
 

  N° 22 Septembre 2013 
 

La Fête de la Nautique, la Nautique en Fête 
Dimanche 8 et samedi 14 septembre 2013 

 
Les 15mJI à peine repartis, la parade de l’Office d e la Mer bien enroulée, 132 bateaux de 
la Nautique ont participé, il restait à fêter tout cela. 
 
Dimanche 8   
Le matin, les bateaux, mis à disposition gracieusem ent cette année par l’Association des 
Propriétaires de Sélection, sortaient en mer pour u ne belle bagarre sur l’eau. Les 
équipages étaient ravis de participer sur des Selec tion37, bateau mythique du Tour de 
France à la Voile.  
Le désormais traditionnel aïoli, préparé par le Res taurant et servi sur le quai, rassemblait 
160 personnes pour un beau moment de partage sous u n soleil radieux. 
 
Samedi 14 
Journée de pêche 
Laurent Cervetti et Philippe Maleval avaient concoc té une belle journée. 
Petit déjeuner à 7h au restaurant, briefing, départ  en mer des 16  bateaux participants, 
pesée à 18h et commentaires ! Les bogues moi je les  ai rejetés, oh celui là il leur a donné 
des pierres à manger ! La girelle ça ne pèse pas bi en lourd ! … 
 
L’apéritif sur le quai était le temps des remises d es prix : 
 
 Journée de pêche, 8 kg de poissons pour l’équipage  de BILL ! Remercions nos voisins, 
Castaldi, La Plongée et l’Image en Provence pour le urs dotations 
 
Concours photo, organisé parfaitement par Serge Dir adourian, les superbes tirages 
étaient exposés dans le hall du pavillon, tirages o fferts aux participants. Vainqueur Marc 
Frilet avec une magnifique photo du pavillon de nui t et sous les feux d’artifice. 
 
Trophée des pannes, cette année c’est au nombre de participants aux différents 
événements proposés par la commission animation que  le compte était fait et la panne 2 
remporte le titre qu’elle avait laissé échappé l’an  dernier. Dominique Tournut la déléguée 
de la panne, et en l’absence de Nicole Klein, se vo yait remettre le trophée. 
 
Pour clôturer cette belle journée en mer un somptue ux barbecue était organisé sur le 
quai, crevettes marinées géantes, merguez, chipolat as et côtelettes délicieuses, 
boissons offertes par le Restaurant et aussi Guilla ume au BBQ.    



Concours Photo 
 
Le concours photo s'est achevé. 53 photos étaient 
proposées par les participants. Le jury, composé du  
Président Raymond Lamberti, et de nos deux 
photographes Pierik Jeannoutot et Claude Marchand 
a désigné les gagnants. 
Il s'agit de Marc  Frilet, Tigrane Diradourian, Mar c 
Buisson, Martine Lamberti, Serge Diradourian et 
Monique Muller. Ils recevront un tirage grand forma t 
et encadré de leur photo. Toutes les autres photos 
reçues ont été tirées en grand format et seront 
remises à leurs auteurs. 
Nous tenons à remercier le jury qui s'est volontier s 
acquitté de sa tâche délicate ainsi que le studio 
photo Cayrol de Château Gombert qui a réalisé des 
tirages de grande qualité. Merci aussi, évidemment,  
à tous les participants. 
Les participants sont invités à retirer les tirages  et 
cadeaux au secrétariat de la Nautique à partir de 
jeudi 19 septembre. 
Les photos resteront exposées dans le hall du 
pavillon flottant jusqu'à lundi 16 septembre au soi r.  
    Serge Diradourian 
 

VIRE-VIRE 
Dimanche 6 octobre 

Les inscriptions sont ouvertes, l’avis de course et  la 
feuille d’inscription sont sur le site lanautique.c om, 
nous vous rappelons que tous les équipiers doivent 
être titulaires d’une licence FFV annuelle ou 
temporaire. Tarif licence : jour à 10,40 euros, 
annuelle à 50euros. 
Les licences sont faites au secrétariat, nom, préno m, 
date de naissance et adresse sont nécessaires. 
 

Challenge d’hiver 
Premières régates le 24 novembre 

Nous sommes club organisateur cette année, les 
bénévoles de la commission sportive seront sur le 

pied de guerre tout l’hiver ! 
 

Baticup 
Tous les résultats sur le site lanautique.com 

 

 

Apéritifs 
N’oubliez pas les apéritifs du deuxième jeudi du 
mois, offerts par les gérants du restaurant de la 

Nautique. Au pavillon à 18h30 
 

 Calendrier 
Jeudi 19 septembre 

Vernissage de l’exposition de M. LECOIX  
Exposition du 19 septembre au 2 octobre à l’Espace 

Nautique   
Dimanche 6 octobre   
Régate du Vire-Vire  
Du 8 au 13 octobre   

Exposition des Lauréats « Du vent dans les Toiles »  
à l’Espace Nautique   
Vendredi 11 octobre 

 à 14h, Conférence « La pensée Rostand »  
à l’Espace Nautique 
 Les 18 et 19 octobre   

Vente aux Enchères d’objets de marine présentée 
par Damien LECLERC, Commissaire Priseur à 

l’Espace Nautique  
 

ADMISSIONS 
Marc André SCHYRR Achète le bateau « La 
Galinette » vedette de 5m30 x 2m10 poste 103 
à Monsieur Paul BLANCHET 
 
Franck POTIE prend la suite de son père Louis 
POTIE bateau « Blue Moon » voilier de 11m10 x 
3m15 poste 659 
 
Elise GARCIN Achète le bateau « Krisber » vedette 
de 6m30 x 2m30 poste 105  
à Monsieur  Philippe GAUNET 
 
Alexandre  VERNAZZA  prend la suite de son père 
Christian VERNAZZA bateau « Panarea » vedette 17 
x 4m95 poste Q77 
 
Stéphane COLAPINTO : Achète le bateau 
« HOMMAGE » Dufour 40 de 12m10 x 3m90 poste 
350 à Monsieur Cédric BOURGAT 
 
Pierre VIANNAY Achète le bateau « Révasion » 
Océanis 320 9m50 x 3m30 poste 161 à Monsieur SOL 
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