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Les échos du ponton G : 

numéro 1 du 14 février 2011 
 

EditoEditoEditoEdito    ::::    
Les échos du ponton G est une revue d’information que le bureau de la section nautisme rédige à destination de ses adhérents et 
destiné à l’information sur la vie de la section. Toutes sortes de sujets concernant la section peuvent être abordés sous réserve 
d’accord du bureau. 
Thierry SAMSON, notre nouveau secrétaire, sera chargé de compiler les diverses informations afin de faire une sortie régulière de ce 
bulletin. 
 

L’assemblée générale 2010L’assemblée générale 2010L’assemblée générale 2010L’assemblée générale 2010    ::::    
Conformément à l’habitude, elle a eu lieu le 10 novembre au complexe sportif de Nouainville. Après la présentation des rapports moral 
et financier (disponibles au bâtiment social à la permanence de l’AS les mardi et/ou jeudi midi), le bureau de la section à démissionné 
de son mandat conformément à l’usage ; ceci afin que toutes les candidatures potentielles puissent s’exprimer. 
Seule Jocelyne LAMOTTE ne s’est pas représentée et Thierry SAMSON est entré dans le bureau. 
 
Je rends hommage à Jocelyne qui nous a suivi pendant des années et qui a énormément œuvré pour le fonctionnement de la section : 
imprimés et pubs diverses et variées, relations avec le CE, informations des adhérents, dossiers sponsoring, organisation 
d’événements, relations avec les autres centres pour la Neptunium….Sa gentillesse et sa disponibilité manqueront à la section. 
 
Le nouveau bureau est donc articulé de la façon suivante : 
André LE BIVIC  président 
Benoît LABOIS  trésorier 
Thierry SAMSON secrétaire 
Gérard HERY  responsable Thélème 
Patrick GANTOIS responsable Alarach 
Eric HIGINNEN  responsable calendrier des formations 
Sebastien METIVIER membre du bureau 
 
Nous étions 87 adhérents en 2010, ce qui reflète encore une fois une augmentation sensible des adhérents par rapport à l’exercice 
précédent. Les sorties croisière ont été dans la moyenne des autres années.  
Le projet vers l’Irlande a avorté suite à des contraintes personnelles de l’équipage aller. 
 Le Tour des Ports fut une première régate avec un nouvel équipage formé durant quelques sorties en rade. Une honorable 12ième 
place sur 27 classés. A noter un remarquable suivi médiatique de l’équipage par « La Presse de la Manche » et même « Voiles 
Magazine » 
Au niveau des régates corpo, le fonctionnement de la section a été cette année particulièrement flatteur puisque nous remportons une 
médaille de bronze au championnat de France habitab le interentreprises  et une nouvelle première place à la coupe Neptunium , 
ce qui permet d’être qualifiés pour le France 2011. 
 Le financement de ces régates a été assuré en grande partie par un partenariat avec l’établissement , les élus du CE ayant une 
nouvelle fois et conformément à leur habitude refusé toute aide aux équipages. Contrairement au tract édité par une des organisations 
syndicales, les élus n’ont jamais voté la moindre participation pour la coupe Neptunium et ce depuis sa création en 1984. Les frais ont 
été pris en charge par les équipages, des partenariats avec l’établissement ou des partenaires privés. Je tiens donc à souligner le 
partenariat avec la société HECKMAN qui, non contente d’un appui financier pour boucler Neptu et France, a souhaité investir dans 
l’acquisition d’un spi asymétrique à ses couleurs. Le CE n’aura donc pas à réaliser cet investissement (3800 €). 
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Sorties découverte 2011Sorties découverte 2011Sorties découverte 2011Sorties découverte 2011    ::::    
 
Le bureau a décidé la mise en place de sorties « découverte » de façon systématique en mai et juin ; tous les jeudi. La sortie est 
proposée aux débutants et aux adhérents désirant se former. Départ du ponton vers 18h30, retour vers 21h30. Au programme : sortie 
en rade, manœuvre, découverte, matériel de sécurité, fonctionnement du bateau et de la section…..Le forfait de 6 sorties est facturé 
35 € par adhérent,un imprimé spécial sera transmis par mail. 
Le skipper qui encadre ne paie pas la sortie. Un calendrier est en place à la cabane pour que le skippers volontaires s’inscrivent et 
proposent des dates de sorties. Thierry centralise les demandes et Eric gère les skippers. 
 

Stages skippersStages skippersStages skippersStages skippers    ::::    

    
Deux stages de 3 jours sont proposés afin de valider une formation skipper sur Thélème. Ils s’adressent à des équipiers ayant une 
bonne expérience et désirant assumer la responsabilité du bateau et de l’équipage : Manœuvres de port, formalités, exercices 
d’homme à la mer, utilisation des instruments du bord, navigation… 
 
Deux dates vous sont proposées : 
- les 8,9 et 10 avril 
- les 13, 14 et 15 mai 
 

Le projet CorseLe projet CorseLe projet CorseLe projet Corse    ::::    
 
Le bureau avait lancé le projet lors de l’assemblée générale. Un tour de table avait montré que des adhérents étaient intéressés par le 
projet, dont les convoyages. Paradoxalement, il semblait même que les convoyages semblaient plus faciles à réaliser, l’utilisation du 
bateau sur place ayant moins de succès. Lors de l’AG, il avait été décidé d’attendre jusqu’au 31 janvier. Le projet n’a pas évolué et est 
donc annulé pour 2011.  
Un projet Méditerranée est relancé pour 2012, mais avec plus d’anticipation. De plus, il paraît difficile d’assurer un tel convoyage aller 
et retour sans un pilote automatique fiable => une demande d’investissement a été déposée aux élus pour équiper le bateau. La 
décision est, pour l’instant, reportée. Une analyse du budget est nécessaire auprès des élus. 
 
 

RallyeRallyeRallyeRallye    ::::    
 
Programmé du vendredi 10 au lundi 13 juin inclus. Le programme sera décidé par les skippers lors d’une petite réunion le jeudi soir à 
la cabane. Nous proposons le rallye cette année sur 4 jours afin de rendre un A/R Angleterre agréable mais il peut être réalisé sur 3 
jours dans les Anglos comme habituellement. 
 
Attention : Thélème est déjà réservé et complet 
 

Tour des Ports 2011  

 
 Les étapes seront programmées comme suit : 
� Dimanche 10 juillet : Guernesey/ Cherbourg 
� Lundi 11 juillet : Cherbourg/Dielette 
� Mardi 12 juillet : Dielette/Carteret 
� Mercredi 13 juillet : Carteret/Jersey 
� Jeudi 14 juillet : Jersey/Granville 
� Vendredi 15 juillet : Granville/tour de Chausey/Granville 

 
Un équipage est en cours de constitution avec A. LE BIVIC mais il est incomplet pour l’instant. Le bateau pourra être ramené à 
Cherbourg ou utilisé par un autre équipage au départ de Granville. 
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PlanningPlanningPlanningPlanning    ::::    
 
Dans la foulée du rallye un équipage s’est monté pour croiser dans le sud de l’Angleterre. Une relève est possible jusqu’au 8 juillet au 
soir. Thélème est ensuite réservé pour le Tour des Ports de la Manche. Il sera disponible à Granville le 16 ou 17 juillet pour une 
éventuelle croisière retour vers Cherbourg ; l’équipage n’est pas constitué pour l’instant. 
 

Championnat de France Habitable InterChampionnat de France Habitable InterChampionnat de France Habitable InterChampionnat de France Habitable Inter----entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    ::::        

    

    
La régate aura lieu en Grand Surprise du 8 au 11 septembre au Grau du Roy. L’équipage est composée d’au moins 5 équipiers ayant 
couru la sélective. Une demande de partenariat a été déposée auprès de l’établissement. L’an dernier, l’équipage de la Hague 
remportait la médaille de bronze lors de ce même championnat. 
 

NeptuniumNeptuniumNeptuniumNeptunium    ::::    

    

    
 
Cette régate annuelle aura lieu à La Rochelle en Grand Surprise du 6 au 9 octobre. Vainqueur l’an dernier pour la seconde fois 
consécutive, nous espérons rééditer en 2012 
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Section voileSection voileSection voileSection voile radiocommandée radiocommandée radiocommandée radiocommandée    ::::    
Voilà une nouvelle saison démarre pour les petits bateaux, et les deux coureurs de l’AS sont impatient dans découdre 
avec différents objectifs. 
 
Marcel va devoir dompter sa nouvelle monture sortie du chantier naval cet hiver. 
 

 
 
Christophe va essayer d’arracher une qualif pour le championnat du monde 2012 organisé par le club nautique de 
Ploërmel  (Morbihan), pour une fois que c’est en France ça serait dommage de louper ça. Mais pour cela il va falloir 
bien se classer au classement national 2011, le programme est donc chargé : 
 
Grade 5A le 27 février à Ploërmel 
Grade 5B le 13 mars à Chatelaudren 
Grade 4 le 2 et 3 avril à Ploërmel 
Le championnat de France 2011 (grade 3) à Annecy du 11 au 15 mai 
Grade 4 le 5 juin à Rouen 
Grade 5A le 12 juin à Nantes 
Grade 4 les 25 et 26 juin à St Quentin en Yvelines 
Grade 5A le 18 septembre à Brest 
Grade 5B le 25 septembre à Rennes 
Grade 5A le 23 octobre à Mantes la jolie 
Nous allons essayer de vous tenir au courant le plus régulièrement possible de nos performances mais si la curiosité vous 
démange n’hésiter à me contacter. 
 
Christophe LEOTE 
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CabaneCabaneCabaneCabane    ::::    
 
Suite au braquage de la cabane le 31 aout dernier, elle va enfin être remise en état. Les beaux jours arrivent, n’hésiter donc pas à y 
passer aux environs de 18h tous les vendredis soir. 
 

CarénagesCarénagesCarénagesCarénages    ::::    
 
Le carénage des 2 bateaux est prévu du 28 mars au 8 avril 
Un appel aux bonnes volontés est lancé,les pinceaux sont fournis 
Tous les adhérents sont conviés à frotter et peindr e, éventuellement la cabane.  
Renseignements et inscriptions à la cabane le vendredi soir 
 
 

Site de la sectionSite de la sectionSite de la sectionSite de la section    :::: 
- Le blog est ouvert à tous 
- Un mot de passe est nécessaire pour réserver un bateau (skipper). Cette possibilité est donnée après le versement d’une 

caution de 1000 € 
- Il va être régulièrement mis à jour 

 
 
 

Sortie des fillesSortie des fillesSortie des fillesSortie des filles    ::::    
 
Nos charmantes compagnes nous reprochant toujours de « trop naviguer », je propose  « la sortie des filles », les 28 et/ou 29 mai. Le 
programme : 

- Sur deux jours un aller/retour Aurigny 
- ou sur une journée : Omonville ou Fermanville/ Cherbourg 

 
Les deux bateaux de la section sont réservés, reste à trouver les beaux skippers…. 
 
 
 
 
 
 

Boite à idéesBoite à idéesBoite à idéesBoite à idées    : nouvelle rubrique: nouvelle rubrique: nouvelle rubrique: nouvelle rubrique    ::::    

    
Si vous avez des idées pour animer cette gazette,n’hesitez pas à nous les faire parvenir !!! 
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A remplir et à retourner à TA remplir et à retourner à TA remplir et à retourner à TA remplir et à retourner à Thierry SAMSONhierry SAMSONhierry SAMSONhierry SAMSON (manuscrit ou mail) (manuscrit ou mail) (manuscrit ou mail) (manuscrit ou mail)    
 

Je suis intéressé par :  
 
 

o Forfait sortie découverte : 6 soirées en rade  
 
o Stage skipper du 8, 9 et 10 avril 

 
 
o Stage skipper du 13, 14 et 15 mai 
 
o Sortie des filles sur deux jours 

 
 
o Sortie des filles sur un jour 
 
o Tour des Ports (sous réserve de place disponible) 

 
 
o Championnat de France 
 
o Coupe Neptunium 

 
 
o Relève d’équipage en Angleterre sud vers le 27 juin 
 
o Le convoyage vers la Mediterranée en mai 2012 

 
 
o L’utilisation du bateau en méditerranée en 2012 
 
o Le convoyage retour jusqu’à Cherbourg en septembre 2012 

 
o Le passage du CRR (Certificat de Radiotéléphoniste) 

 
o Cours de navigation appiquée aux Anglos 


