! 

Côté courses, pointeurs, pilotes et mouilleurs bénévoles ont aidé au déroulement des 

épreuves sous la houlette d’arbitres nationaux exigeants : comité de course et jury. 

C’est donc dès mercredi 24 après midi que les bateaux ont commencé leur arrivée, soit 

par mer pour les « voisins », soit sur remorque et par la route pour les plus éloignés. Ainsi 

le ballet de la mise à l’eau a pu démarrer. 

Jeudi matin, briefing, et premières manches l’après midi. Météo superbe, un peu trop esti-

vale pour le Comité de Course, mais le plan d’eau 

de Sète a cette particularité que l’on arrive tou-

jours à trouver le « plateau » adéquat pour la 

régate. Et entre le Théâtre de la mer et la Cor-

niche, les parcours ont pu être déterminés et 

balisés pour le plaisir des yeux : on a pu  ainsi 

voir évoluer la trentaine de bateaux sous spis 

multicolores. 

Au total et jusqu’à dimanche 28 à midi, onze 

manches ont pu se dérouler avec quelques 

beaux duels, car à la barre de ces monotypes 

de 7m50, on pouvait remarquer quelques skippers de haut niveau issus de clubs de l’A-

tlantique : Arcachon, le Crouesty, mais aussi  de notre Méditerranée : Palavas, Canet, Ag-

de, bassin de Thau, Antibes, Saint Raphaël, ou encore de Suisse et d’Aix les bains, Gre-

noble. Certains découvraient Sète et ont pu apprécier l’ambiance amicale qui règne dans 

ce club plus que  centenaire.  

C’est à l’unanimité que les participants 

ont apprécié ce séjour agréable passé 

en mer ou à terre devant un magnifique 

plan d’eau qu’est la darse entourée par 

le quai d’Alger et celui du Maroc. Enfin 

pour terminer ce grand week end, la pu-

blication des résultats et la remise des 

prix ‘’souvenirs’’ ont définitivement 

conquis nos visiteurs. Nous étudions dé-

jà la prochaine édition avec intérêt et 

sérieux. Par cette manifestation, la SNS renoue donc avec son passé qui a vu venir à Sè-

te des régates de niveau international et même des étapes du Tour de France !                
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4 NOUVEAUX B25… 

L’un breton, l’autre savoyard, le troisième du pays basque, et le dernier espagnol, ils font 

désormais partie de la flotte du club et certains sont opérationnels depuis juin.  

 

C’est du côté  d’Annecy que Jean-Marie a rapporté sous la grêle le premier B25 qui décou-

vre donc l’eau salée depuis peu.  

Avec l’aide de Jean-Michel DEPONDT, ils ont parcouru de nombreux kilomètres pour les 

ramener à Sète, de Saint-Cast-le-Guildo (22) où  a été déniché un B25 avec spi asymétri-

que et bout dehors, à Zumaina et même Barcelone très prochainement.    

Diverses tâches ont été réalisées avec l’aide de bénévoles du club sous la direction de 

Jean-Marie : carénage et « remâtage » puis grutage pour la mise à l’eau, échantillonnage 

des voiles afin de constituer la garde robe de chaque bateau, nettoyage du pont et de l’in-

térieur des bateaux, composition des caisses (écoute voile foc spi), réglages à l'identique 

des mats, rangement des locaux, et refit des amarres. 
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Après la création d'une charte pour leur utilisation, ils font la joie des navigateurs du sa-

medi et certains ont déjà montré leurs capacités certains dimanches en régate…  

Notons et remercions le chantier NAVIBOIS qui a permis d’entreposer et de travailler 

sur les bateaux à titre gracieux durant toute cette période. On peut laisser conclure le  

Président de la SNS Paul VEYAN pour ponctuer cet article : « Bravo à toute cette équipe 

volontaire qui fait tout pour que les B25 soient de retour le plus rapidement possible. Bra-

vo, et à bientôt sur l'eau ! ». 

C’est bien en amont que l’organisation de cette manifestation s’est mise en place : dès l’au-

tomne, les responsabilités des uns et des autres ont été réparties. Sous la houlette des 

membres du bureau mais aussi de quelques bénévoles du club, au fil des mois, les nombreu-

ses démarches administratives ont été réalisées, les idées façonnées, le parcours institué, 

le port-folio rédigé et relié, les pavillons et tee-shirts floqués, les lots recherchés, les 

sponsors démarchés, les traiteurs contactés… Bravo à tous! 

36 navires inscrits, à voile ou au moteur, l’essentiel étant de faire naviguer ensemble cha-

que année pour ce rallye de port à port plusieurs bateaux habitables dans une ambiance 

conviviale et sécurisante : le canal 72 de la VHF pouvait en attester durant cette période 

du 11 au 14 mai. Pas plus de 5 à 7h de navigation chaque jour, soit moins de 32 miles nauti-

ques, les étapes étaient réparties ainsi cette année : 

Jeudi 11 mai : Sète/Port-Camargue, annulée en 

raison des conditions 

météo, les participants 

ont pour la plupart re-

joint l’escale la veille 

ou en voiture ! 

POLE PLAISANCE 
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Samedi 13 mai : La Grande Motte / Le Cap d’Agde 

Dimanche 14 mai : Le Cap d’Agde / Sète 

Notons ce qui fait de ce rallye sa conviviali-

té : à chaque escale  apéritif dinatoire ou 

repas, remise des lots aux gagnants. Brie-

fing et jeux à chaque nouveau départ : des-

sins, portraits chinois ont donc permis d’of-

frir de nombreuses récompenses ! 4 jours 

de plaisir pour 

tous :  sur  le  Du-

four 44, navire amiral, 

quelques membres du 

club se sont même ins-

crits pour participer à 

l’une ou l’autre des éta-

pes de ce rallye. 

Un grand merci au pôle 

animation qui a organisé sur notre base la récep-

tion, du Rallye des Copains d’à Bord le 14 mai et le 

National Surprise du 24 au 28 mai. 

C’est plus de deux cents participants qui ont pu 

apprécier la qualité et la capacité d’organisation 

de cette équipe, renforcée comme d’habitude par des bénévoles et en particulier par la 

famille Josuan.  Pensons aussi aux nombreux sponsors de  cette manifestation qui ont 

contribué à sa réussite.  
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C’est un voilier un peu alourdi mais beaucoup plus performant qui est revenu du Chantier 

après de longs mois.  

Les sorties du samedi ont repris dès le mois d’avril, et le moment phare a été la participa-

tion à la régate  « triangle du lion » du  25 au 27 mai 2017. Notons qu’elle s’appelle  

"Triangle du lion" tout simplement parce que le parcours dessine un triangle dans le Golfe 

du Lion ! Cette régate de trois jours est donc partie de Port-Vendres, sans vent pendant 

1h30, ligne de départ en mer, pour rallier Sète à la voile, puis Port-la-Nouvelle, avant de 

revenir à son point de départ.  Parmi les compétiteurs inscrits figuraient notamment Eric 

Carrière, des Chevaliers de Fiel, et Eric Jail (Défi Cat), qui s'entraîne actuellement à Port

-Vendres pour participer à la Route du rhum, ainsi que notre valeureuse équipe qui a termi-

né  3 ème le 1er jour, 6 ème le 2ème jour et second le 3 ème jour soit 4 ème au classement 

final !   

Un grand Bravo à Etienne, Bruno, Pascal, Claude et Moussa pour ce résultat.  

Un été aux Baléares :  

La préparation du voilier s’est faite en amont, peu avant le départ grâce à l’aide des béné-

voles du club qui ont ainsi contribué à ce que le séjour de tous se passe au mieux. Un grand 

merci à ceux qui ont donné de leur temps. 

POLE VOILE HABITABLE :  
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 Parti le 3 juillet de Sète, notre Dufour 44 a principalement tourné autour des îles de Ma-

jorque et de Minorque. Avec les 

différents équipages se relayant 

chaque semaine à son bord, et sous 

la houlette de Jean-Marie, skipper 

tout au long de l’été, chacun a pu 

profiter des mouillages, des calan-

ques, des paysages, des baignades, 

des dauphins, des moments 

conviaux autour de mets savoureux, des réparations entreprises ou à entreprendre, des 

escales touristiques, du plaisir de naviguer, de la chaleur et du 

vent (même si c’était parfois excessif, c’est le jeu !!!)… En rai-

son des délais de diffusion, le reportage détaillé de ce long vo 

yage fera partie de la prochaine newsletter !  
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 POLE ANIMATION 

 

Beaucoup de monde le 10 juin sur la 

plateforme Tabarly. La SNSM qui a re-

çu le  LIONS CLUB et les handicapés, 

Cap au large qui a fait sa porte ouverte avec un 

beau spectacle et nos équipes qui préparent avec 

beaucoup de plaisir les B25 et les équipements. 

Il y a longtemps que nous n'avions pas vu autant 

de monde s'affairer sur leur espace réservé. 

 

 

 

Une soirée sous le soleil le 24 juin : 

Une quarantaine de personnes a ré-

pondu à l’invitation de la SNS. Au 

programme : apéritif, Brasucade de 

moules, Grillades, Fromage, Désert, 

Café, et vins. La soirée fût convivia-

le, ambiance et bonne humeur 

étaient comme à chaque fois au ren-

dez-vous. 

 

Comme chaque année nous avons organisé le 22 aôut une soirée club lors du traditionnel 

feu d’artifice de la Saint Louis.  

 

Au programme, un apéritif de bienvenue et au menu de la Paëlla. 

Cette année la soirée a été ani-

mée par le groupe  

«SEPTET NEW ORLEANS» :  

on a dansé, swingué et jazzé au 

son de la Louisiane, aux arrange-

ments jazzy de musiques baro-

ques, classiques et modernes, en 

passant par la biguine des Antil-

les, la musique tzigane de l’Euro-

pe de l'est, la valse musette de 

France et le be-bop de l’Améri-

que ! Quelle soirée ! 



 11 

11  

LE SAVIEZ-VOUS ? Avec la collaboration et les recherches de Marcel FONT  

Le « tape de bouche » est une pièce en 

bois sculpté utilisé dans la marine à voile 

pour fermer la bouche des canons en navi-

gation. Seule la Marine Nationale peut 

utiliser symboliquement l’ancre en posi-

tion verticale. C’est pourquoi le sceau de 

la SNS a un petit air penché… 

 

 

 

 

Dans la deuxième moitié du XIXième siècle, la pratique de navigation de plaisance à la voi-

le se développe et à Cette (orthographe de l’époque), autour de son port en plein dévelop-

pement, quelques « personnalités » (armateurs, consignataires, négociants, industriels, 

banquiers…) possèdent brick, yole, yacht, cotre… amarrés au « cul de bœuf » (au pied du 

Môle), et ont en commun le goût et les moyens pour la navigation de plaisance et la régate. 

C’est donc logiquement que ces propriétaires décident fin 1862 – début 1863 de se réunir, 

d’aménager une « panne » pour gérer les emplacements de garage de leurs bateaux, et de 

créer la Société Nautique de la ville de Cette afin de se mesurer aussi dans des courses à 

la voile sous la protection du yacht club de France. A cette époque, le Chef de l’Etat, les 

ministres, les Grandes compagnies accordaient des dons chaque année pour subvenir aux 

frais de courses… 
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