
 



à venir, des promotions proposées par 
nos partenaires, et de maintenir une 
dynamique de contact tout au long de 
l’année, pour une meilleure efficacité 
des activités de l’amicale. 
 
Vous trouverez déjà dans cette édition 
de notre journal les éléments essentiels 
de la vie de votre amicale, et nous sou-
haitons que vous participiez nombreux 
aux activités qui vous sont proposées, 
et de vivre ensemble la plaisance sous 
toute ses formes. 
 
 

Daniel GACHOT 
Président de l’ASPPF 

 

          
 
 . 
 

Après un hiver ex-
ceptionnellement 
long et rigoureux, 
nous sommes dans 
l’impatience de re-
trouver les joies de 
la plaisance, de la 
navigation, de la 
pêche, de voir enfin 
les bateaux sortir et 

profiter du plan d’eau de notre belle 
région. 
Le bureau de l’amicale, après l’Assem-
blée Générale du 9 janvier 2010, s’est 
attaché à la préparation des sorties et 
animations qui vous sont proposées en 
page13 du présent journal, avec pour 
objectifs une dynamique accrue des acti-
vités sur terre comme sur l’eau, et le 
renforcement de la stratégie unitaire 
avec les ports voisins, qui s’élargit cette 
année avec les amicales de Sète et de la 
Grande Motte. 
C’est ainsi que seront reconduits les 
« Apéros à Thème » qui ont permis à 
certains de nos partenaires d’effectuer 

des présentations très appréciées sur 
les équipements et la sécurité, tout en 
renforçant le lien harmonieux que nous 
souhaitons développer entre les adhé-
rents de l’amicale. 
Deux nouveautés importantes ont été 
mises en œuvre pour 2010 : Le Rallye 
du Phare de la Méditerranée, qui à l’ins-
tar du Rallye du Muscat offrira une sor-
tie côtière de quatre jours pour le week 
end de la Pentecôte, et l’engagement 
d’un bateau aux couleurs de l’amicale 
dans les régates de la Baie d’Aigues 
Mortes. 
Les relations constructives que l’amicale 
entretient avec les autorités portuaires 
ont permis d’aboutir à un accord de 
raison concernant le raccordement des 
bateaux aux prises électriques des pon-
tons, ainsi que la prise en compte des 
sujets d’intérêt général que nous évo-
quons lors de nos réunions avec le Maî-
tre de Port. 
La communication, désormais bien ro-
dée, par newsletter, vous permet d’être  
informé en temps réel des évènements 
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Les délégués à l’organisation, Louis Courqueux et Jacques 
Der-Hagopian, nous en disent plus : 
Le FB : quand et comment s’articulent les rallyes en 
2010 ? 
 
Louis Courqueux: Il y aura d’abord le Rallye du Phare de la 
Méditerranée, qui aura lieu du 21 au 24 mai. Départ de Pala-
vas les Flots, avec escale à Sète le 21, puis une navigation le 
22 jusqu’à la Grande Motte, le 23 jusqu’à Frontignan, et la 
dernière étape le 24 de Frontignan à Palavas les Flots, pour le 
banquet de clôture qui aura lieu au restaurant le Cétara 
vers 13h. 
 
Jacques Der-Hagopian : Nous avons un quota de 7 ba-
teaux, voile ou moteur, par amicale participante, soit une 
flottille qui comprendra entre 25 et 30 bateaux, comme pour 
le Rallye du Muscat. Nos amis du Cap d’Agde participeront 
également avec 2 ou 3 bateaux. 
 
Le FB : quelle est la participation et que comprend elle ? 
 
Jacques Der-Hagopian : La participation est de 76€ par 
participant, comprenant les repas du soir dans les ports d’es-
cale, ainsi que le place d’accueil pour les bateaux. Un road 
book, que nous préparons avec Louis, sera remis à chaque 
équipage au départ du Rallye. 
 
Louis courqueux : Comme pour le Rallye du Muscat, nous 
organiserons pour chaque étape un jeu concours, dont les 
vainqueurs désignés par un jury seront récompensés chaque 
soir à la fin du repas. 
 
Le FB : La municipalité de Palavas s’implique t’elle dans 
cette manifestation ? 
 
Louis Courqueux : Le Maire de Palavas, Christian Jeanjean, 
s’est montré très intéressé lors de l’annonce par notre prési-
dent de cette initiative, qui honore la station avec pour em-
blème le symbole du Phare de la méditerranée. Il a décidé en 
conséquence de remettre un trophée au vainqueur désigné, 
qui sera remis en jeu tous les ans. Des coupes commémora-
tives seront également remises aux amicales participantes. 
 
Jacques der-Hagopian : En clôture de ce Rallye, la confré-
rie de l’un de nos sponsors, les côteaux de Saint Christol, 
sera présente pour honorer et introniser deux personnalités 
Palavasiennes désignées par notre président, comme l’avaient 
fait nos amis de Frontignan lors du dernier Rallye du Muscat, 
avec la confrérie des Torsades. 
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amis de l’amicale des plaisanciers de 
Frontignan, a apporté la preuve du 
succès de cette formule. 
C’est sur ces bases que nous avons 
décidé de créer le Rallye du Phare 
de la Méditerranée, qui sera organi-
sé en collaboration avec les amicales 
de Sète, de la Grande Motte et de 
Frontignan, avec une participation de 
plaisanciers du Cap d’Agde. 

Les sorties côtières sont l’occa-
sion de mettre en synergie les 
moyens des amicales du littoral du 
Golfe du Lion. Cette stratégie uni-
taire permet d’additionner les 
moyens, de partager l’organisation, 
et d’assurer un nombre significatif 
de participants. 
Le traditionnel Rallye du Muscat, 
organisé depuis trois ans par nos 

Le FB : Vous faites référence au Rallye du Muscat. Qu’en 
est-il pour cette année ?  

Jacques Der-Hagopian: Nous avons déjà participé à la 
réunion préparatoire organisée par l’amicale de Fronti-
gnan. Le Rallye aura lieu du 9 au 12 septembre, avec le 
parcours suivant : 
Le 9 septembre : Frontignan – Bouzigues avec si possible  
l’apéritif à Marseillan 
Le 10 : Bouzigues – Le Cap avec arrêt à Sète pour l’apéritif si 
club le club de Sète participe.  
Le 11 : Le Cap – Palavas     Le 12 : Palavas – Frontignan 
 
Le FB : Et quelles sont les conditions de participation 
pour le Rallye du Muscat ? 
 
Louis Courqueux : Elles sont identiques à celles du Phare 
de la Méditerranée, à savoir 76€ par personne, un jeu 
concours quotidien, et un road book remis au départ à cha-
que équipage. 
Pour ces deux Rallyes, les dossiers d’inscription sont disponi-
bles à l’amicale.  
 
A noter que pour les personnes extérieures aux Rallyes, il 
est possible de participer aux repas du soir, pour un montant 
de 20 €, sous réserve de s’inscrire au 
minimum une semaine avant la date, 
accompagné du chèque de  
règlement. 
 
 
Vos contacts : 
  
Jacques Der-Hagopian :  
Tel. 06.86.54.00.46 
  
 
Louis Courqueux :  
Tel. 06.81.82.68.47 

 
 
 

        RALLYES NAUTIQUES :  Questions du Flamant Bavard aux organisateurs 



projets pour l’amicale des plaisanciers 

                   PUCES NAUTIQUES 
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Les Puces Nautiques 
Organisées par l’amicale deux fois par an, en avril et en octobre, 
elles sont les rendez-vous privilégiés des chineurs amoureux de la 
mer, sous toutes ses formes. On y trouve les objets les plus divers, les plus insolites, utiles 
ou décoratifs, qui agrémentent le monde de la plaisance. 

Les rendez-vous en 2010 :  Les dimanches 11 avril et 3 octobre 
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Les Puces Nautiques en 
3 questions  

Le FB : René Baldin, vous êtes 
responsable des Puces Nautiques.  
Quel est votre objectif ? 
 
René Baldin :  
06 03 44 65 07 
Depuis plusieurs années, avec le 
concours des autorités municipales 
et portuaires, nous organisons deux 
fois par an cette manifestation sur le 
parking du port en mer.  

Notre objectif est d’offrir à un large public, plaisanciers 
ou autres, une plateforme dédiée aux équipements et 
matériels marins, où chacun peut trouver son bonheur 
parmi la multitude d’objets proposés. 
Nos exposants, toujours fidèles et plus nombreux à ces 
rendez-vous, viennent de tout le littoral, de Marseille à 
Perpignan, et ont fait des Puces Nautiques de Palavas les 
Flots un évènement incontournable de leur activité. 
Certains de nos adhérents profitent aussi de cette oc-
casion pour vendre leur matériel, et ce mélange crée 
une ambiance très chaleureuse, appréciée par les nom-
breux visiteurs des Puces. 
 

Le FB : Jacques Dupont,  
quel est votre rôle dans cette 
organisation ? 
 
Jacques Dupont :  
06 03 06 34 19 
Traditionnellement, l’amicale pro-
pose un apéritif auquel sont 
conviés, outre nos adhérents, les 
exposants, et les représentants du 
port et de la municipalité. Nous 

avons souhaité apporter un plus, avec un service café 
croissants qui commence tôt le matin, dès l’installation 
des exposants. Ce service, très apprécié par les expo-
sants et les visiteurs, est complété par des sandwichs 
pour ceux qui préfèrent un petit déjeuner plus copieux. 

 
Le FB : Jean Paul Albouy,  
vous avez rejoint le bureau de 
l’amicale, et l’équipe d’organisa-
tion des Puces Nautiques. Quel 
est votre rôle ? 
 
Jean Paul Albouy :  
06 15 57 21 42 
 
D’abord aider René Baldin dans 

l’organisation des Puces, qui demande beaucoup de dis-
ponibilité et de rigueur.  
 
Et puis apporter des idées novatrices, compte tenu de 
mon expérience, par exemple par la présentation de 
bateaux d’occasion, et, comme le fait Jacques Dupont, 
apporter un plus en terme de prestations sur cette  
manifestation reconnue pour sa qualité. 

www.leflamantbavard.com 



 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 : Un bon bilan et des 
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les aspects de la plaisance. 
 
Ont été abordés des sujets comme 
la sécurité, la technique de voile, la 
navigation, le GPS, la radiotélépho-
nie, le respect de l’environnement 
et, cerise sur le gâteau, les techni-
ques de pêche, un sujet prisé de 
toutes les catégories de plaisanciers. 

Ni la température glaciale, ni les 
problèmes routiers n’ont dissuadé 
les adhérents de l’Amicale sportive 
des plaisanciers de Palavas-les-Flots 
d’assister à l’Assemblée Générale de 
leur association qui s’est tenue le 9 
janvier 2010, à la salle des fêtes de la 
ville. 

Forte de ses 215 adhérents, dotée 
d’un bureau dynamique et efficace, 

l’Amicale est une association de pre-
mier ordre dans la station portuaire 
qui compte près de 1200 bateaux 
dans le port en mer et autant dans 
le port arrière et les canaux. 
 
Daniel Gachot, le président, a, en 
ouverture de séance, rappelé la qua-
lité et la richesse des évènements 
proposés en 2009 aux plaisanciers, 
voileux ou moteurs, tels que les 
raids côtiers, le rallye du muscat, les 
puces nautiques ou les concours de 
pêche.  
 
La grande nouveauté de l’année a 
été les apéros à thème, une platefor-
me offerte aux partenaires de l’Ami-
cale pour se familiariser avec tous 

Le président a brossé la perspective 
pour l’année 2010 qui s’annonce, 
d’ores et déjà, comme  un grand cru 
avec une initiative de l’amicale qui 
organisera, à l’instar du rallye du 
Muscat, le rallye du Phare de la Mé-
diterranée.  
 
Cette manifestation, qui se déroule-
ra en mai, veut, en plus d’être le lien 
entre les plaisanciers, développer la 
synergie avec les ports voisins, sy-
nergie souhaitée par Daniel Gachot.  
 

Le rallye intégrera, sur quatre jours, 
les plaisanciers de la Grande-Motte, 
Frontignan, Sète, Bouzigues et du 
Cap d’Agde. 
Christian Jeanjean, le maire, 

après avoir rap-
pelé son attache-
ment à la naviga-
tion de plaisance, 
qu’il a lui-même 
pratiquée, a sou-
haité marquer 
son intérêt pour 
le rallye du Phare 
de la Méditerra-

née et a annoncé l’implication de la 
municipalité dans son organisation 
par la dotation d’un trophée par 
catégorie de bateaux. 
 
Après le pot de l’amitié, la soirée 
dansante s’est prolongée autour 
d’un buffet dans cet esprit de convi-
vialité cher aux amoureux de la mer. 

Francis ABDELHADI   
06 29 74 09 00 
 
Vous le trouverez sans 
difficulté, sur la zone 
technique ou sur les pon-
tons. 
 

C’est d’ailleurs au titre de délégué de pon-
ton que Francis fait partie du bureau de l’a-
micale. 
Sa disponibilité et sa gentillesse ont amené 
de nombreux nouveaux adhérents, et il sait 
faire partager sa bonne humeur en partici-
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Délégué de ponton : L’action sur le terrain 

pant activement à toutes les 
animations de l’amicale. 
 
Cette responsabilité de délé-
gué de ponton, revêt une 
importance particulière.  
 
Outre le fait de faire connaî-
tre l’amicale, elle apporte 
aussi les échos des 
plaisanciers, et ainsi  
d’alimenter les élé-
ments de discussion 
que nous avons avec 

les autorités portuaires. 
Francis, malgré son travail remar-
quable, souhaiterait être aidé dans 
sa mission, et il est à l’écoute de 
toutes les bonnes volontés qui 
accepteraient de représenter l’a-
micale sur les pontons, que ce soit 
au port en mer ou au port Paul 
Riquet.   



base Jean Yves Descamp, pour l’apé-
ritif auquel participera le Maire  
Christian Jeanjean, et les élus Arlet-
te Coussy, Max jeanjean, Jean Louis 
Gomez, et Michel Rozelet. 
 
La participation est fixée à 15€ pour 
les adhérents, et 20€ pour les invi-
tés. 
 
La clôture des inscriptions est fixée 
au 30 mai 2010. 
 
Inscriptions au bureau de : 
l’amicale, ou auprès de : 
Jacques Dupont : 06 03 06 34 19 
 

Pari réussi, puisque plus de 100 
convives sont venus pour participer 
à cette journée champêtre, autour 
de trois beaux agneaux aveyronnais 
et d’un buffet campagnard, avec une 
ambiance et une météo au beau fixe. 
 
Ce succès nous a incité à recondui-
re cette superbe journée de fête, qui 
aura lieu cette année le dimanche 6 
juin, toujours sur la base Jean Yves 
Descamp.  
 
Pour accompagner le méchoui et le 
buffet, une animation musicale per-
mettra à ceux qui le souhaite de 

danser, dans 
le climat 
chaleureux 
et bon en-
fant qui ré-
gnait déjà 
l’année der-
nière. 
 
Le rendez 
vous est fixé 
à 12h à la 

Évènement ASPPF  LE MECHOUI DE L’AMICALE 
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Evènement ASPPF   PAUL RIQUET DANS LA TRADITION  
Comme chaque année, le rituel ren-
dez-vous au port Paul Riquet,  
organisé par notre vice-président 
René Baldin et l'amicale, aura lieu 
le samedi 03 juillet , à partir de 12h, 
à l'espace capitainerie du port arriè-
re, mis à notre disposition par la 
mairie de Palavas les Flots, que nous 
remercions pour son concours. 
 
Avec une participation de 7€ par 
adhérent, et 10 € pour les invités, il 

sera remis à chaque participant 
un billet de tombola dont le 
tirage aura lieu pendant la dé-
gustation de la paëlla. 
 
Renseignements et Inscrip-
tions : René Baldin  
Tel 06 03 44 65 07   
Jacques Dupont  
Tel 06 03 06 34 19  
Clôture des inscriptions le 31 
juin 2010 

Une première en 2009, organiser 
un méchoui avec pour objectif de 
réunir le plus grand nombre possible 
d’adhérents, dans la convivialité, au 
cœur d’une journée festive sur la 
base Jean Yves Descamp 

 

www.leflamantbavard.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne pouvons que féliciter le 
team, leur esprit d’équipe et de 
compétition, composé par : 
Emanuel Pinton, Jean Paul Albouy, 
Eric Quantin, Fred Dubost et le 
skipper Jean Maxime Anus. 

Mettre en valeur l'esprit marin des 
plaisanciers, c'est dans ce contexte 
que l'amicale a conclu un accord 
avec Jean Maxime Anus, proprié-
taire et skipper du voilier Kala 
Maya, pour représenter notre asso-
ciation dans les régates organisées 
sur le plan d'eau de la baie d'Aigues 
Mortes. 

Avec un équipage composé égale-
ment d'adhérents à l'amicale, le chal-
lenge est de donner le meilleur dans 
l'action et la compétition. 
 
Et c’est dans cet esprit que l’équipa-
ge aborde chaque régate, avec le 
sens de la compétition, et une vraie 
volonté de faire un résultat, sur un 
bateau très bien préparé, bien que 
de 1982 et se confrontant à des ba-
teaux plus récents et plus grands ,
(oceanis 350), et moins lourds. 

  
Après chaque régate, Jean Maxime 
nous envoie une brève sur le dérou-
lement de la compétition, assortie 
de photos, que nous vous faisons 
parvenir par newsletter, afin de sui-
vre ainsi les performances de Kala 
Maya. 
 
A l’heure où nous écrivons ces li-
gnes, ce bateau qui nous représente 
pointe en tête du classement. 
 

Evènement ASPPF  Un voi l ier aux 
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Récit d’un participant... 
Par une splendide fin d’été, nous avons sillonné les flots de Palavas au Cap d’Agde grâce à la  
croisière du Muscat. 
Le groupe de bateaux dont faisait partie Amédée qui avait à son bord Louis, Daniel et Bernard,  
s’éparpillait  en mer la journée pour mieux  se  retrouver le soir et changer de port chaque jour,  
avec un accueil chaleureux en fin de journée. 
C’était le moment où  toutes  les langues se déliaient autour d’un verre. L’apéritif soigneusement 
préparé par nos hôtes était suivi d’un dîner fort apprécié au point qu’on avait du mal à quitter cette 
bonne ambiance. 
 

Chaque matin, on nous distribuait une occupation intellectuelle. Il fallait créer :  une chanson, un poème, une grille de 
mots croisés, un dessin, etc. à la gloire du rallye de Frontignan et de son muscat. Le soir lors du repas un classement des 
lauréats était effectué et les trois premiers étaient récompensés. L’équipage d’Amédée s’en est plusieurs fois bien sorti… 
Mais on ne peut pas passer sous silence l’aventure vécue par l’équipage d’Amédée lors de l’étape de ralliement : partis le 
soir de Palavas pour rallier Frontignan, nous avons eu le plaisir d’apprécier au large le coucher de soleil, le lever de lune 
avec des couleurs féeriques. Mais lorsque la nuit fut tombée, une difficulté s’est abattue sur nous. Nous cherchions des 
feux d’entrée du port mais aucun ne correspondait à ceux de notre carte marine. Que faire ? On avait changé l’identifica-
tion des feux , et nous n’étions pas au courant ! 
Nous avons tout de même accosté à Frontignan… 
Quelle belle croisière !                                                                            Bernard équipier sur Amédée  

Evènement CROISIERE DU MUSCAT 2009 Réci t  d ’un par t ic ipant  
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Evènement ASPPF  PÊCHE Les retours de pêche en l igne de mire . . .  

Toujours très prisées, ces sorties 
estivales sont l’occasion de se mesu-
rer, en toute simplicité, sur les pri-
ses de poissons, dans le respect des 
règles, et en toute liberté sur le plan 
d’eau de la baie d’Aigues Mortes. 
 
Le retour de pêche réserve tou-
jours son lot de surprises, avec des 
tableaux de toutes sortes, sur les 
quantités, sur les poissons nobles, 
sur parfois un malheureux poisson à 
présenter, mais toujours dans la 

bonne humeur 
et le plaisir de 
participer. 
 
André Joner, 
notre secrétai-
re, prendra cet-
te année le 
contrôle de 
l’organisation 
des sorties pê-
che, en collabo-

ration avec notre partenaire  
Aurélien Petit, de Pêche Service 

« Le Loup Blanc », avec deux sor-
ties en juin et septembre, et proba-
blement une sortie spéciale 
« Calamars » en novembre. 
 
Les dates précises vous seront com-
muniquées par newsletter, et affi-
chées sur le tableau extérieur du 
bureau de l’amicale. 
 

Des prix seront remis selon les cri-
tères habituels, lors de la pesée de-
vant la boutique du Loup Blanc , 
au poids ou selon la noblesse des 
prises, avec des articles de pèche, et 
les traditionnelles coupes pour les 
vainqueurs, et un lot de consolation 
pour chacun, en souvenir de ces 
sympathiques  journées, qui se ter-
mineront autour du verre de l’ami-

tié. 

 
Contact : 
André Joner 
06 71 65 74 05 

LE TROPHÉE JULES VERNE  

Bruno Jeanjean 

LE TROPHÉE JULES VERNE  

Un grand bravo à Bruno Jeanjean, équipier de Franck  
Cammas, et Maître de Port de Palavas les Flots, et à l'en-
semble du team, qui a fait chuter le record du Tour du 
monde à la voile en dessous des 50 jours. 

www.leflamantbavard.com 

48 jours, 7 heures, 44 minutes, le tro-
phée Jules Verne appartient aux dix 

hommes de Groupama 3 ! 
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MOTO SUD 34 
Espace Commercial Frejorgues-Est 
78 rue de la Jasse Mauguio 34130 
Téléphone : 04 67 20 20 61  
Télécopie : 04 67 20 26 13  
www.motosud34.com 
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SUTTEL RACING 
12 RUE DU GRAND SAINT-JEAN 

34000 MONTPELLIER 
TÉLÉPHONE :  04 67 92 36 14  
FAX:             04 67 92 20 99  
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L’Agence du Casino existe depuis 
1965, au 9 rue SUBSTANTION, à 
Palavas les Flots. Patricia BANCEL  
dirige cette activé de syndic de 
copropriété et vous accueille le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h. 

Vous souhaitez louer à l’année ou 
en saison, Julie MALLARET et Céline 
GOSSARD vous accueillent du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h au 12 boulevard FOCH.  
Email: agenceducasino34 @orange.fr  

Syndic de copropriété 
9 rue SUBSTANTION 
34250 Palavas les Flots 
tel / fax : 04 67 17 02 89 

 

MOTO SUD EVASION 
Croix sud - Avenue des étangs 
11100 - Narbonne  
Téléphone:04 68 91 17 73 
Fax:04 68 33 18 29  

SYNDIC DE COPROPRIETE 

LOCATION SAISON ET ANNEE 

Location saison et année 
Transaction et promotion 

Tel : 04 67 68 02 89 
 Fax : 04 99 51 96 09  

12 boulevard Foch - Palavas les Flots 

   PORT ON LAND   SUTTEL RACING  MOTO SUD 34PORT ON LAND   SUTTEL RACING  MOTO SUD 34PORT ON LAND   SUTTEL RACING  MOTO SUD 34PORT ON LAND   SUTTEL RACING  MOTO SUD 34        

TRANSACTIONS / PROMOTIONS 
Nous vous invitons à contacter : 
Mr Hervé BANCEL  
port : 06 15 12 07 01  
                ou 
Mr Pierre Olivier EDOUARD  
port : 06 16 58 79 16 
Vo u s  ê t e s  v e n d e u r ? 
L'Agence du Casino est à votre 
entière disposition pour toute estimation 
de maison, villa et appartement sur Pala-
vas & alentours… 
 
Sites Internet : 
www.immo-diffusion.fr 
www.agence-immobilier-palavas.com 
 
L’agence diffuse régulièrement des an-
nonces immobilières sur tout le départe-
ment 34 pour vous permettre de trouver 
le bien immobilier de vos rêves. 



 

Intervention rapide sur votre bateau 
à flot ou à terre. 
Levage de bateaux jusqu'à 35 tonnes 
Calage de bateaux spéciaux (quilles 
longues) 

Garant des traditions navales, le 
chantier MEF est devenu au fil des 
années très réputé pour la rénova-
tion, la restauration et l'entretien 
des bateaux de plaisanciers et pro-
fessionnels. 
Spécialiste du polyester, traitement 
d'osmose, peinture de pont de co-
que, etc.. 
Carénage de tous types de bateaux 
Hydro gommage afin de permettre 
de retirer des couches épaisses 
d'antifouling et revenir sur le gel 
coat. 
Fabrication de plate-forme, pose de 
teck, de jupe, etc.… 
Aménagements et rénovations inté-
rieurs (pose de réservoirs eaux noi-

res, table de carré, douche, WC...) 
Vaigrage total ou partiel de votre 
bateau. 
Pose de propulseur d'étrave et de 
poupe. 

Pose de gréements courant et dor-
mant, voiles... 
Mécanique hors-bord et in-board. 

Chant ier  nava l    LA MEF      

BOUTIQUE  OUVERTE POUR TOUS 
VOS ACCASTILLAGES, 
CONCESSIONNAIRE  TOHATSU ,   
AGENT DE QUICKSILVER  ET 
AUTRES MARQUES. 
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Zone technique du port  
34110 FRONTIGNAN 
TÉLÉPHONE :  04 67 43 15 11 
MEF.1@WANADOO.FR        
WWW.CHANTIERMEF.COM 

Ser v i ceSer v i ceSer v i ceSer v i ce            MYSMYSMYSMYS            MEDITERRANNEE YACHTING  SERVICEMEDITERRANNEE YACHTING  SERVICEMEDITERRANNEE YACHTING  SERVICEMEDITERRANNEE YACHTING  SERVICE    
NOUVEAUTE CHEZ AD 

François ROUDIL que tous les 
marins connaissent pour sa gentilles-
se et son professionnalisme, vient de  

créer  
 

MEDITERRANNEE      
YACHTING  SERVICE  

Objectif :  
Offrir aux plaisanciers toutes une 
panoplie de services de très grande 
qualité. 
Entretien: Carénage, antifouling 
Electronique : Installation et mise 
en main. 
Accastillage: Tous les équipements 
de votre bateau (voile et motonau-
tisme) Sertissage ,filières. 
 
Avec un magasin de plus de 350m2 , 
associé a ce nouveau service,  
ACCASTILLAGE DIFFUSION 
et MYS deviennent un incontourna-

ble pour tous les plaisanciers de no-
tre région.  
Notons que AD reste à ce jour le 
ship N°1 avec plus de 10 000  
références et un catalogue de 520 
pages.  

 
AD Montpellier  "SARL Hole Shot"  
Méditerranée Yachting Services Réseau Accastillage 
Diffusion Z.A.C. Le Fenouillet - Route de Carnon 34474 
Pérols  Tél. : 04.67.50.34.44  
Fax : 04.67.50.34.83 Email : ad.perols@wanadoo.fr  

accastillage-diffusion.com 

 •  Grand Parking 
•  A mi-chemin entre Montpel-
l ier et  Palavas les F lots 

•  De 9h30 à 12h et  de 14h à 
19h 

•  Nombreuses références 
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RESTAURANT LES MARINES 

culturelles et ludiques liées à la mer. 
Toutes les chambres sont équipées 
de la télévision, du Wifi (gratuit), de 
la climatisation, douche et toilettes.  
Vous trouverez, dans chaque cham-
bre, un petit déjeuner sur un plateau 
contenant 1 bouilloire, des viennoise-
ries, du café, du thé, du sucre, du lait 
et une bouteille d’eau.  

 
 
 
 
 
 

L’hôtel se situe au centre ville de 
Palavas les Flots.  

Proche du 
port, de la 
plage, du 
Casino, des 
parkings, des 
bars, restau-
rants et 

commerces. 
A pied toutes les activités sportives, 

HOTEL                      HOTEL                      HOTEL                      HOTEL                      LE TANAGRALE TANAGRALE TANAGRALE TANAGRA      A PALAVAS LES FLOTS  A PALAVAS LES FLOTS  A PALAVAS LES FLOTS  A PALAVAS LES FLOTS            

Contact :  
2, rue Saint Louis  
34250   PALAVAS LES FLOTS 
Tél : 04 67 68 00 16 
Mail : gerard.bourgeade@gmail.com 
Site : www.hotel-tanagra-palavas.com 

Atouts : L’hôtel dispose également de 3 studios 
indépendants en RDC avec kitchenette au prix des 
chambres.  
Pour nous situer, autoroute A9  sortie Montpellier 
sud, direction Lattes, puis Palavas-les-Flots 6 km. 
 Dans Palavas-les-Flots, suivre le Casino et le Port. 

 
Situé en bordure du bassin de plai-
sance, une vue imprenable sur le 
port de Palavas les Flots, ce restau-
rant a pour spécialités poissons et 
fruits de mer, Parillada de poissons, 
seiche à la plancha, aïoli de la mer. 
 
Aux Marines les glaces et les  
cocktails sont à déguster en terras-
se lors de vos après-midi et soirées 
farnientes.  
 
Les menus oscillent entre 12,90 € 
et 13,90 € avec un plat du jour à  
9 €.  
Restaurant ouvert toute l’année. 
 

  

Nombre de couverts : 50 

Nombre de couverts en terrasse : 60 

ADRESSE  :  R IVE DROITE 
PORT DE PLAISANCE 34250 PALAVAS  
LES FLOTS  

TÉLÉPHONE  :  04 67 85 79 16  

www.leflamantbavard.com 
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Annuaire  DES PARTENAIRES  de l ’ASPPF 
 ACCASTILLAGE DIFFUSION - AD Montpellier - Z.A.C. Le Fenouillet - 34474 PEROLS 

04 67 50 34 44 / Fax : 04 67 50 34 83  ad.perols@wanadoo.fr   

www.accastillage-diffusion.com (rédactionnel dans FB N°2) 

 AGENCE DU CASINO - 12 Boulevard FOCH - 43250 PALAVAS les FLOTS  
04 67 68 02 89 -  Fax : 04 99 51 96 09  agenceducasino34 @orange.fr  
http://www.agence-immobilier-palavas.com/ 

 BOATS DIFFUSION - Emmanuel PINTON - Parking du port - 34250 PALAVAS les 
FLOTS - 04 67 68 44 23 /  06 24 95 42 41 - www.boats-diffusion.com - (rédactionnel dans 
FB N°2)  e.pinton@boats-diffusion.com 

 CARREFOUR MARKET - 6, rue Foulques - les 4 canaux - 34250 PALAVAS les FLOTS -  
04 67 50 41 41 (rédactionnel dans FB N°2) 

 CAREN SERVICE - Francis ABDELHADI - 51, rue des flamants roses - 34250 PALAVAS 
les FLOTS - 06 29 74 09 00 - francisvolkan@yahoo.fr (rédactionnel dans FB N°2) 

 CASINO DE PALAVAS QUAI GEORGES CLEMENCEAU 34250 PALAVAS LES FLOTS  

http://www.casinopalavas.com  

 CYRIL & CORINNE  15 r Eglise 34250 PALAVAS LES FLOTS  04 67 68 02 23  

 

 CIC PEROLS  580 av Marcel Pagnol 34470 PEROLS   04 67 45 95 80  

  
   

 DELTA VOILE - Bernard MALLARET - 519, Rue Hélène BOUCHER - BP 25 - 34135 
MAUGUIO -   04 67 99 88 44 / Fax : 04 67 99 88 48 – contact@deltavoiles.com 
www.deltavoiles.com (rédactionnel dans FB N°2) 

 LA MEF Zone Technique du Port 34110 FRONTIGNAN 04 67 43 15 11  

mef.1@wanadoo.fr       http://www.chantiermef.com 

 LE CETERA - Anna LARMIGNAT et Vincent FABRICATORE - Port de Plaisance - rive 
droite - 34250 PALAVAS les FLOTS – 04 67 73 38 23 - cmd.anna@free.fr (rédactionnel dans 
FB N°2) 

 LE LOUP BLANC - Aurélien PETITI - Centre commercial rive droite - 34500 PALAVAS 
le FLOTS  -     04 99 54 83 15 / 06 23 10 36 99 - pecheservice@gmail.com (rédactionnel 
dans FB N°2) 

 LE TANAGRA  2, rue Saint Louis   34250   PALAVAS LES FLOTS 
Tél : 04 67 68 00 16    gerard.bourgeade@gmail.com 
Site : www.hotel-tanagra-palavas.com 
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Annuaire  DES PARTENAIRES  de l ’ASPPF 
 L’ESCALE NAUTIQUE - François COSNIER - Immeuble le Bianca - Bd Foch - 34250 

PALAVAS les FLOTS - 04 67 73 24 87 / 06 70 15 90 29 - cosnier@escalenautique.com - 
www.escalenautique.com (rédactionnel dans FB N°2) 

 RESTAURANT LES MARINES  PORT DE PLAISANCE  
34250 PALAVAS  LES FLOTS  
TÉLÉPHONE  :  04 67 85 79 16  

 LJ mer - 11, rue Marquerose - 34500 PALAVAS les FLOTS - José GONZALES : 06 69 93 
78 47 et Lionel DURAND : 06 07 95 67 88 - contact@lj-mer.com - www.lj-mers.com 
(rédactionnel dans FB N°2) 

 MAIRIE DE PALAVAS LES FLOTS     

1 bd Mar Joffre 34250 PALAVAS LES FLOTS   04 67 07 73 00   http://
www.palavaslesflots.com 

 PASCAL PLONGEUR 

06 21 22 33 95 

 PERMIBATO- Jacques HERVO - Port de plaisance - 34250 PALAVAS les FLOTS - 04 67 
50 68 61 / 06 14 31 20 10 - permibato@wanadoo.fr (rédactionnel dans FB N°2) 

 PORT ON LAND Les 4 canaux - 34250 PALAVAS les FLOTS - 04 67 47 26 56 / Fax : 
04 67 20 26 13 - www.portonland.com (rédactionnel dans FB N°2) 

 STEPH ELECTRO MARINE - Stéphanie et Stéphane RUCHE - Parking du port - 
34250 PALAVAS les FLOTS -          09 62 02 12 69 / 06 12 61 25 54 - stephane-
sem@orange.fr - www.stephanelectromarine.com (rédactionnel dans FB N°2) 

 MOTO SUD EVASION 
Croix sud - Avenue des étangs 11100 - Narbonne  
Téléphone:04 68 91 17 73 Fax:04 68 33 18 29  

 SUTTEL RACING 
12 RUE DU GRAND SAINT-JEAN 34000 MONTPELLIER 
TÉLÉPHONE :  04 67 92 36 14  
FAX:             04 67 92 20 99  

 YMS - Yachting Méditerranée Service  

Réseau Accastillage Diffusion Z.A.C. Le Fenouillet - Route de Carnon 34474 Pérols   

Tél. : 04.67.50.34.44 Fax : 04.67.50.34.83  

www.leflamantbavard.com 



 

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  

Je désire devenir adhérent (1) 

Je renouvelle mon adhésion (1) N° d’adhérent /___________/   

 

  

   

  

 

      

     

                                                 
 

 

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 

Comme membre associé  20 € 

Comme membre associé donateur 45 € 

Comme membre associé bienfaiteur personne physique  380 € 

J’effectue un don complémentaire (2) de € 

Je m’abonne à la revue Sauvetage (3)  18 € 

Total de mon versement :                                           € 

Sauveteurs en Mer 
Bulletin de soutien  
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PROGRAMME DE L’ASPPF 2010  
Programme non exhaustif, pouvant faire l’objet de modification en fonction de la météo et de l’actualité associative 

09 janvier Assemblée Générale 
 

26 mars Apéritif à thème  
au cercle nautique  
Steph Electro Marine 

10/14 /17 et 
21 avril 

Révision des extincteurs 

11 avril Puces Nautiques  
de printemps  

16 avril Apéritif à thème  
au cercle nautique  
Delta Voile  

21 au 24 
mai 

Rallye du Phare  
de la Méditerranée 

06 juin Méchoui de l’ASPPF 
Base Jean Yves Descamp 

18 juin Apéritif à thème  
au cercle nautique  
Escale Nautique 

Juin 
(à préciser) 

Concours de pêche 

03 juillet Apéritif et paëlla au port Paul RIQUET 

 Les évènements de  
 

l’année 2010  

21 / 24 et 28  
juillet 

08 août  

09 au 12  
Septembre 

 Septembre 
(à préciser) 

03 octobre 

15 octobre 

Novembre  
(à préciser) 

19 novembre 

04 décembre 

29 janvier 2011 

 

Révision des extincteurs 

Régate de la Bonne Humeur 
« vire vire » Palavas Carnon 

Rallye du Muscat 

Concours de pêche 

Puces Nautiques  
d’automne 

Apéritif à thème au cercle nautique  
Nœuds marins-JP Albouy 

Sortie pêche au calamar 

Apéritif à thème au cercle nautique  
Accastillage Diffusion 

Repas de fin d’année 

Assemblée Générale 
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ASPPF BULLETIN D’ADHÉSION 2010 
Votre adhésion à l ’Amica le remboursée! ! !  

 
Votre adhésion à l ’Amica le remboursée! ! !  

 
 

L’agence du CIC de Pérols offres aux adhérents de l’ASPPF, 25€ déposés sur un livret de bienvenue au titre du rembourse-
ment de leur cotisation annuelle. 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l’Amicale Sportive des Plaisanciers de Palavas, nous avons le plai-
sir de vous réserver un accueil privilégié et des conditions préférentielles sur un large éventail de solutions bancaires, d’as-
surance et de téléphonie mobile. 
 
Financement de bateaux : Crédit à la consommation, crédit bail, location financière, nous vous proposerons des solu-
tions sur mesure, adaptées à vos besoins, à des conditions partenaires. 
Epargne : 50€ offerts sur un plan d’épargne programmé 
Assurances : Un mois de cotisation offert 
Gestion courante : Six mois gratuits sur l’abonnement de votre contrat personnel 
Téléphonie mobile : Venez découvrir nos offres. 
  
 

CIC-SOCIETE BORDELAISE 
Centre Commercial de l’Oustalet 

580, avenue Marcel PAGNOL  34470 PEROLS 
Tel. : 04 67 45 95 80   19461@sb.cic.fr 

  

Bulletin à remettre avec le règlement 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fait à : …………………………….. le : …. / …. / 2010  
Signature 
 
 
 
Je règle par chèque la somme de 25€ à l’ordre de l’ASPPF 

Bd Maréchal FOCH – 34250 PALAVAS les FLOTS 

 

Adresse   

Code postal   Localité   

Tel fixe   Mobile   

Voilier   Moteur   

Nom du bateau   

Ponton n°   Place n°   

Email                                         @ 

 
Cadre réservé à l’ASPPF 

Règlement reçu le : …. / …. / 2010 

Chèque �                              Espèce � 

Carte d’adhérent remise le : …. / …. / 2010 

Tee-shirt remis le : …. / …. / 2010 

Nom   Prénom   

Procédure de remboursement de l’adhésion 
1/ Faire parvenir à l’ASPPF une copie recto/verso de votre  
   carte d'identité et un justificatif de domicile. 
2/ L’ASPPF transmet le dossier à CIC - Société Bordelaise qui vous   
ouvrira un "Livret Bienvenue" sur lequel vous aurez 25€. 
3/ Libre à vous d'encaisser cette somme disponible sur votre livret 
ou de conserver ce dernier qui est rémunéré au taux du livret A. 

Jeannine Baldin, trésorière de l’ami-
cale, mais également secrétaire adjoint, 
est à votre disposition pour répondre à 
toutes questions relatives aux adhé-
sions, et au mode opératoire de la 
souscription CIC. Vous pouvez la 
contacter au 06.70.03.44.94 pour tout 
renseignement relatif à ces sujets.  

AGENCE DU CASINO 
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www.leflamantbavard.com 


