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CHAMPIONS !
La Nautique particulièrement bien représentée
au Championnat Méditerranée IRC UNCL 2013

ALIZEE à Laurent Camprubi, skippé par Richard Sautieux, premier en IRC1 et 
Synchrone Technologie  (ex Bella Donna) à Etienne de Verdelhan des Molles et Pierre 
Lacaze, skippé par François Pailloux, cinquième.

GLEN ELLEN V LE MARSEILLAIS à Dominique Tian, premier en IRC2

TAHINA SOCAFLUID DPMF à Pierre-Alain Tocci, troisième en IRC3 et
JIN TONIC SEQUEL à Bernard Daurelle, quatrième.

Tous les résultats sur : www.uncl.com

Mais aussi à la Rolex Middle Sea Race avec SPEEDY à Hans Riegel, cinquième, et à la 
Generali Solo avec Jean-Paul Mouren, treizième.

Trois bateaux de la Nautique participaient à la Copa del Rey, SPEEDY, ALIZEE et GLEN 
ELLEN XXII ,avec une belle place de troisième pour SPEEDY en IRC1.

MERCI A EUX TOUS DE PORTER HAUT LES COULEURS DE LA NAUTIQUE

REGATES    Joindre le Pôle Course de la SNM : pole.course@lanautique.com
  
Cette année, c’est la Nautique qui organise le Challenge d’Hiver du Groupement des Clubs. 
L’activité régatière en duo se développant rapidement, il a été décidé d’ouvrir une classe aux 
duos pendant le challenge. Ils seront également intégrés aux entrainements d'hiver.

Vendredi 15 novembre à 20 heures : Soirée Duo / Solo. Sur une idée de Gilles Forest.

http://www.uncl.com/-Trophee-Mediterranee,023-.html
mailto:pole.course@lanautique.com


Calendrier des régates 2013/ 2014

CHALLENGE D’HIVER 1 24 novembre
CHALLENGE D’HIVER 2 8 décembre
CHALLENGE D’HIVER 3 2 février 
CHALLENGE D’HIVER 4 15 mars
CHALLENGE D’HIVER 5 16 mars
SNIM 18 au 21 Avril
CALANQUES CLASSIQUE 1er au 3 mai
JCUP 23 au 25 mai
VOILES DU VIEUX PORT 19 au 22 juin
TROPHÉE ANDRÉ MAURIC 28 au 29 juin
QUADRASOLO MEDITERRANEE 23 au 29 août
BATI CUP 13 et 14 septembre
VIRE VIRE 5 octobre

ANIMATION
- Le 7 novembre, repas de la panne 2.
- Apéronautique tous les deuxièmes jeudis du mois, offert par le restaurant.
Nous vous attendons nombreux le 14 novembre, mais aussi le 12 décembre car nous fêterons 
à cette occasion notre gardien Louis Lépide pour son départ en retraite.
- Père Noël de la Nautique pour tous les enfants et petits-enfants des membres de 2 à 10 ans,  
le 14 décembre. Voir encart d’inscription ci-dessous
- A Noter : le loto aura lieu le 18 janvier 2014 à 16h.

ECOLE DE VOILE
L’école de Voile  a  organisé le  mardi  1er octobre une journée inter-hôpitaux psychiatriques 
régionaux avec  initiation voile et  pique-nique au Frioul.
10  bateaux  ont  accueilli  80  patients  et  infirmiers  venant  de  6  établissements  différents : 
Montfavet (84), Avignon (84), Digne les Bains et Sisteron (04), Saint Rémy de Provence (13). 
Ce fut un succès total avec de superbes conditions météo.

ADMISSIONS
En tant que membres titulaires de parents à enfants : Éloi MANGION et Nelly SIARI
En tant que membres titulaires suite à l’acquisition d’un bateau : Ali MAHDJOUB achète le 
bateau de Mme DECAMP, vedette GULLIVER,  poste 501.
André ZAOUTER achète le bateau de M. ABOUSSOUAN First 38 THALAMEGE  poste 435
En  tant  que  membre  supporter,  bateau  au  Pôle  Course,  Étienne  de  VERDELHAN  des 
MOLLES et Pierre LACAZE suite à l’acquisition de  BELLA DONNA.

CARNET ROSE
LILOU chez les Backes-Petitjean, voilà un bébé qui a déjà les pieds dans l’eau !
ROMAIN complète l’équipage  chez les Boucard, Godzilla, panne 2.

EXPOSITION ET CONFERENCES
Samedi 16 novembre 
Café littéraire de l'Automne. A l’Espace Nautique de 10h00 à 12h00. 
Réservation obligatoire avant le 10 novembre (nombre de places limité) au 06 26 63 14 28
ou : bibliothequesocb@club-internet.fr ,Participation : 5 € 
Du 07 au 20 novembre 
Exposition de Avon CAMPANA à l’Espace Nautique. Vernissage le 7 novembre à 18h00.



VOYAGES
ENJOY
 »Maintenant qu'ENJOY a une robe toute neuve, nous quittons enfin le Rio de La Plata et ses 
eaux douces pour revenir vers l'Océan prenant le cap de Piriapolis en Uruguay… »
Pour lire le suite : http://enjoy.selfmicro.fr/?p=817

CAPADO
Ils sont rentrés d’un tour du monde, leur blog et bientôt un livre : 
http://www.levoyagedecapado.blogspot.fr/p/le-livre.html, 

Le Père Noël débarque à la Nautique
Le samedi 14 décembre 2013

Dans les salons du Pavillon Flottant

à 15 h spectacle : « Conte les fables » par le Badaboum Théâtre. 

à 16 h traditionnel goûter et arrivée du Père Noël par la mer, distribution des cadeaux aux 
enfants inscrits et présents.

Attention, coupon réponse à renvoyer obligatoirement avant le mardi 15 novembre ! 

Inscription au Noël de la Nautique

Nom du bateau : __________________________________________________

Nom du sociétaire : ______________________________________________

Nombre d’enfant ou petit enfant de sociétaire,
de 2 à 10 ans, présent au spectacle : 

Prénom : ________________________Fille ou Garçon*, âge : ___ choix : _____________

Prénom : ________________________Fille ou Garçon*, âge : ___ choix : _____________

Prénom : ________________________Fille ou Garçon*, âge : ___ choix : _____________

Prénom : ________________________Fille ou Garçon*, âge : ___  choix : 
_____________
                                                                                                                                                        (Continuer au dos)

Nombre d’accompagnants : ______________

Coupon réponse obligatoire pour l’inscription des enfants, à rapporter ou renvoyer au 
secrétariat avant le 15 novembre dernier délai.

(* rayer la mention inutile) (Choix, voir liste ci-dessous)

Afin de nous aider à choisir au mieux le cadeau de votre enfant, veuillez préciser leur envie : 
Peluche, poupée, véhicule, livre, Lego, Playmobil, bois, éducatif, créatif, de société, indifférent.

http://www.levoyagedecapado.blogspot.fr/p/le-livre.html
http://enjoy.selfmicro.fr/?p=817

