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Septembre 2018
L’EDITO DU NOUVEAU PRESIDENT : Jean-Michel DEPONDT

Différents axes de travail ont été déterminés en janvier dernier pour
redynamiser notre association. Notre équipe s’est mobilisée pour faire
avancer tous ces projets.
L’Occitania cup a été un grand succès sportif notamment grâce à l’aide
de la ville de Sète et à celle de Port Sud de France. Organisée avec le CDV 34, elle a réuni
75 bateaux. Malgré l’annulation du 2° jour de courses due à une météo défavorable, tous
les équipages ont été satisfaits et attendent l’ édition 2019 prévue en septembre. La simplicité et la convivialité des parcours sétois séduisent de plus en plus de monde. Ils se
sont interrompus pendant l’été et reprendront en septembre.
Le rapprochement avec d’autres clubs se développe. Escale à Sète a permis de lier des
liens amicaux avec le club de Toulon et différents projets sont en cours notamment avec
Port Camargue et Gruissan
Nous avons dû reporter la sortie prévue à Gruissan, ce club ne pouvant nous recevoir en
septembre. Ce n’est que partie remise.
Le Dufour 44 a repris la mer après d’importants travaux de maintenance et a permis à
plusieurs de nos membres de se relayer à l’occasion d’une croisière passant par l’Italie, La
Sicile, la Sardaigne et la Corse
Tous les participants à notre formation C.R.R., assurée par Gérard Giméno, ont réussi leur
examen. Grand merci à Gérard. D’autres formations sont prévues à l’automne et nous sommes à l’écoute de vos demandes ou propositions.
La base Tabarly est maintenant déconstruite. Nous attendons tous avec impatience le début des travaux au printemps pour une livraison prévue fin 2019. Souhaitons que ce calendrier soit maintenu.
A bientôt sur l’eau
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POLE VOILE SPORTIVE… Quel dynamisme !
Ils sont de plus en plus nombreux à participer aux fameux «parcours sétois» proposés par
la SNS en 2018.... Une initiative autour de 2 idées : plaisir de la voile et convivialité et
un

objectif

simple

:

faire

naviguer

ensemble

petits

et

grands

bateaux.

En pratique un parcours côtier autour de bouées cardinales pour le plaisir de naviguer,
d’affiner les réglages et de partager un moment de convivialité sur l’eau conclu par le pot
de l’amitié.... pour le fun, pas d’enjeu, pas de contrainte…

Une première sortie collective le 18 mars a permis aux participants de retrouver, et pour
certains de découvrir, les charmes de la navigation dans la brise parfois humide sur les
B25. Une mention spéciale aux équipages toulousains pour leur participation et leur bonne
humeur!

Un vent de jeunesse et une belle représentation de la SNS dimanche 22 avril 2018 pour le
2ième « Parcours Sétois» 2018, les beaux jours approchant, c’était le moment de rassembler un équipage et de hisser les voiles pour préparer les croisières estivales ! Briefing et
café d’accueil, ceux du bassin du midi pouvaient même demander une place au môle la veille
à la capitainerie. De plus en plus apprécié par les plaisanciers, plus d’une dizaine
de bateaux dont le Dufour 44, et un B25, skippé par Luc, passe la ligne d’arrivée en tête.
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Cette journée s’est finie par des échanges conviviaux autour d’une bonne bière, moment
devenu incontournable.

Le 8 mai dernier, le 3ème parcours côtier de 15 milles
concocté par Jean Marie, a réuni 10 bateaux, dont un B25
skippé par Luc Zanella qui finira premier. Notons aussi la
participation du Dufour 44 barré par Alain Bachellerie.
Cette sortie s’est déroulée dans une excellente ambiance
et les équipages se sont retrouvés à l'arrivée pour partager le désormais traditionnel pot de l’amitié.
Après le succès des 3 éditions précédentes, samedi 9 juin la société nautique a invité les
plaisanciers du port de Sète pour un nouveau «parcours sétois », l’occasion d’une navigation familiale ou amicale de 10 à 15 milles, mais avant tout conviviale, l’occasion aussi de
faire connaissance avec les autres plaisanciers du port et de partager au retour le verre
de l’amitié : 10 bateaux de 7 à 14 m, ciel gris au départ, vent à l’est pour monter vers la
« Sea Line », puis le soleil s’est mis de la partie. Un long bord de portant vers la cardinale
Nord des parcs de Marseillan suivi d’un grand bord de près. Une sortie réussie conclue par
le traditionnel pot offert par la SNS dans la bonne humeur, et autour d’une discussion
conviviale sur les règles de priorité. On notera la victoire d’Apsara et la 2 ème place du
Dufour, bateau comité.
PROCHAIN RDV DES SEPTEMBRE ! VENEZ NOMBREUX !

La SNS a aussi innové en proposant des sorties à la journée sur Bénéteau 25 en juillet et
août pour les adhérents et leurs invités.
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POLE PLAISANCE… Des moments forts…
L’ OCCITANIA CUP 26, 27 ET 28 AVRIL 2018 :
Tout était réuni pour réussir cette première Occitania Cup à l’initiative du CDV 34 et de
la SNS. En effet, 21 clubs de notre région, 74 voiliers habitables ont participé à cette
grande manifestation, hélas abrégée le dimanche en raison des conditions météo très musclées !
Dès le vendredi matin et toute la journée étaient prévus l’accueil, l’amarrage et la mise à
l’eau des bateaux en différents sites : Môle st Louis, port des Quilles, base. Les différents équipages finalisaient leur inscription, recevaient un tee-shirt floqué pour l’occasion
sous un barnum jusqu’à l’heure de l’apéritif offert par la ville de Sète au théâtre de la
Mer. Un grand merci aux bénévoles de la SNS qui ont contribué avec succès à cette organisation.
Le samedi matin, un petit déjeuner était offert au village Occitania Cup, suivait le briefing
dès 9 heures, puis les régates s’enchainèrent .

Le principe est le suivant : au classement général sur les 10 premiers classés le dixième
club marque 1 point, le 1er marque 10 points, et pour
chaque groupe 1 point pour le troisième, 3 points pour
le premier. On fait ensuite le total pour chaque club
sur les 3 ronds : Osiris, Monotype et Micros. Et c’est
ainsi que le CNPalavas se classe 1er avec 59 points, devant LVMarseillan avec 23 points, l’ASBalaruc avec 22
points, la SNSète se classant 5è avec 7 points. Au
sein de la SNS, on peut noter la performance de
Capuccino, skippé par Christophe et Joachim, celle
d’Aspara 2 (First Class) skippé par Augustin avec Thibault, Louise, Hugues et Marie-Christine, et celle d’Altarik (B25) skippé par Perti avec
Jean-Christoph et Tony.
A 17h c’était "open bar" offert autour de rencontres conviviales et des résultats des
courses de la journée au village Occitania Cup. Suivait à 20h une soirée festive, l’apéritif
était offert par Ports Sud de France, le repas et les animations musicales étaient assurés.
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POLE VOILE HABITABLE : L’Hermione, les sorties et les couchers de soleil

La sortie du Dufour vers Toulon pour accompagner
l’Hermione a dû être annulée en raison des très mauvaises conditions météo. Mais une poignée de navigateurs ont un peu attendu l’accalmie. Ainsi Robert, Luc,
Bruno, Frédéric, Jacques, Eric et Etienne ont longé la
cote et suivi l’Hermione en trimaran. Après une arrivée à Toulon sous les canons de l’Hermione et de la
navale ainsi qu’une belle parade sous le soleil, l’équipe
a pris comme terrain de jeu Porquerolles-Port-Cros et
Giens : beaucoup de plaisir sur cette sortie et la découverte d’un nouveau support.

Saluons l’équipe de bénévoles
qui a aidé au carénage, à l’entretien, au ménage, à la préparation et au rangement du
Dufour.

Les photos parlent d’elles-mêmes : magnifiques sorties « coucher de soleil » vendredis 15
et 22 juin organisées par Luc. Même avec une mer houleuse, le plaisir y était dans une ambiance conviviale autour d’un repas tiré du sac et partagé.
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POLE VOILE
HABITABLE
Gruissan
et l’Italie
POLE VOILE
HABITABLE
: Les Baléares
2017, l’Italie
pour 2018

Un petit week -end Sète / Gruissan avec le Dufour a eu lieu les 23 et 24 juin. Le manque de
vent au retour le dimanche a permis de continuer
les différents bricolages et améliorations du bateau en toute sérénité avant son départ estival.

Départ le 30 juin pour Bruno, Christine et Louis.
Quelques incidents viennent rompre les journées de
mer : lazy-jack qui se lâche, histoires de batteries,
de moteur d’annexe, bref on bricole, mais on se fait
aussi plaisir : du vent, du soleil, des baignades, de la
chaleur sous le nouveau bimini (merci Didier !), de beaux bateaux croisés, une bonne ambiance. Caro, le cap Canaille, le Bec de l’Aigle Porquerolles, Port Cros, St Tropez sont dans
le sillage.... et Cap sur Nice !

Pascal et Corinne rejoignent ensuite Jean-Marie. Mer d’huile et peu de vent, cap sur Diana
Marina avant la traversée du golfe de Gênes, direction les Cinque Terre. Le petit Dufour
croise de très gros cargos ! Mais chaudes baignades et diners italiens ravissent tout l’équipage ! L’île d’Elbe est en vue et seuls des problèmes de tension et le petit moteur de
l’annexe font parler d’eux : tous les croisiéristes et membres concernés échangent via
what’sapp, ce qui permet de suivre ce périple et de se régaler aussi à distance !
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VOILE: Les
HABITABLE
l’Italie
POLE VOILE POLE
HABITABLE
Baléares 2017,
l’Italie pour 2018
Pascal a quitté le navire mais Corinne et Jean-Marie sont rapidement arrivés à Rome que
Jean-Marie nous fait découvrir en attendant le prochain équipage.

C’est au tour de Patricia, d’Olivia et de ses garçons de naviguer entre Rome et Naples. Cap
sur San Felice Circeo et ses fonds mal cartographiés, puis Ponza et ses thoniers à taille
humaine. On se régale, on prend du bon temps.

Monique, Eric et Anne-claire rejoignent ensuite Jean-Marie à Naples, et commencent par
Capri, puis petite halte à Cetara, ville jumelée avec Sète dont les premiers habitants sont
originaires. L’accueil par l’adjoint au Maire y est chaleureux, et la semaine fût épicurienne.
Toujours peu de vent mais une longue traversée les amène aux iles éoliennes, volcaniques,
surgies au milieu de l’eau. La côte sicilienne est ensuite longée jusqu’à Palerme.

Noël rejoint Eric, Anne-claire et Jean-Marie, et ils continuent ensemble à longer la côte
Nord de la Sicile jusqu’aux îles Egades, où enfin le vent pousse quotidiennement les voiles
jusqu’à plus de 8 nœuds. Superbes petits mouillages et bains quotidiens dans une eau bien

8

VOILE: Les
HABITABLE
l’Italie
POLE VOILE POLE
HABITABLE
Baléares 2017,
l’Italie pour 2018
Retour à Palerme où notre Dufour fait le plein avec Pascal, Nancy, Lionel, Stéphanie, Lou,
Héloïse et Jean-Christophe. L’organisation de l’espace, l’économie d’eau, mais aussi le plaisir de naviguer, de se régaler, sont au cœur de cette semaine ! De Palerme aux îles Egades, puis traversée pour la Sardaigne jusqu’à Cagliari.

C’est de nouveau Pascal qui rejoint Jean-Marie et Jean-Christoph à Cagliari, et qui choisissent de remonter la Sardaigne par la côte ouest.

La semaine se termine avec Étienne qui rejoignent Pascal, Jean-Christoph, Marc et JeanMarie à Ajaccio. Le retour à Sète est prévu samedi 1er septembre.
Je laisse Jean-Marie conclure ces deux mois de croisière du Dufour : « C'est exactement
ça, on se régale, on bricole, on mange super bien, on rigole, on découvre des lieux magnifiques, d'autres moins bien, alors on les ignore. Que du bonheur !!!!! »Je crois savoir qu’il
nous concocte déjà d’autres projets croisières pour l’année à venir…

En attendant, les activités du pôle Habitable reprendront dès septembre avec une
INITIATION ET UN PERFECTIONNEMENT CROISIERE, avec des SORTIES A LA
JOURNEE ET DES WEEK-ENDS.
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POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis…
POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis…

On fête des anniversaires à la SNS ! Le 10
mars, celui de Marcel mais aussi celui de
Gérard, formateur au permis hauturier et au
CRR
Notre belle ville a accueilli Escale à Sète et nous nous sommes retrouvés à la Base nautique du Môle Saint Louis autour d’un verre de l’Amitié offert par la
SNS. C’était aussi l’occasion d’écouter les chanteurs de Ponton Sud présentant leur Répertoire de Chants Marins.

Ce fût aussi l’occasion de rencontrer le Yacht Club de Toulon qui était venu à la rencontre
de l’Hermione à Sète, à l’initiative de son président l’amiral Hubert Pinon. En effet, plusieurs de leurs bateaux l’avaient accompagnée lors de sa croisière inaugurale aux Etats
Unis, grand moment de convivialité, échange de guidons et de « tapes »

La sortie vers Toulon pour accompagner l’Hermione ayant été annulée à cause des très
mauvaises conditions météo, Jean Michel et Geneviève Depondt ont répondu à l’invitation
de ce même club. Ils se sont déplacés en voiture et ont été chaleureusement accueillis à
Toulon : conférence par le Pacha de l’Hermione et par celui du Mutin, bateau école de la
marine Nationale, visite de ces bateaux, visite du port de plaisance de la Marine Nationale
situé dans l’arsenal, puis repas au club qui ont abouti à un rapprochement ainsi qu’avec le
club de St Mandrier.
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POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis…
POLE ANIMATION : des moments festifs toujours réussis…

Avec l'aimable autorisation des éditions Gallimard, la SNS a invité ses membres à une
unique conférence organisée par Gérard Giméno, membre de la SNS, sur ce grand écrivain de "paix" mais aussi pilote de guerre français que fut Saint Exupéry. Cette conférence très intéressante retraçant la vie de St Exupéry s’est déroulée vendredi 13 avril à
18h30 au Palace, rue Victor Hugo et s’est achevée vers 20h00 autour d’un moment très
convivial. L'entrée, gratuite avec le soutien de la ville, a permis de réunir de nombreux
participants.
La SNS a organisé une soirée pour le Trophée Maurice KERF samedi 12 mai à 19 heures :
20 personnes dans le garage sous une pluie battante mais une excellente cuisine belge au
menu proposé par Bertrand avec un Waterzooi de poulet à la Gantoise accompagné de Bière belge, du Maroilles et du Coulommiers ainsi qu’une Tarte flamande aux pommes. Hélas,
la régate du Trophée Kerf a été annulée le lendemain en raison de la météo
Le club était ouvert Lundi Soir 9 juillet 2018 à l’occasion de la St Pierre pour le grand feu
d’artifice tiré du brise lames, brasoucade de moules, suivie d’une Sardinade, frites et glace, vin et café moyennant une participation.
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LE SAVIEZ-VOUS ? Les anecdotes historiques et culturelles de la SNS …
« La démolition du bâtiment du bout du Môle a été réalisée cet été pour laisser place à
une base nautique flambant neuve. Construite en 1985 pour l’America’s cup 1987, ce bâtiment était destiné à servir de site d’entraînement (développement des voiliers, mises à
l’eau, tests…), vocation qui perdurera jusqu’en 2003, après le passage de l’équipe suisse
pour le défi Alinghi.
Par la suite, la base Tabarly – baptisée ainsi suite à la disparition en mer du légendaire navigateur, le 13 juin 1998 – servira régulièrement pour des régates et autres compétitions,
des escales de croisière et des animations organisées par la Ville. Mais en 2006, pour des
raisons de sécurité, on décrète sa désaffectation, et son interdiction pure et simple à
toute fréquentation publique.
A la place sera implanté “un pôle associatif autour d’activités nautiques”, regroupant notamment les associations déjà présentes. Le futur bâtiment “comprendra majoritairement
des espaces tertiaires (accueil, salles de réunion, bureaux) et des zones techniques
(ateliers, garage, stockage…) pour un total d’environ 700 m2 utiles, et sera complété par
des espaces extérieurs de détente (terrasses). Il sera également aux normes définies par
la Fédération française de voile pour accueillir des manifestations nautiques.
(D’après l’article de M. CAILLAUD, du 23/10/2017)
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