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ASPPF

EDITO du Président Daniel GACHOT:
GACHOT : L’ESPRIT D’ÉQUIPE

BU L L E T I N D ’ A D H É S I O N

EDITO du Président Daniel GACHOT

A mi-parcours de cette année 2009,
il est opportun de faire le point sur
la vie de notre amicale, ses réalisations et ses projets.
Avec un bureau élargi, et sur les
bases de la rénovation effectuée en
2008, sur les plans administratif,
comptable et de la communication,
l’année 2009 a commencée sur un
rythme rodé en efficacité et riche en
animations.
Informés en temps réel par newsletter ou courrier, nos adhérents ont
ainsi participé nombreux aux diverses manifestations organisées par
l’amicale:
L’Assemblée Générale, avec une

participation record, les Puces Nautiques, un très beau succès du à la
pugnacité de René Baldin, et les
« apéros à thème », qui ont dépassés nos attentes en terme de fréquentation.
Présente à la Fête du Nautisme, engagée sur la Régate des Commerçants, en sortie côtière sur le bassin
de Thau, l’amicale a aussi joué son
rôle dans le domaine de la plaisance
et le nautisme.
Après la journée « Méchoui » du 30
mai, point d’orgue de la convivialité
entre adhérents et partenaires, un
programme d’animations essentiellement nautiques est proposé pour
l’été 2009, à découvrir dans ce journal, qui nous emmènera jusqu‘à la
deuxième édition annuelle des Puces
Nautiques le 4 octobre 2009.
Mais au-delà de la densité de ce calendrier, et de la remarquable croissance des adhésions, nous n’oublions pas la véritable vocation qui
est la nôtre:

concrétisée par la représentation de
l’amicale au Conseil Portuaire, grâce
à la cooptation décidée, et appliquée, par le maire de Palavas-lesFlots Christian Jeanjean.
- Le lien indispensable, à soutenir et
renforcer, entre nos adhérents et
les amicales des ports voisins, pour
mettre en synergie nos idées et nos
actions.
- La vitalité de la plaisance, force
économique mais aussi plateforme
de la dynamique touristique de notre région.
Comme dans tout mouvement, c’est
avec le slogan devenu si familier que
nous ferons évoluer notre amicale:
« Tous ensemble » pour aider à la
cohésion et à l’harmonie de la plaisance.

A sa compagne, Agnès, et aux familles, l'amicale présente ses
condoléances, en partageant le chagrin de cette subite disparition.

Prénom

Code Postal
Tel Fixe

Localité
Mobile

E-mail

Type de bateau

Voilier

Nom du bateau
Place au port

Port en mer

Moteur

Modèle :

Ponton

Numéro

Port intérieur

Canal

Je règle par chèque à l’ordre de l’ASPPF la somme de

Lez

autre : …..

25 euros

Tee-shirt de l’Amicale offert
Amicale Sportive des Plaisanciers de Palavas les Flots
Bd Maréchal FOCH 34250 PALAVAS les FLOTS

Sauveteurs en Mer
Bulletin de soutien
L’ASPPF vous propose à côté de son bulletin d’adhésion,
un bulletin de soutien,
avec la certitude de votre conviction qu’il faut soutenir ceux qui bénévolement viennent nous secourir
toujours dans l’extrême limite.
Néanmoins cette adhésion n’a aucun caractère obligatoire

HENRI PEYRE NOUS A QUITTÉ...

fidèle.

Nom
Adresse

Daniel GACHOT
Président ASPPF

- La représentativité des plaisanciers
auprès des autorités portuaires,
dans un esprit constructif, déjà

C'est avec émotion et
tristesse que nous
avons appris le décès
de "Riquet", le 9 juin
2009.
Homme d'esprit et
d'humour, pétrit de
gentillesse, il restera
dans notre cœur cet
ami délicieux et
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Je désire devenir adhérent (1)
Je renouvelle mon adhésion (1) N° d’adhérent /___________/

Directeur de la publication:
D. GACHOT
Infographie: M. SIBIUDE
Réalisation:
G. SEMPERE communication
semperegeorges@yahoo.fr
Port : 06 20 33 58 59

Comme membre associé

20 €

Comme membre associé donateur

45 €

Comme membre associé bienfaiteur personne physique
J’effectue un don complémentaire (2) de
Je m’abonne à la revue Sauvetage (3)

380 €
€
18 €
€

Total de mon versement :
Chèque à l’ordre de SNSM
(1) Rayer la mention inutile
(2) Un reçu fiscal du montant de votre don vous sera envoyé
(3) L’abonnement est gratuit pour les Membres Associés Donateurs et Bienfaiteurs
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PROGRAMME DE L’ASPPF ETE 2009
Programme non exhaustif, pouvant faire l’objet de modification en fonction de la météo et de l’actualité associative
Dates
Evènements

14 JUIN 2009

Sortie côtière Cap d'Agde (Adhérents de l’amicale)
Inscription à l’amicale ou :
Louis COURQUEUX : 06.81.82.68.47
Jacques DER-HAGOPIAN : 06 86 54 00 46
Emmanuel PINTON : 06 24 95 42 41

19 JUIN 2009

Apéritif à thème au Cercle Nautique - 18H30 / 20H00
Conférence: C.R.R. Certificat VHF,
Réglementation, navigation, permis
Par Jacques HERVO - PERMIBATO

11 JUILLET 2009

Apéritif dinatoire du port Paul Riquet à partir de 12H à l’accueil du port.
Participation 5€. Réservation : René BALDIN tel: 06.72.41.72.56

25 JUILLET 2009

Concours de pêche - Inscription : Pêche Service
« Le Loup Blanc » tel : 04.99.54.83.15 ou :
Emmanuel PINTON tel : 06 24 95 42 41
Participation : 10€ par bateau (Règlement à l’inscription)

15 AOUT 2009

Régate de la Bonne Humeur - vire-vire : Palavas/ Carnon
Environ 4 miles nautiques
Inscription le jour même sous l’auvent de la capitainerie à partir de 10h.
Participation: 10€ par bateau
Premier départ : 13h. dernier départ :16h30

PUCES NAUTIQUES : Prochaine édition le dimanche 04 octobre 2009
Des exposants, particuliers ou professionnels installeront, le dimanche 04 octobre prochain, sur le parking du port en
mer de PALAVAS les FLOTS, leurs objets
pour la navigation à voile ou à moteur,
ainsi que les amateurs de pêche.
Neufs ou d’occasions, techniques ou de
décorations, tous les objets seront de
qualité pour ces Puces Nautiques d’automne de l’ASPPF.
Dès 7H00 un service café croissants vous
est proposé par Jacques Dupont.
Cette édition proposera à tous exposants, acheteurs et visiteurs une journée
de détente dans la bonne humeur.

Contact :

René BALDIN

Tel : 06.72.41.72.56
Mail : plaisanciers.palavas@free.fr
Ou
Envoyer le coupon de réservation ci-dessous à :
ASPPF Bd maréchal Foch 34250 Palavas les Flots

10 AU 13 SEPTEM- 3°édition du Rallye du Muscat (Adhérents de l’amicale)
BRE 2009
Inscription à l’amicale ou :
Louis COURQUEUX : 06.81.82.68.47
Jacques DER-HAGOPIAN : 06 86 54 00 46
Emmanuel PINTON : 06 24 95 42 41
Participation : 73€ par bateau incluant : places aux ports d’escale et repas du soir.
19 SEPTEMBRE
2009

Concours de pêche - Inscription : Pêche Service
« Le Loup Blanc » tel : 04.99.54.83.15 ou :
Emmanuel PINTON tel :06 24 95 42 41
Participation : 10€ par bateau (Règlement à l’inscription)

R E S E RVATI ON

4 OCTOBRE 2009 Puces Nautiques d’automne - Parking du port en mer
Inscription à l’amicale ou René BALDIN tel : 06.72.41.72.56

A d écoup er et à en voyer à l’AS PP F

CI RC U LATI ON

U N SE U L V E H I C U L E P A R E M L A C E M E N T
D E S V É H I C U L E S I N T E R D I T E E N T R E 9 HOO
A P E R I T I F O F FE R T P A R L ’AS PPF

E T 1 7 H0 0

Contacts:
•
Pour toutes questions: Permanences du bureau: le mercredi après-midi et le samedi matin
Tel: 04 67 50 36 31
Mail: postmaster@leflamantbavard.com
•
Croisières côtières: Louis Courqueux, Jacques Der Hagopian et Emmanuel Pinton

T AR I F : Po u r u n emp lacem en t de 6 x 5 mèt res, A d h é r e n t s : 1 0 € E x té r i e u rs : 1 5 €

Informations:.
•
Tous les évènements font l’objet d’enregistrement vidéo par Stéphane PIAT en vue de la réalisation du film
2009 de l’ASPPF
•
Les apéros à thème font l’objet d’une chronique par André JONER et mis en ligne sur notre site:
leflamantbavard.com

Mes co o rdo n n ée s p o u r la co n f irmat io n de ma r éser vatio n :
NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DATE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S IGN ATU RE :

Je so u h ait e rése rv er u n emp l acem en t p o u r le s P UCE S N AUTI QUE S
du 0 4 o ct o b r e 2 0 0 9 à P AL AV AS les FL OTS .

ADRE S S E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TE L : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E MAIL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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APEROS A THEME

Restaurant LE CETARA
L’Equipe du restaurant l’Escale s’est
amarré au quai rive droite depuis
2007, pour créer le CETARA. Ici,
laissez le charme opérer. La gamme
des services proposés est pensée
pour satisfaire tout autant le vacancier comme l’habitué, tout au long
de l’année.

BELLE AFFLUENCE POUR LA PREMIÈRE DES « Apéro à Thème »
Vendredi 20 Mars, à 18h00, au Cercle Nautique de
Palavas, s’est tenu notre premier apéro à thème. Une
cinquantaine d’Amicalistes, certains en famille, ont répondu présents, à l’invitation du Bureau, pour cette
manifestation nouvelle de notre amicale et se sont présentés dès 18h00 au cercle Nautique de Palavas.
Notre Président, Daniel Gachot, a fait une brève introduction pour préciser les objectifs que nous visions
à travers ces réunions : Renforcer le lien entre Amicalistes, Donner du Souffle à notre Amicale, partager des
expériences sur les activités de la Plaisance et son Environnement.
Il a ensuite passé la parole à nos animateurs de la soirée, Maurice Cazorla et Aurélien Petit de « Pêche
Service – Le Loup Blanc » pour un rappel des techniques de Pêche et une présentation des matériels appropriés à notre pêche en méditerranée.
André JONER

Accueil à t oute heure
Tandis que pour une pose gourmande vous irez en terrasse déguster une glace.
Côté restaurant, la carte méditerranéenne propose des coquillages, des
crustacés et des plats élaborés à
partir des poissons ramenés par les
pêcheurs locaux.
Tandis que les pressés ou les soucieux de leur ligne se régaleront
avec les salades repas.
Une envie
pizza, notre
pizzaiolo
s’exécutera.

Pour toutes les envies
Merci à
Maurice CAZORLA
et a son équipe, pour
leur excellente paëlla
lors de l’apéro
du 15 Mai !

RESTAURATION RIVE DROITE

Aurélien nous a présenté les matériels et les services
qu’il propose, de la simple turlutte au treuil électrique
pour la pêche profonde et surtout nous a démontré sa
gentillesse et son sens du service.
BRAVO à TOUS LES DEUX
Autour d’un apéro, nous avons conclu la soirée, par
une invitation au voyage de Jean-Claude Arnal qui nous
a parlé des séjours de pêche qu’il organise sur la côte
sud du Maroc…Avis au Amateurs.
André JONER

CETARA petit village italien au sud
de Naples d’où arrivent Anna et
Vincent vos hôtes vous ont installé
leurs tables les pieds dans le port,
site privilégié de Palavas les Flots.

de

CONTACT:

ATOUTS:
• Empla cement exceptionnel
• H eures d’ouverture: 09H 00 à 23H OO
• C a pa cité d’a ccueil: 100 couverts
• C onfort et détente

A nna LARMIG NAT et Vincent FABRI C ATORE
P ort de P la isa nce - Rive droite (P rès du Ca sino)
34250 P ALAVAS LES FLOTS
cmd.a nna @free.fr

Restaurant LE SAINT GEORGES

Maurice, comme de coutume, au fait de sa forme et
de son art, a présenté, dans un silence attentif et quasi
religieux de l’assemblée, un échantillon des techniques
de pêche, depuis les fondamentaux de l’élaboration du
Bas de ligne pour la pêche à soutenir, jusqu’à des techniques plus spécifiques comme la pêche profonde sans
ancrage, ou la technique plus ludique et familiale de la
pêche à la canette. Maurice ne s’est pas contenté d’exposer les techniques. Il a conclu ses présentations de
recette de cuisine qu’il recommande, comme celle du
Loup à la croûte de sel. De quoi nous faire saliver…

Un cadre exceptionnel

Lors d’une pose au bar, découvrez

04 67 73 38 23

APÉRO N°1 : Technique de pêche pour public averti.

Le savoir-faire exemplaire offre aux
dîners d’affaires un environnement
sans stress favorable aux échanges
constructifs.

Repris depuis 4 ans de main de
maître par Nathalie et Gérald
Rival, le restaurant est aujourd’hui
devenu incontournable sur Palavas.
En 2008, Gérald devient membre
des disciples d’Auguste Escoffier.
Aujourd’hui, le restaurant fait son
entrée dans le guide Michelin 2009,
pour Nathalie et Gérald c’est la
récompense des efforts et du travail
bien fait.
Pour les gourmets
Gérald Rival met en valeur, à la fois
une cuisine de produits frais entre
terre et mer et une cuisine intuitive
version gastronomique.

CONTACT:

Nathalie et Gérald RIVAL
4, bouleva rd M arécha l- foch
34250 P ALAVAS les FLOTS
04 67 68 31 38

Au Guide Michelin

Pour les gourmands, les desserts de
fabrication maison seront des
délices inoubliables.
La carte des vins est exclusivement
élaborée chez les vignerons de la
région Languedoc-Roussillon.
Exceptionnel
Le Saint-Georges participe au mois
gourmand du centième du guide
Michelin avec son menu à tendance
rouge à 30 € où le plaisir des yeux
se marie au plaisir des papilles.
Formule semaine 18,90 € et 26,90 €.
Menus 24 €, 34 € et 44 €.

Si vous passez à Palavas-les-Flots
que ce soit pour le travail ou le
plaisir, arrêtez-vous au restaurant
où Nathalie et Gérald vous
accueilleront dans leur tout nouveau
décor moderne.

ATOUTS:
• G uide M ichelin 2009
• Ouvert le midi sa uf Lundi.
• Air conditionné
• Parking
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NOUVEAUTES

APEROS A THEME

Cour tier BOATS DIFFUSION L’enseigne de référence
Que vous souhaitiez vendre votre
bateau ou en acheter un, Emmanuel
PINTON est votre référence. Sa
compétence nautique vous servira
dans votre choix et vos démarches.

Réseau européen
FETCH YACHTING est spécialiste
du bateau de voyage qui détient une
grande compétence sur toutes les

familles de bateaux. (Voiliers d'occasion, voiliers de voyage, bateaux
moteurs d'occasion).
Membre du réseau BOATS DIFFUSION le premier réseau européen
de courtage en bateau de plaisance.

Compétence et discrétion
Emmanuel est un passionné. Il navigue sur tous les types de bateaux et
surtout il n’hésite pas à se plonger
passionnément dans l’électronique
et la mécanique. Il saura vous diriger
efficacement sur vos choix. Il est
intarissable. Il est aussi l’oreille attentive qui entendra vos besoins
pour enfin trouver la solution rêvée.
Dès lors, en toute discrétion et efficacité, Emmanuel ne ménagera pas

son temps pour rendre les transactions agréables, par une méthode
entièrement sécurisée, expertise
technique et compte de transaction
financier.

APÉRO N°2 : Haut niveau technique pour « Voileux » passionnés.

Agence

Plus de trente amicalistes, voileux passionnés et avertis,
ont pressé de questions Bernard qui, avec rigueur et
méthode, s’est fait un devoir de répondre aux attentes
très précises et techniques des participants.

Idéalement
amarrée sur
le parking du
port.
Dès l’arrivée
sur le parking,
elle est là, juste en face. Sa vitrine
affiche une sélection de bateaux.
Pour trouver ou vendre le votre,
poussez la porte et pénètrerez dans
le monde du nautisme.

ATOUTS:

CONTACT:

EMM AN UEL P IN TON
P arking du port - 34250 PALAVES LES FLOTS
Tel: 04 67 68 44 23 / 06 24 95 42 41

• Empla cement exceptionnel
• P uissa nce d’un réseau européen
• C ompétence et discrétion
• Ouvert du ma rdi a u sa medi de

fetch.yachting@boats-diffusion.com
boats-diffusion.com
fetch-yachting.com

9H 30 à 12H 00 et de 14H 00 à 19H 00

Restaurant LE MAGUELONE
Courtoisie

Attentif au plaisir de leur clientèle,
leur carte propose aussi des plats
traditionnels.

Nulle part ailleurs à Palavas les Flots,
vous trouverez les épices et les punchs qui vous sont proposés ici.

Carole et Patrick vous séduiront par
leur sourire naturel. Ils vous raconteront leurs spécialités et vous
conseilleront savamment pour associer plats et vins.

Convivialité

Dépaysement assuré!

Site web: www.restaurant-le-maguelone.com

Ainsi, durant plus de deux heures, nous avons embarqué pour une croisière improvisée que même les adeptes du moteur, présents à cette réunion, ont hautement appréciée. Nous avons terminé par un sympathique apéritif qui nous a permis de revenir sur terre en
douceur.
Nous remercions chaleureusement Bernard Mallaret
pour ses compétences techniques, son sens pédagogique et sa passion du métier et de la voile qu’il a si bien
su nous faire partager.
André JONER

Nous avons également partagé nos techniques de manœuvres et de réglages des voiles et du gréement en
fonctions des allures, des conditions de mer et de vent.

♦ Le traitement des eaux noires pour la Plaisance
♦ Les principes de base des
phénomènes d’électrolyse sur
les bateaux

En amoureux ou entre amis

C arole et P a trick
C entre commercia l Rive D roite (Près du Ca sino)
34250 P ALAVAS les FLOTS
04 67 68 39 73
conta ct@resta ura nt- le- ma g uelone.com

Partant des tissus et des techniques de tissages utilisés
pour les voiles et de leurs propriétés spécifiques, rigidité ou élasticité, nous avons successivement abordé les
différents types de voiles et de gréements, voiles d’avant, grand-voile, mais aussi voiles de grand largue et de
vent arrière, comme Spi ou Gennaker, que nous avons
détaillés suivants les tissus utilisés, matières et grammages, les dispositions des laizes qui donnent au spi ses
caractéristiques radial, tri-radial, asymétrique. Nous
avons échangé nos expériences sur les techniques d’entretien et de stockage, les astuces pour éviter l’usure
prématurée, réparer une couture ou un accroc.

C’est ainsi qu’on aurait, à priori, pu qualifier le thème de
notre apéro du 15 mai dernier. Nous avions, en effet,
au programme:

Leur terrasse devient un refuge chaleureux, calme et ombragé. Espace
idéal par grand vent.

CONTACT:

Vendredi 17 Avril, à 18h30, au Cercle Nautique de
Palavas, s’est tenu notre deuxième apéro à thème, animé par Bernard MALLARET, Directeur Technique
et Responsable développement de Delta-Voile.

APÉRO N°3 : Vous avez dit… « Austère » !... Les eaux noires?

Voyage des papilles

Carole et Patrick ont repris avec
fougue LE MAGUELONE. Ils nous
proposent un voyage gustatif,
o rgan isent régu lièrement des
soirées créoles privées avec la
présence d’un DJ. (Il est conseillé de
réserver).

L E JO U R NA L DU FLA M AN T BA VA R D

ATOUTS:
• Ouvert toute l’a nnée
• Soirées privées
• Unique
• C a pa cité d’a ccueil: 95 couverts

Ouf, on aurait facilement pu trouver plus…Gai. C’est
pourtant pour écouter Christian Brunelin, expert maritime, intervenant à la demande de François Cosnier de
l’Escale Nautique, sur ces sujets, qu’une trentaine d’Amicalistes se sont réunis au Cercle Nautique de Palavas.
Sur le Traitement des eaux noires (eaux des toilettes exclusivement), nous avons appris que depuis un décret du
01 janvier 2008, il est interdit à tout navire de rejeter à la
mer des eaux noires à moins de 4 miles des côtes.
Les WC marins sont donc à équiper d’une cuve à eaux
noires qui servira au moins de cuve de rétention avant
évacuation en haute mer ou récupération dans les services des ports. Eh Oui, les ports s’équipent dans la récupération et le traitement des eaux noires. Cette cuve pourra
également servir de cuve de traitement pour neutraliser
chimiquement ou par hydrolyse les eaux noires afin de les
neutraliser et permettre leur rejet en mer.

Nous avons aussi appris qu’un simple WC chimique pouvait remplir nos obligations car, du fait des additifs utilisés
dans la cuve de rétention, ces eaux sont considérées
comme « traitées » et donc aptes à être rejetées en l’état
en mer. Intéressant…Non !?
Pour ce qui est de l’électrolyse, nous avons retenu les
points significatifs au-delà des aspects techniques du sujet.
Par exemple, le principe qui dit « embase ou hélice en alu
= précautions identiques à coque tout alu… » ce qui signifie que même si le bateau est en polyester, dès l’instant où
l’embase est en alu le risque d’électrolyse est identique à
celui d’un bateau tout alu, car remplacer une embase et le
moteur qui va avec est une opération majeure en terme
de risque et en terme de coût.
Nous avons également retenu le risque spécifique que
constituent et qu’accentuent les branchements à quai au
220 Volts pour les équipements de bords, qui génèrent
des fuites importantes et sont responsables à plus de 50%
des phénomènes d’électrolyse… A retenir, ça aussi!?
En bref, un apéro à thème également réussi et agrémenter
de plus par les talents culinaires de notre spécialiste pêche
Maurice Cazorla, qui, cette fois-ci, s’est mis aux violons
pour préparer en sus, tapas et paëlla.
En un mot….Que du Bonheur…..
André JONER
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REGATE DES COMMERCANTS DE PAL AVAS LES FLOTS

Voilerie DELTA VOILES

Pour la première fois, un bateau était
engagé au nom de l’Amicale Sportive
des Plaisanciers de Palavas les Flots,
dans la régate des commerçants du
dimanche 21 mai 2009.
Pour l’occasion, il fallait un équipage
disponible le jour J. Daniel, Emmanuel, Eric, Francis, Georges, Jacques,
Jean-Paul et Stéphane s’entraînèrent
régulièrement sérieusement. Ils
étaient opérationnels pour espérer
figurer en bonne place à l’épreuve, à
bord du QUEST, un first 38.
La préparation du bateau sponsorisée
par ACASTILLAGE DIFFUSION,
CAREN SERVICE, et VENEZIANI et gérée méticuleusement par l’équipage au complet.

Pour raison météorologique, la régate
des commerçants fut reportée au dimanche 24 mai. Notre équipage ne
pouvait plus se retrouver au complet
et annonçait son forfait. C’était sans
compter sur la motivation de certains
équipiers qui pouvaient tout de même
être présents le jour du report.

Installé à Mauguio près de Montpellier, DELTA Voiles est une des
voileries françaises les plus modernes dans son équipement de fabrication et de conception.
A la pointe de la technologie

En quelques heures, un nouvel équipage était constitué: Francis, Eric,
Marcelo et Georges. La motivation
était à son comble, les doutes aussi,
car en équipage réduit, il devenait impossible de gérer le spi.

Contact:
nous prenions le départ pour la seconde manche. Déstabilisés, nous
manquons ce deuxième départ. Il
faudra au QUEST deux longs bords au
pré pour rattraper le premier bateau.
Malgré notre handicap de ne pouvoir
lancer le spi, nous terminions second
à une longueur de bateau du premier.

Qui n’a pas franchi par la mer les
ponts
de
Sète a manqué quelque
chose. Le
sp e cta cl e

aussi un moteur. Ce fut une très
belle balade.
Un merci tout spécial à Françoise
Rault pour sa compagnie et pour
son accueil à Frontignan ainsi qu’à

Le groupe DELTA Voiles c'est
avant tout une
famille de passionnés de navigation et de régate.

DELTA voiles savent être rapides,
les courses autour du monde les ont
rendues encore plus solides et fiables.

ATOUTS:
•
•
•
•

P almarès en na viga tion
Résea u de vente et répara tion
Atelier à Ma uguio
Qualité du service

Carburant CARREFOUR MARKET Le plein de votre bateau 24H/24H
ble ponton, vous
ferez en toute
sécurité le réapprovisionnement
en carburant et
peut-être aussi
vos achats au
m a g a s in
qui
jouxte cette nouvelle installation.

G.Sempère

SORTIE SUR L’ETANG DE THAU
est étonnant. Bouzigues pour la nuit,
puis navigation sur l’étang le lendemain par un fort vent d’Est et Mèze
pour la soirée avec la visite de Francis Montes furent la suite du proUn vent d’Est pour se rendre à gramme.
Frontignan pour le premier pique- Et le lendemain Dimanche retour
nique où les poulets de Jacques et sur Sète et Palavas avec 23 miles
Dany Dupont furent les bienvenus nautiques à faire par un vent d’Est
et donnèrent encore plus l’envie de de face.
continuer vers Sète.
Heureusement que les voiliers ont

Le Groupe

DELTA Voiles
519, Rue Hélène Boucher - BP 25 34135 MAUGUIO
Tél : 04 67 99 88 44 Fax : 04 67 99 88 48
E-mail : contact@deltavoiles.com
http://www.deltavoiles.com

Nous avions relevé le défi, l’Amicale
était sur le podium.

Bien que la météo de ce vendredi 22
mai ne soit pas des plus optimiste,
cela n’a pas suffit à altérer la détermination des amicalistes qui avaient
décidé d’aller sur l’étang de Thau.

DELTA Voiles Sur le Port de
Palavas les Flots
A noter que cette voilerie est représentée chez « Lion Marine »
Grâce à la monotypie, les voiles

il a par ailleurs concouru dans les
plus célèbres courses au large : Solitaire du figaro, Transat Jacques Vabre, Route du Rhum… Il est également le gérant et directeur technique de la voilerie Delta Voiles depuis plus de 30
ans.

Bernard MALLARET
Régatier d’expérience, ayant gagné
de nombreux titres de champion de
France et d’Europe dans des séries
telles que le Jod 35 ou le Mumm 30,

UNE MÉTÉO E NFI N FAVORABLE
manœuvre, une « dérive » intempestive de la ligne d’arrivée, provoquée
par le bateau comité en charge de
l’arrivée, changeait le profil de la
course. Dès lors, la première place
Pour notre bateau, le départ de la apparente du QUEST s’envolait au
première manche fut fulgurant. Don- profit de deux concurrents qui bien
nant aux quatre équipiers l’assurance que loin derrière bénéficiaient de la
qui leur manquait.
nouvelle ligne d’arrivée.
Dès le premier bord en direction de Notre équipage survolté engagea ausla Grande-Motte, le QUEST était en sitôt une réclamation par VHF, restée
tête. Rien ne pouvait changer cet ordre. Il fallait gérer tactiquement une sans suite.
arrivée face au vent par un bord sup- Malgré notre déception, et convaincu
plémentaire. Un instant après cette qu’il fallait continuer le challenge local,

Le Must ou « l’effet MALLARET »

Plus de 1000m² d'atelier, 8 machines
à coudre grand bras spécialement
conçues pour le travail spécifique de
fabrication de voiles.

Tous avaient le souhait de faire un
podium et d’élever l’Amicale à un niveau Sportif de compétition locale.

C’est dans des conditions estivales
pour une régate en deux manches que
le coup d’envoi fut donné au large de
Palavas les Flots.

SERVICES

Pratique et rapide
Ce peut-être aussi une destination
de balade à la journée.
Néanmoins, il est impératif de vérifier:
- le tirant d’eau
- le tirant d’air

Essence pour bateaux
Voilà que cette grande enseigne
nous propose un nouveau service
autant inattendu que précieux. Une
pompe à carburant spécialement
pour nous les plaisanciers.
Désormais, sur le Lez, sur un adoraAlain Victor pour son accueil à Bouzigues et pour la gratuité de la nuit
dans le port, et a René Baldin pour
les apéritifs qu’il nous avait si gentiment préparé et qui ont permis le
resserrement des liens entre amicalistes.
Jacques Der-Hagopian

CONTACT:

CARREFOUR MARKET
6 rue Foulques-Les 4 Canaux
34250 Palavas les Flots
Tél : 04.67.50.41.41

ATOUTS:
• Ouvert 24H /24H
• P ossibilité de faire ses courses
• Environ 15 minutes du port
• Promenade originale
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SERVICES

Ship ACCASTILLAGE DIFFUSION

Tout sur plus de 350m²

La compétence
AD s’engage depuis 30 ans
François ROUDIL saura vous
conseiller efficacement, son expérience de la navigation, sa gentillesse
et sa disponibilité font de ce ship un
lieu incontournable pour tous les
marins.
AD Sponsor
Partenaire et Sponsor de l’ASPPF,
François ROUDIL à décider cette
année, en complément du partenariat classique, d’aider notre association en sponsorisant les bateaux
engagés par l’ASPPF. sur les courses
et régates. (cf. Régate des commerçants)

CONTACT:
CONTACT:

Le choix, les meilleurs prix, le
conseil, la sécurité, le service aprèsvente et vous informe clairement et
précisément de l'état d'avancement
de votre commande et de sa date de
disponibilité.

Ser vice STEPH ELECTRO MARINE

ATOUTS:
• Grand Pa rking
• A mi- chemin entre M ontpellier et

Sur cette photographie, Stéphane
RUCHE à la soudure de précision
après avoir diagnostiquer la panne,
invisible pour les néophytes !

CONTACT:

Bien des stations balnéaires vont
nous envier l’arrivée en décembre
2009 d’Aurélien.
Sa minutie, son organisation, son
expérience vous raviront.

Sens commercial

Appâts
Au Lo u p B lan c, i ls y so n t
t o u s: demi du r e, du re d e Co rée, ver s amér ica in s, b ib is ,
• Ouverture : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
• Fa ce a u port de pla isance
• Références et services
• Accueil

ATOUTS:

Ser vice LE LOUP BLANC

clientèle des promotions et des
prix .

ATOUTS:

Stéphanie
• C ompétence
• Toutes les gra ndes marques
• Ouverture: 09H30/17H30
• Installation

P arking du port - 34250 PALAVAS LES FLOTS
Tel: 09 62 02 15 69 / 06 12 61 25 54
Stepha ne- sem@ora ng e.fr
Site Web : stephelectroma rine.com

L'Escale Nautique vous accompagne
dans tous vos projets liés à la plaisance.

François Cosnier, ex-commercial de
Bénéteau, dirige aujourd’hui de main
de maître l’Escale Nautique. Il est à
la pointe de la communication et des
techniques de vente.

sés de façon très pratique. L’accueil
chaleureux nous invite à prendre le
temps de découvrir les nouveautés.

et Stéphane RUCHE

P alavas les Flots
• D e 9h30 à 12h et de 14h à 19h
• N ombreuses références

Compagnon de vos projets

François COSNIER
Immeuble le Bianca bd Foch - 34250 Palavas-les-Flots
Tél./fax 04 67 73 24 87 - Port. 06 70 15 90 29
cosnier@escalenautique.com
www.escalenautique.com

La présentation des produits est
parfaitement lisible et nous pouvons
tester les différents appareils propo-

Réparation
Stéphane grand spécialiste de l’électronique marine assure les réparation sur place.

*On a pu le suivre sur Fr3.

Tout pour le bateau

L’électronique bateau

Depuis le mois de mai 2009, Stéphanie et Stéphane ont ouverts leur
boutique d’électronique marine et
vous propose leur expérience de 13
ans dans ce domaine.

Installation
L’installation des instruments de
navigation est proposée pour simplifier la vie des plaisanciers.

François Cosnier vous ravira par
son sympathique accueil.

Le Ship l'Escale Nautique est situé
en face du port de plaisance de Palavas les Flots sur un emplacement
privilégié pour les marins qu’ils
soient en escale ou attaché au port.

NOUVEAUTES

L E JO U R NA L DU FLA M AN T BA VA R D

Toutes grandes marques
Furuno, Navicom, Raymarine, Seiwa,
Icom, Garmin, Nasa. Nke, B &G et
bien d’autres...

Des professionnels passionnés

Vitrine sur la mer

L’Ecale Nautique en cette période
de crise propose toute l’année à sa

Plus de 350m2 à votre disposition
pour trouver votre bonheur.

Avec 520 pages et 10000 produits,
le guide AD est le catalogue le plus
complet du marché. C'est aussi le
catalogue préféré des plaisanciers
français.

AD Montpellier
"Hole Shot" - Quai 34
Z.A.C. Le Fenouillet - Route de Carnon 34474 Pérols
Tél. : 04.67.50.34.44 - Fax : 04.67.50.34.83
Email : ad-montpellier@accastillage-diffusion.com
accastillage-diffusion.com

L’Escale Nautique vous propose une
très large gamme de services, de
produits et de conseils dans les domaines de l’accastillage, l’électronique marine, l’entretien, la réparation, la location de matériel mais
aussi la vente et l’achat de bateaux
d’occasion à voile et à moteur.

La surface de vente

Le catalogue

Ship L’ESCALE NAUTIQUE

CONTACT:
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CONTACT:

L’assurance de ramener du poisson
c o u t e au x f r a i s , m o u r ro n s ,
ch alu t s, ver s de sab l e, ver s
t u b es… t an dis q u e dan s le s
vivi ers ré frig éré s at t en den t :
cre vet t es , crab e s, p iades …
Au
r ay o n
co n gelé en t o u t es sa iso n s: sa rdin es en ca isses
et en p aq u et s
et b ro u me ma iso n p r êt à l’ emp lo i.

Pêche garantie

Matériel

Année: 07H 00/12H 30 et 14H 00/19H 00
(sa uf lundi)
Sa ison, jours fériés
et weekends:
06H 00/ 12H 30 et
14H 00/ 19H 00

Au Loup Blanc, vous trouverez un
choix incontestable de cannes, moulinets, jigs, leurres de traîne, leurres
de surface et évidemment tous les
accessoires pour les pêches en mer,

Aurélien PETIT

C entre commercia l Rive D roite (Près du Ca sino)
34250 P ALAVAS les FLOTS
04 99 54 83 15 / 06 23 10 36 99
pecheservice@gma il.com

Tous les débutants savent bien que
le poisson semble les fuir. Avec Aurélien, plus de crainte. Ses conseils
et son assistance pouvant aller jusqu’à monter le bas
de ligne. Dans ces
conditions, vous
vivrez cette joie
in commen su rab le
de la « victoire ».

O u v e r tu r e :

ATOUTS:
• Qualité et a pprovisionnement
• C onseils et a ssista nce
• P roximité et hora ires d’ouverture
• Sourire et enthousiasme
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Ser vice P ERMIBATO
Jacques HERVO est installé depuis 7 ans sur le Port de Palavas les
flots, sa méthode est infaillible ! Il
utilise le système « Easytest Rousseau » dans les mêmes conditions
que les examens. A son actif plus de
2000 détenteurs de permis bateaux.

SERVICES

Les bons outils pour réussir votre examen
La pratique se fait sur des bateaux
école Bénéteau et Antares de toute
dernière génération jusqu’à 150 cv !
La salle de cours est climatisée. Les
bateaux se trouvent sur place et
l’encadrement est fait par six enseignants.

PERMIS
MERde tous les permis
Passage
- Permis Cotier
bateaux
toute l’année
- Extension
Hauturier
- Hauturier (c'est le Permis Cotier +
l'Extension Hauturier)
FLUVIAL
- Permis Option Eaux Interieures
VHF

L E JO U R NA L DU FLA M AN T BA VA R D

Ser vices CAREN SERVICE

neuves ! Un antifouling? Direz-vous!
Oui, mais pas n’importe comment.

Amoureux des coques

Il prépare ses carénages avec minutie. Dans une première phase, Francis décape les anciens anifouling. En
phase deux, il ponce avec soin et
minutie jusqu’à la brillance. Dès lors,
la coque, enfin prête, le « Tigre » se
lance sur la troisième phase, l’ultime,
celle de l’application du produit.

Francis gratte, siffle, ponce et peint
les coques de tous types de bateaux.
Il les bichonnent et les rend comme

Premier et seul bateau école de
France à proposer cette formule par
Internet « Elearning ».

Ser vice PORT ON LAND

Port On Land est un complexe portuaire à sec d'une capacité de 500
places qui accueille au mois ou à
l'année des .bateaux à moteur jusqu'a 4 tonnes.
Accès

Ser vice LJ MERS
Personnel spécialisé

Mécanique en Duo

Tous les jours de l'année vous pouvez utiliser de votre bateau.

A Port On Land le personnel spécialisé prend en charge les manutentions de votre bateau. Pour vous,
plus aucun souci.

José et Lionel sont des Pros de la
mécanique marine moderne ! Pas
question de chercher la clef de 12
manquante au fond du camion sous
la caisse bien grasse des produits
renversés. Non tout et là bien rangée à sa place et rien ne manque.

Vous disposerez aussi d’un ponton
avec bornes d’eau douce pour le
rinçage de votre bateau.

P ORT ON LAN D
Les Quatre canaux 3
4250 Palavas les flots
Tél: 04 67 47 26 56 Fax : 04 67 20 26 13
http://www.portonland.com

Seuls les caristes sont habilités à
décider de la prise en charge des
bateaux.

18H 00
• Ra pidité et qua lité
• D isponibilité
• Effica cité

Ces deux comparses travaillent en
duo, et les outils volent de mains en
mains. Un gain de temps pour le
client généralement pressé d’entendre le ronronnement de son moteur.

Travail soigné

Une mise à l’eau et une sortie d’eau
journalière est comprise dans votre
forfait.

Soyez sans crainte pour votre moquette blanche ou votre pont de

CONTACT:

LJ M .E.R.S
José GONZALEZ 06 68 93 78 47
Lionel DURAND 06 07 95 67 88
11 rue Marquerose - 34250 PALAVAS
contact@lj-mer.com
www.lj-mers.com

teck nos deux mécanos sont équipés
de chaussons antisalissures, vos hui-

Contact permanent
Le kit oreillette toujours en place,
fournisseurs et clients sont gérés
tout en poursuivant l’ouvrage ils
arrivent aussitôt avec leur camion
atelier.

Sont acceptés tous les bateaux sauf:
- les voiliers
- les catamarans
- les bateaux en bois
- les motorisations en ligne d'arbre

ATOUTS:
• Ouvert 7 jours sur 7
• A 15minutes de l’Autoroute
• A 10 minutes de la mer en bateau
• Disponibilité, personnel spécialisé

Avec une coque ainsi carénée, suivant une technique parfaitement

Moteurs sans secrets

Souplesse du service

Sur le site sécurisé, un parking voiture gratuit vous est réservé.

Must de la glisse

• Ouverture: 08H 00 à 12H OO et 13H 30 à

Fra ncis ABD ELH ADI
51, Rue des Fla ma nts Roses
34250 P ALAVES LES FLOTS
06 29 74 09 00
fra ncisvolka n@ya hoo.fr

D ima nche
• Forma tion les D ima nches et jours fériés
• Sa lle de cours sur le port
• I nternet « Elea rning »

pour vous assimiler à un navigateur
du vent des Globes, il pourra même
appliquer un antifouling au carbone.

ATOUTS:

C ON TAC T:

• Ouvert toute l’a nnée du lundi a u

Por t à sec

Situé à Palavas aux portes de Montpellier, PORT ON LAND est d'un
accès rapide par l'autoroute A9 et
facile de la mer en .remontant le Lez
sur 1km, parcours en eau douce qui
rince la coque et le moteur de votre
bateau.

CONTACT:

Francis termine son travail par une
danse autour de votre bateau, muni
de son instrument, un pistolet à
peinture, tel un Tigre rugissant il

ATOUTS:

tourne autour de la carène. Il va très
vite. Il ne perds pas de temps. Et

Préparation d’orfèvre

Au pistolet

Les QCM d’examens et les cours en
ligne sur les permis côtiers et fluviaux de chez vous, un rêve !

Ja cques H ERVO
P ort de P la isa nce
34250 P ALAVES LES FLOTS
04 67 50 68 61
06 14 31 20 10
permiba to@wa na doo.fr

Gagnez des nœuds avec le « TIGRE »

Qui n’a jamais été sur l’aire de carénage, sans avoir entendu le chant du
« Tigre »?

Apprentissage à distance

CONTACT:

SERVICES

les de vidanges seront évacués avec
le plus grand soin, dans le plus grand
respect de l’environnement.
Autres services
Installation, entretien et réparation
de moteurs in-board / hors-bord essence et diesel - toutes marques.
Electricité, plomberie.

ATOUTS:
• Rapidité propreté
• Qualité et service
• Disponibilité et réactivité
• A la pointe de la technicité

