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MOT DU PRESIDENT

PREFACE
EDITO APPGM
Stéphan ROSSIGNOL
Mairé dé La Grandé Motté
Présidént dé l’Agglomération du Pays dé l’Or

Notre Port accueille plus de 1 370 plaisanciers annuels et
1 100 en escale. Leur confort et leur sécurité sont au cœur
des préoccupations de notre Ville qui a bâti sa réputation
autour du nautisme. Ainsi, chaque année, les services du
Port sont développés et les équipements modernisés.
Pour cette nouvelle année, les plaisanciers bénéficient
d’un parking entièrement rénové le long du Quai Éric Tabarly et muni d’une borne de recharge pour véhicules
électriques, gratuite pour tous les plaisanciers. Notre volonté est bien là d’encourager la mobilité durable pour
toujours œuvrer vers une meilleure qualité de vie.
C’est aussi la filière du catamaran que nous avons souhaité développer avec l’acquisition récente d’un nouvel engin
de levage pour les multicoques. Notre Port est déjà bien
positionné sur ce segment mais il est indispensable de
proposer un accueil davantage adapté. L’intérêt d’un pôle
technique capable de manutentionner, stocker et réparer
des multicoques constitue un enjeu important. Cet équipement est un atout majeur pour le Port, pour la Ville,
mais aussi au-delà, pour l’ensemble d’un territoire plus
vaste qui se verra mieux positionné sur cette filière.
Au travers de toutes ces évolutions, auxquelles s’ajoutera
la future extension portuaire, nous veillons quotidiennement à répondre au mieux aux besoins des plaisanciers et
à développer l’attractivité de notre domaine maritime.
Mais, cette volonté ne serait possible sans l’investissement permanent des plaisanciers Grand-Mottois, de votre
association. Merci à tous pour votre collaboration et votre
soutien si précieux pour l’amélioration et l’avenir du Port,
de la Ville.
Je vous souhaite de profiter pleinement des fêtes de fin
d’année avec vos proches et votre famille et vous renouvelle d’ores et déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui poursuivra le dessein de La Grande Motte.
Stéphan ROSSIGNOL
Maire de La Grande Motte
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

Pierre SCHOONEMAN

Michel RIHOUET

« Et si on s'aimait tous », un des nombreux slogans que
nous pouvions voir dans les manifestations de soutien
aux attentats du 13 novembre et ayons une pensée pour
toutes les victimes.
C'est aussi une des raisons d'être de l'APPGM toujours
soucieuse de réunir, de participer, de complaire, d'être
efficace et présente.
Au cours de cette année 2015, l'association a participé au
salon du multicoque, à la journée port propre, aux rallyes
du muscat et des copains d'à bord, organisé des sorties
bateaux voile et moteur,
Les apéritifs à thèmes ont terminé le programme par le
savoir-faire de George sur les moteurs. D'autres thèmes
sont prévus en 2016 suivant la disponibilité des salles.
Une petite prière pour obtenir de la mairie et dans un
délai proche une extension de notre bureau qui nous permettra de disposer d'une salle pour l'organisation de ces
réunions qui apportent beaucoup aux nombreux plaisanciers en quête d'informations sur la navigation, la sécurité, la connaissance de son bateau, etc.
La saison s'est terminée en novembre par un repas avec
un animateur qui a emballé la piste de danse.
Enfin avec nos représentants au conseil portuaire, nous
restons vigilants sur la qualité de vie dans notre port,
notamment sur le projet d'extension que nous souhaitons tous mais qui ne doit pas nous priver d'un confort
actuel que bien d'autres ports de la région nous envient.
Je remercie toutes les personnes du bureau qui ont permis à l'association d'être proche de vous tous par leur
présence et leur efficacité.
Je remercie les autorités portuaires et la municipalité
pour leur compétence dans la gestion de notre « base de
loisirs » et pour la communication et leur transparence
dans les décisions prises pour le bien être de tous.
Le Président
Michel RIHOUET
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COMPTE RENDU DE L ‘ASSEMBLEE GENERALE DU 02 MAI 2015 à la capitainerie
Le Président Michel RIHOUET déclare ouverte la
17ème Assemblée Générale de l’APPGM créée en
1997. Il est 10h30.
140 membres adhérents à jour de cotisations sont
inscrits à l’APPGM à l’ouverture de la séance.

Elections
Jéan VERNET ét Fabién FIARD qui avaiént été
cooptés a l'AG 2014 ont été élus a l’unanimité
dés mémbrés présénts ou répréséntés au conséil
d'administration.

67 membres adhérents sont présents ou représentés par leurs pouvoirs.

Informaticiens, ils gèrent le site de
l’association et le montage des DVD des différentes
activités de l'association.

Conformément à l’article IX des statuts en vigueur,
le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut
délibérer.
Le Président remercie l’assistance et la présence
du précédent Président, Philippe GRANEL.
Monsieur le Maire Stephan ROSSIGNOL et le conseiller municipal en charge des affaires nautiques
Jean Yves TAUZIN sont attendus en cours de
séance;
Rapport Moral

Michel MORCHOISNE, absent mais représenté, souhaitait rentrer dans le CA, il a été coopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Intervention de Monsieur le Maire Stephan ROSSIGNOL, Intervention de Jean Yves TAUZIN.
Le Président clôture l’Assemblée Générale à 12h et
invite les participants au pot de l’amitié sous le
porche de la Capitainerie suivi pour les inscrits du
déjeuner au restaurant du MERCURE.

La projection d’un DVD retraçant les activités 2014
de l’association entrecoupée au fur et à mesure des
rubriques, des prévisions 2015 fût projeté. Le quitus est demandé aux membres présents ou représentés.
Le rapport moral obtient le quitus de l’AG à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.
Bilan financier.
Le tableau du bilan 2014 suivi de l’analyse des dépenses est commenté par le trésorier. Le résultat
financier est positif et le solde du compte sur livret
constitue une réserve utilisable si nécessaire pour
le bulletin à venir.
Les comptes ont été vérifiés par monsieur Patrick
FERRICELLI en charge au sein du Conseil d’Administration de la fonction “Administration et finances“ Le rapport financier sur demande de son
trésorier obtient le quitus de l’AG.
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Le Président Michel RIHOUET

DEUX… VENTS CONTRAIRES
ENTRE Éric TABARLY ET Alain COLAS… UN DIFFE-

large des iles de la LOYAUTE essuyaient un cy-

RENT DE MARIN ET DE TERRIEN, UNE PAGE D’HIS-

clone: océan boursouflé, nuages tourbillonnants,

TOIRE DE LA NAVIGATION HAUTURIERE DANS LES

voiles déchirée. ERIC à l’avant, affalait la trin-

ANNEES 1970.

quette, cédant la barre à ALAIN. Ce sera le grand

L’histoire commence aux antipodes, fin 1967. ERIC

tournant de ma vie dirat-il souvent, par la suite.

(36 ans) remporte la fameuse course à la voile

TABARLY, innovateur de voiliers, en 1968 faisait

SYDNEY-HOBART. Tout lui réussit, trois ans plus

construire un trimaran de 20 m en alu pour la

tôt, la TRANSAT ANGLAIS cette reine à l’époque de

transat: le PEN DUICK IV. Mais au départ dans la

la course au large en solitaire. ALAIN (24 ans) un

Manche, percute un cargo et abandonne. En 69,

terrien du fin fond du Morvan joue au prof de

ERIC et ses deux acolytes OLIVER et ALAIN, par-

français à SYDNEY et découvre la voile. TABARLY

tent pour la CALIFORNIE revendre le bateau.

accepte à sa demande de l’embarquer comme cui-

ALAIN finira par le racheter difficilement, le re-

sinier. Ils mettent le cap sur NOUMEA avec

baptisera MANUREVA en tahitien OISEAU DU

comme équipier Olivier de KERSAUZON (23 ans)

VOYAGE.

un pitre, souvent provocateur, donnant le surnom

Une rivalité “ bon enfant “ allait s’installer dans

de PEPE à TABARLY… il venait de faire son service

les compétitions. Le nouveau bateau d’ERIC in-

militaire sur PEN DUICK III…

nove, PEN DUICK V (3 tonnes seulement pour 10

ALAIN n’a pas l’air d’un marin, mais excellent cui-

m de long), mais avec des ballasts pour alléger le

sinier apprécié à bord. Cependant ERIC à le voir,

lest. La transat est gagnée. Pendant ce temps,

concluait “ COLAS nous regarde et apprend vite”

ALAIN, envoyait des articles à PARIS MATCH, re-

L’ambition et la passion sont déjà là, mais ces

peignait des pontons à SAN FRANCISCO pour sur-

hommes avaient LES VENTS CONTRAIRES. L’un vo-

vivre, malgré l’aide de sa famille de CLAMECY, des

lubile, l’autre taiseux, l’un sans avoirs, l’autre offi-

pâtes à tous les repas…

cier de marine, assurant parfaitement ses fins de
mois.
L’évolution rapide des techniques faisait de plus
en plus appel aux sponsors. Assurant une “ bataille navale “ entre géants de la voile, suivant rédaction des journaux, à l’époque…
Sur la route de NOUMEA, les trois équipiers, au

P-6 Port d’attache N° 28

DEUX… VENTS CONTRAIRES
COLAS gagne la TRANSAT de

quatre mats… Dans 4 ans, TABARLY aura 50 ans

72 en pulvérisant le record de

disait-il parfois. La rivalité latente est de mise,

l’épreuve… A la WIDBREAD,

mais dans la stricte sportivité des deux hommes…

course autour du monde, TA-

ALAIN devait disparaitre à 35 ans, le 16 novembre

BARLY abandonne, mais, CO-

1978 à la première ROUTE DU RHUM, au large des

LAS, “ hors concours “ triomphe et devient le skip-

ACORES. Course gagnée par MICHAEL BIRCH dis-

per à la mode des années 1974… ERIC, pudique, ne

tant de 10 mètres devant MICHEL MALINOWSKI

disait rien mais soupirait beaucoup. Les deux ma-

mais seule la victoire est belle dira ce dernier…

rins préparent alors la TRANSAT en solitaire de 76.
ALAIN COLAS fait construire à TOULON, un “ CLIPPER du XX° siècle “ de 70 m le CLUB MEDITERRANEE. ERIC dira, sans plus, c’est une caricature de
voilier avec ses quatre mats. ERIC sans budget, repart sur PENDUICK V et gagne l’épreuve… Un an
plus tôt, ALAIN supportait un grave accident à la
cheville et boitait pour prendre la manœuvre du

ERIC devait disparaitre en mer d’IRLANDE à 67 ans,
sur son ancien et premier PEN DUICK le 13 juin
1998… Des fins, que souhaitent souvent les grands
marins de toutes époques… SOUVENIRS, SOUVENIRS mais que c’est loin tout cela …
Michel MORCHOISNE…
Ancien de l’équipe COLAS

VISITE DES ATELIERS DES CHANTIERS OUTREMER
Pour faire suite à la deuxième visite guidée des
chantiers Outremer avec Jean pierre.
Des plaisanciers de Sète , Port Camargue et La
Grande Motte ont apprécié les explications de Jean
Pierre sur la fabrication des outremer 45, 51 et 5X.
Chacun est reparti avec ses rêves!

L’impression
de
notre ami
Daniel
«Superbe
visite des
ateliers
Une technique qui
donne
le
vertige
Un savoir faire qui force l'admiration
Des résultats et des perspectives qui font rêver
C'est beaucoup de contraintes manuelles et d'espace
qui
sautent
aux
yeux
C'est un vrai challenge de navigateur pour OUTREMER et tout ça à LGM. Faut espérer garder cette
richesse ».
Daniel BIGLIONE
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SALON du MULTICOQUE 15 au 19 Avril 2015
Plus de 12000 visiteurs plus de 50 bateaux exposés
plus de 20 bateaux vendus voilà ce que l’on peut
qualifier d’un très grand succès nautique du multicoque. LA GRANDE MOTTE devient une capitale
mondiale et la référence pour les multicoques.

Tout cela n’est possible uniquement par le fait, que
derrière tout ce que l’on peut voir, il existe une organisation superbement bien huilée et qui est faite
conjointement par les organisateurs du salon, et
par la mairie accompagnée de l’office du tourisme
et de l’APPGM.
Quelles sont les étapes d’une telle organisation .En
général il y a trois réunions de coordination entre
la mairie ; l’office du tourisme et l’APPGM. (Une
avant Noel et deux autres en février et fin mars) ;
Le rôle de l’APPGM est central car elle va coordonner un certain nombre de tâches dites ingrates en
reportant au coordinateur qui est l’office du tourisme. L’armée rouge de l’APPGM (habillée par
l’office du tourisme) œuvre toute la semaine du
salon de 7H30 à 18H non-stop.

- La fluidité de la circulation est une priorité pour tout le monde dans ce cadre-là, nous gérons tous les parkings afin de permettre à tous les
visiteurs de trouver une place sans difficulté .Tout
un système de surveillance permet de prévenir les
embouteillage et nos équipes sont en charge de
toute la signalétique permettant d’indiquer a tous
les visiteurs de savoir si tel ou tel parking est saturé
et de les rediriger sur d’autres possibilités et tout
cela dans la courtoisie et la bonne humeur. Signalons tout de même que 20% des visiteurs sont
étrangers.
- Une des tâches importantes pour tous
les intervenants est de faire profiter aux scolaires
et aux habitants de LA GRANDE MOTTE leur visite
du salon lors des journées réservées. Très belle initiative de la mairie et l’OT. Dans ce cadre-là il y a
possibilité de retirer des places à l’OT et l’excèdent
est redistribué par l’ APPGM pendant les permanences de la semaine bien sûr jusqu’au jeudi avec
épuisement des invitations valables pour ce jour-là.
Je peux vous dire que personne n’en a manqué .
De notre petit bureau, nous sommes là aussi pour

Les missions sont de différentes natures :
- Tôt le matin c’est au parking que l’on
retrouve une équipe pour réguler et organiser le
flux des voitures des exposants jusqu’à 9 heures
- 9H heure à laquelle s’ouvre notre bureau merveilleusement placé sur le parcours des
visiteurs. Toute la journée on renseigne ; on indique on rend service .L’affluence est très importante dans nos locaux (trop petits mais on se débrouille)

surveiller la sécurité de la passerelle si besoin est.
En effet, un afflux trop important de visiteurs en un
moment donné peut entrainer des problèmes destructifs. A ce moment-là, nous pouvons venir épauler la capitainerie maîtresse d’œuvre de cette magnifique passerelle.
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SALON du MULTICOQUE 15 au 19 Avril 2015

Voilà donc toutes les tâches qui incombent à
l’APPGM. Mais tout cela nécessite une équipe de
bénévoles d’au moins de 15 personnes et j’en profite pour les remercier et bravo pour le travail accompli dans la bonne humeur. En fait cette manifestation internationale permet aussi à notre association de mieux nous connaître et de participer
pour la bonne cause au succès du salon.
Le salon en lui-même est vraiment à visiter, car il
permet de comprendre, voir, toucher les plus
beaux catamarans et trimarans du monde d’aujourd’hui .Nous avons à la Grande Motte, le fleuron des
constructeurs avec OUTREMER et un grand merci à

eux de nous avoir permis à beaucoup d’entre nous
de monter à bord de ces géants .
On trouve au Salon, un grand nombre de stands
innovants et intéressants pour les navigateurs dans
une ambiance chaleureuse.
Après une semaine bien remplie, nous nous
sommes tous retrouvés pour notre diner d’ouverture de saison.
Alors, on se retrouve en 2016, tous, pour une nouvelle aventure avec un salon qui chaque année apporte des nouveautés.
Pierre SCHOONEMAN
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RALLYE DES COPAINS D’A BORD du 5 au 9 mai 2015
Nous étions 4 équipages de la Grande Motte et
environ une trentaine de bateaux à participer à ce
rallye.

Samedi 9 mai
Départ pour Palavas avec un très beau temps et
du vent le matin.
Pot d'accueil chaleureux et très bon Resto le midi.
Nous remercions Palavas pour cette remarquable
organisation.
À nous de faire aussi bien l'année prochaine car
ce sera au tour de La grande Motte d'organiser ce
rallye.
16 heures départ pour la Grande Motte avec beau
temps et petit vent SO, puis après 1h30, c'est la
pétole et nous terminons au moteur.
À l'arrivée nettoyage du bateau.
En conclusion, rallye sympathique
Jacky GILBERT

Mardi 5 mai
Départ, l'après-midi pour Palavas, port organisateur du rallye cette année.
A l’arrivée, chaleureux apéro et repas improvisé à
bord du Lem le bateau de notre ami Dominique,
du Cap d’Agde, excellent cuisinier.
Mercredi 6 Mai
A midi apéro et repas d'accueil à Palavas puis départ pour Sète avec un très beau temps et un
vent moyen.
Une bonne ambiance en musique avec la participation de la chorale de Sète.
Steven et François de la Grande Motte ont poussé
la chansonnette pour l’occasion.
Jeudi 7 Mai
Départ pour le Cap d’Agde.
Le temps est mitigé : vent moyen avec quelques
gouttes l'après-midi.
Rendez-vous le soir pour un apéro et un repas
très sympathique au casino.
Vendredi 8 Mai
Départ pour Frontignan avec un vent très fort (35
nœuds) et une mer très agitée.
Le ciré est obligatoire avec de nombreux tirages
de bords.
Pour certains au moteur, route directe le long de
la côte.
Très bon accueil de nos amis de Frontignan avec
apéro et repas convivial.
A chacune de nos étapes des jeux sont organisés
avec désignation des vainqueurs le soir au repas.
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JOURNEE PORT PROPRE 4 JUIN 2015
BILAN 2015
Journée Port Propre
Inscriptions :
- Plus de 100 inscrits pour le nettoyage du port
- Environ 27 personnes pour le ponant
- 10 plongeurs repérage et récupération

dentes mais tout de même pas mal de choses encore dans les profondeurs qui n’ont rien à y faire.
Depuis deux ans, il est aussi possible de rencontrer
et d’échanger sur le quai d’honneur sur divers sujets environnementaux. Cette année étaient présents, Natura 2000 (protection environnement),
Aileron (Protection des requins en méditerranée),
Le CESTMed (Centre d’étude et sauvegarde des tortues en Méditerranée) , l’AGME (Asso GrandeMotte Environnement), ECOCEAN ( Respire – Colonisation larvaire du littorale) ainsi que l’APPGM
(Asso Plaisanciers du Port de La Grande Motte), La
Palanquée (Plongeurs), la SCPGM34 (Pêche à la
ligne), Les Loups de mer (Pêche en mer), les amis
riverains du ponant, le Wake Park Câble du Ponant
(Wake au Ponant), l’office de tourisme ( Infos Ville
et Pêche), Le Blue Dolphin (Ecole de plongée), …

- 108 personnes au lunch (Traiteur BRUNO)
Récupération : 1 benne de 30m3 presque pleine
Vélos, caddys, pneus, barrières, bouteilles, cordages, tuyaux, métaux en tous genres, troncs
d’arbres, bout de kayak, …. Et une bonne soixantaine de sacs poubelle.
Pour la première fois, nous avons passé la barre
des 100 bénévoles avec 102 inscrits pour nettoyer
et agir pour cette journée de nettoyage du port de
la ville ainsi que les berges de l’étang du Ponant et
du port Gregau. Même les ados étaient de la fête et
comptent bien y participer à nouveau l’année prochaine en plus grand nombre! C’est plutôt une
bonne nouvelle.
Comme chaque année, une douzaine de plongeurs de la Palanquée
(Asso de plongeurs) assistés des
Loups de Mer (Asso Pêche en mer),
ont extrait des profondeurs du port
un volume important de déchets
divers. Entre les déchets retirés des
profondeurs et ceux extraits par
tous les autres bénévoles des
digues du port et de l’étang du ponant, nous aurons rempli une demie benne de 30m3 en même pas
trois heures de temps. Pas d’objet
plus insolites que les années précé-
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LE CHARGEUR DE BATTERIE
Deux types de chargeurs de batteries, un type courant et un type intelligent qui se compose de plusieurs
propositions suivant le besoin :
Le premier chargeur classique branché en 220 Volts alternatif d’un côté, sortie 12 Volts alternatifs par self
induction et noyau de l’autre. Ce courant est ensuite redressé par un pont de diodes, lissé par un jeu de
condensateurs, réglés par une résistance fixe dans le cas d’un seul rythme de charge, plusieurs résistances si plusieurs rythmes de charge, ou un potentiomètre pour un réglage plus précis.

Le gros inconvénient de ce type de chargeur
est que, la charge finie, il va continuer à charger d’où le risque de chauffe etc…
Notion de temps de charge :
Batterie de 90 Ampères, réglages du chargeur sur 5 Ampères il faudra 18 Heures théoriques, en réalité beaucoup moins puisque la
batterie n’est jamais complètement vide.
Deuxième et troisième type le chargeur intelligent :

En plus du montage précèdent, il est rajouté une partie électronique qui va réguler la charge en fonction
du besoin de la batterie (boost, absorption,
floating). Ce qui va
avoir pour effet de
couper la charge à la
demande et de la remettre juste ce qu’il
faudra pour entretenir
la batterie en forme. Une charge très faible de maintien se fait pour tenir le niveau en permanence.
Le gros avantage est de conserver la batterie toujours en bon état de marche. Mais aussi de compenser
les consommations extérieures comme le frigo, les ordinateurs, certains systèmes de commandes électriques électroniques très fréquentes dans les bateaux récents.
Le type de schéma est donné juste à titre d’indication, bien entendu un grand nombre de chargeurs intelligents existent sur le marché avec des fonctions différentes et beaucoup plus performantes.
Pour les amateurs voici les caractéristiques du schéma ci-dessus
- Charge permanente
- Fin de charge réglée à 13,21v (réglage par Potar au choix de l'utilisateur entre 13,2 et 13,8V)
- Courant dégressif - à 13v 300mA
- Courant dégressif - à 13,11v 60mA
- Limite le courant en cas de batterie trop décharge
- Courant maxi 500mA avec R1 de 1 Ohm (autre valeur en changeant R1)
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LE CHARGEUR DE BATTERIE
Electronique
A base d'un L200CV de SGS-Thomson. C'est lui qui fait tout, contrôle du courant et arrêt en fin de
charge.
Une diode Schottky D1 évite en cas de coupure secteur que la batterie se vide à travers L200.
La résistance R1 définie le courant maxi débité - 500mA avec une R1 de 1 Ohm
P1, résistance variable, définie la tension d'arrêt, à choisir entre 13.2v et 13.8v
Le chargeur de batterie plus précisément pour bateau

Un chargeur de batterie adapté au parc batterie du bateau prolongera considérablement la durée de vie
des batteries.
Un chargeur de batterie doit respecter les caractéristiques suivantes:
courbe de charge en trois phases (boost, absorption, floating).
sélection de la technologie batterie.
Si vous naviguez dans des zones où la température est loin de 25 degrés, il faut en plus des critères cidessus, s'assurer que le chargeur de batterie prend en compte la température. Il faut proscrire les chargeurs de batterie bon marché qui sont utilisés pour l’automobile. Ces chargeurs de batterie sont conçus
pour des recharges de dépannage sur les batteries de démarrage, mais en aucun cas ne permettent de
recharger de façon satisfaisante une batterie de servitude exemple de notre premier chargeur ci-dessus.
Caractéristiques communes des chargeurs de batterie en général:
Ventilation variable en fonction de la température (régulation thermique)
Protection contre les parasites liés à la technologie haute fréquence
Tension d'entrée variable (plus limitée pour le modèle pro budget)
Adaptés pour toutes les technologies de batterie.
Plusieurs possibilité de chargeurs intelligents sont disponibles, exemple :
PRODIGITAL: cette toute nouvelle génération de chargeur de batterie bénéficie de nombreuses innovations améliorant les performances et le confort d'utilisation. Sur le marché, ce chargeur de batterie
fait partie des chargeurs de batterie haut de gamme. La charge (3 sorties) est assurée par une régulation
en mode IUoU (boost, absorption, floating) avec un temps d'absorption variable et défini automatiquement grâce à un algorithme évolué garantissant une recharge optimale en fonction de la taille du parc
batterie. Il est livré avec une sonde de température pour prendre en compte ce paramètre pour recharger la batterie.
INTERNATIONAL : Ce chargeur de batterie est conçu pour être intégré dans une installation électrique
de façon permanente. C’est un chargeur de batterie haute fréquence assurant la charge en trois phases
IUoU (boost, absorption, floating) sur trois sorties indépendantes et isolées. La phase d’absorption est
ajustable en durée par le réglage manuel d’un timer. Il peut être utilisé comme une alimentation en direct, par exemple, pendant une période d’hivernage lorsque les batteries sont démontées.
PROBUDGET: compact, léger, c'est un chargeur de batterie d'appoint parfaitement adapté pour recharger une batterie. La régulation est basée sur la méthode de charge en trois phases IUoU (boost, absorption, floating) mais pour ce chargeur, la phase d’absorption est réglée par timer (4h) et n'est pas paramétrable.
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LE CHARGEUR DE BATTERIE
PRODIGITAL

PROBUDGET

INTERNATIONAL

Il est toujours recommandé de débrancher le chargeur quand le moteur tourne afin d’éviter les contrariétés de charges multiples et retours intempestifs. De même que pour rajouter une batterie supplémentaire ou une charge complémentaire comme éolienne ou panneau solaires, il faut impérativement
mettre un répartiteur de charge adapté.

Voici un modèle de répartiteur. La plupart des marques fournissent leurs répartiteurs adaptés à leur système, que ce soit éoliennes ou panneaux solaires.
Jean VERNET

L’imprimeur de
PORT D’ATTACHE
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LES CALANQUES DE CASSIS 22 AU 28 JUILLET 2015 par Daniel
Virée du Mercredi 22 au Mardi 28 Juillet 2015 aux
Calanques de Cassis

les prévisions météo des jours suivants. Nous préférons rester sur place et profiter de la plage et du
snorkeling dans les roches et les herbiers à proximité.
Le soir nous prenons la Navette pour Marseille.
Nous remontons la Cannebière pour prendre une
table chez Toinou : coquillages et gambas accompagnés d’une bonne réserve de blanc. Copieux, pas
cher pour la saison, et excellent.

Briefing le dimanche 19, sous la houlette de notre
président Michel, avec les Skippers Daniel, Jean
Marc, Philippe et Stevens pour les 4 voiliers concernés. Objectif le Frioul puis Port Miou.
Départ comme prévu à 5h du matin le Mercredi
avec nos équipières, Christiane et Sonia, Annick,
Guislaine et Claire notre accordéoniste. Un lever de
soleil comme on l’aime, coloré à souhait, et 12h de
navigation dans une petite brise d’ouest. Appui du
moteur nécessaire au départ, puis de la voile bon
plein et pour finir un vent arrière et une houle inconfortable. Parait- il que c’est le schéma classique
pour parvenir au Frioul.
A quai, nous commençons tous ensemble la soirée
avec un air d’accordéon sur le Ponton, puis un apéritif prolongé sur Indigo le First 35 de Stevens. Le
vent est tombé et l’apéritif aidant, nous avons tous
un coup de chaud. Il nous faut trouver un restaurant avec une terrasse aérée. Nous trouvons un
restaurateur qui a bien compris notre problème, et
à défaut d’une terrasse, il nous installe 2 tables
rondes sur le quai au milieu de la promenade. Assiettes marseillaises pour les uns et aïoli pour les
autres …, un vrai bonheur jusqu’à minuit !!

Vendredi 24, Philippe et Guislaine continuent leur
voyage direction La Ciotat à bord de Maupiti, un
Sun Odyssey 33I tout neuf, pour continuer ensuite
leur navigation vers la Provence. Un beau baptême
en perspective pour le voilier.

Mini Bounty et Jeannick préfèrent amorcer le retour vers Sausset, car les prévisions météo ne sont
pas bonnes. Un avis de grand frais circule au large,
du Lyon vers la Provence, et un ange passe audessus de nos têtes en pensant à Stevens et Philippe qui naviguent dans le coin. De notre côté à mi
-chemin du Frioul et de Caro, nous croisons un paquebot de croisière d’un peu trop près à notre
goût.

Le lendemain, jeudi 23, Stevens profite d’une
bonne fenêtre météo pour partir avec Claire à Port
Miou. De notre côté nous sommes inquiets avec
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LES CALANQUES DE CASSIS 22 AU 28 JUILLET 2015 par Daniel
Le coup de vent prévu le vendredi soir à bien eu
lieu, heureusement que nous sommes arrivés très
tôt pour nous mettre à l’abri à CARO car il n’y a pas
de place à SAUSSET. Quelques voiliers mouillent

neuf. C’est ça ou il me laisse sur place car il avance
bien plus vite et il ne perd pas de temps avec son
foc auto vireur.
Quand nous croisons à l’Espiguette ,
nous trouvons un vent de travers
avec des rafales. Nos deux voiliers
battent des records de vitesse pour
finir en beauté sur une mer qui commence à blanchir.
Au port de la Grande Motte, Stevens
et Claire arrivent peu de temps après
nous. Ils ont eu du mal à quitter Port
Miou dans les délais, mais l’équipage
ne parait pas éprouvé après un
mouillage aux Saintes.

dans le port et y trouvent refuge pour la nuit.
Le lendemain matin c’est un faux départ à 5h.Le
temps est mauvais, et nous retournons au lit avec
le bruit du vent dans les oreilles. Nous profiterons
de cette journée, pour la baignade et pour nous
promener dans ce pittoresque village de pêcheurs
ou rien ne semble avoir bougé depuis le début du
siècle dernier.

Sur Mini Bounty nous sommes plutôt cassés et
heureux d’arriver à bon port.

Dimanche 26, départ de bon matin vers les Saintes
Maries de la mer avec une mer formée par une
houle d’ouest et une bonne brise. Nous avions réservé deux places au port et nous sommes arrivés
tranquille avec une assistance très pro à l’arrimage. Un excellent accueil qui parait- il ne fait jamais défaut aux Saintes.
Lundi nous partons à 8h, avec un vent stable de 20
à 25 nœuds, mais toujours contraire à l’ouest. Je
navigue avec le 2eme ri et le génois à 50%, plus le
moteur pour tirer un minimum de bords avec mini
Bounty mon Bavaria de 30 pieds. Je ne veux pas
perdre de temps car un coup de vent est annoncé
début AM à la Grande motte. Jean Marc lui, s’en
donne à cœur joie pour tirer de nombreux bords
et prendre en main Jeannick un Oceanis 38 tout
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Daniel BIGLIONE

CALANQUES DE CASSIS suite par Claire
PETITE CROISIERE DANS LES CALANQUES...
Au départ mercredi 22 juillet 2015 à 6h =
Mini Bounty (Bavaria 30) = Daniel, Christiane,
Sonia
Indigo (First 35 55) = Stephen, Claire
Jeannick (Océanis 38) = Jean-Marc, Annick
Maupiti (Sun Odyssée 33i) = Philippe, Ghislaine

Je comprends les installations d'escabeaux hélas
bien fixés par les propriétaires !
Le lieu est magique, les gens sympas ....sauf un
« vieux ronchon » qui n'a pas aimé mon petit concert à l'apéro et a sorti sa corne de brume....ce qui
m'a valu les excuses du président des plaisanciers
le lendemain.

Lever du soleil au-dessus de l'Espiguette
Indigo longe la côte tandis que les autres préfèrent
naviguer plus au large.
Nous nous rejoindrons près du Rhône.
Voile + moteur jusqu'au Frioul. Vent arrière...chaud, chaud ....
Arrivée au Frioul vers 18h.
Indigo en dernier car soucis aux coulissants de la
grand-voile.

Amarrages au nouveau Ponton.
Apéro sur Indigo au son de l'accordéon, apprécié
par les voisins et leurs enfants.
Dîner au resto, tables sur le quai...ouf, vive la fraicheur du soir après avoir « bien cuit »
en mer. Voir les Photos de Daniel...
Assiettes Marseillaises et Aiolis et consultations
Météo ....Aie !
On décide de faire une matinée « plage et promenade » puis départ vers Port-Miou.
Baignade super....mais Stephen guette la météo et
décide de larguer au plus vite car le vent nous est
favorable vers les Calanques.
Au revoir la plage...les autres décident de passer la
soirée à Marseille (navette) et de nous rejoindre le
lendemain (= vendredi). Daniel prévient la Capitainerie de Port-Miou qui nous a réservé des places
au ponton.
Navigation tranquille jusqu'à Port-Miou.
Emplacement étroit, proue au ponton...Difficile
pour moi et....je me casse un peu la figure...Mon
manque de souplesse rend la montée à bord périlleuse..

Pas d'électricité...on a donc apprécié le distributeur à glaçons près des sanitaires !
Hélas....nous ne verrons pas arriver les 3 autres
voiliers de notre flottille APPGM...
Grand vent prévu avec rafales.
Jeannick doit impérativement rentrer dimanche...trop risqué !
Ils iront donc, ainsi que Mini-Bounty vers Caro puis
Les Saintes Maries.
Maupiti préfère faire escale à La Ciotat avant de
continuer leur périple.
Stephen et moi enfilons nos chaussures de marche
pour découvrir les environs. Terrestres.
Déjeuner sur le port de Cassis, promenade du Petit
Prince (origines du lieu = la carrière Solvay), le GR.
Essai de départ samedi matin...la Calanque est
abritée mais une fois en mer = 26 nœuds de vent
et grosse houle...On renonce et ...retour au ponton !
Et re-promenades....Stephen rencontre des voisins
du ponton.
Ils sont de Palavas et reviennent de Corse.
Soirée très sympa, apéro et dîner ensemble sur
Indigo.
Re-accordéon (juste un peu...!)
Grand vent même dans la calanque.
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CALANQUES DE CASSIS suite par Claire
Dimanche 9h = le vent est tombé, on largue les
amarres !
Génois + Grand-voile mais, prudent, Stephen prend
un ris directement.
ET.....il a bien fait, le passage en face du Frioul
fût............trrrrès sportif !

avec son amie le dimanche soir.

Navigation jusqu'au soir.
Mon Capitaine a choisi de passer la nuit à l'ancre
dans la baie des Saintes Marie, où nous serons à
l'abri du grand vent. Bon choix...2 autres voiliers
ont fait de même.
Superbe coucher de soleil et première nuit à
l'ancre de ma vie.
On se régale avec les restes et les petits cadeaux
que nous ont laissés nos invités de la veille. Et pas
de risque de mourir de soif...Indigo a les cales bien
remplies !
Réveillée à 8h par le guindeau...on est déjà partis !
Bon vent jusqu'à LGM et entrée au port périlleuse
car vent changeant et grosse houle.
14h 30 ...Ouf = Stephen sera à temps à son RV chez
le dentiste !
Mais il aura tout de même râté le concert prévu

Et cette fois, je les ai bien vues ces Calanques
et ....j'ai profité d'un stage de voile intensif ...et
personnalisé.
Un peu difficile pour le Capitaine Stephen qui me
croyait plus expérimentée...
Vrai que j'espérais d'autres équipiers à bord.

Voilà....cette sortie APPGM ne s'est pas tout-à-fait
déroulée comme prévu...
Important de rester prudent et....d'adapter sa navigation et ses projets aux circonstances.

Belle croisière et belle expérience : j'en ai appris
des choses !
Quelques bleus et bosses à cacher sous mes jupes
mais OK pour autres périples !
Grand merci à Stephen de m'avoir embarquée sur
son Indigo confortable et bien équipé.
Merci aussi pour ses compétences maritimes !
Claire, la « moussaillonne à l'accordéon. »
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POTS DE PONTON
Cette année 2015, trois correspondants de pontons ont souhaité nous
organiser leur pot avec le passage de
30 à 40 personnes sur les I, C et D.
Toujours très réussi en qualité, chacun
apportant à manger et à boire, et la
convivialité d'un bon moment entre
amis.
Nous espérons seulement un plus
grand nombre de pontons participants
pour la prochaine saison.
Michel RIHOUET
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BENEDICTION ET PARADE NAUTIQUE 30 Août 2015
rade qui nous a conduit d'abord à une première
bouée devant le camping du Boucanet puis virement sur la seconde devant le couchant et dépose
d'une bouteille en plastique avec le numéro précieux pour la tombola du soir.
Et enfin retour au port, toujours en musique vers
15 h.
A 18 h, apéritif offert par la ville au pied de la capitainerie et 19 h 30 repas préparé par Béa notre
traiteur pour 120 personnes.

L’édition 2015 de la bénédiction en mer suivi de la
parade nautique sera un excellent cru.

Le tirage de la tombola en milieu de repas avec des
lots de qualité dont 2 levages complets offerts par
la capitainerie, où l'ambiance n'était pas à la morosité.

L'organisation de cette manifestation toujours très
délicate et longue, puisqu'elle nécessite plus de 25
contacts différents entre associations et officiels, a
été facilitée par l'implication du bureau de l'APPGM
et de nombreux adhérents heureux de participer.
La journée a commencé par un défilé dans le port à
11 h 30, bateaux et équipages colorés et déguisés
ont attiré l'attention de tous les passants à une
heure où la ville bouge, mais aussi des plaisanciers
restés sur leur ponton regrettant probablement de
ne pas avoir participé.
Un petit tour devant le quai d'honneur et devant le
Miramar pour un cortège mené par le bateau musical du Club de la Palanquée.

Chloé et Emmanuelle se sont prêtées gentiment au
tirage.

Puis sortie vers 12 h 30 pour rejoindre l'attroupement de la bénédiction.

Le dernier feu d'artifice de la saison clôturera une
journée inoubliable pour tous.

Attente des officiels, puis passage pour la bénédiction entre le bateau amiral et la SNSM.

A l'année prochaine !

Un peu de bousculade et après un discours de
Monsieur le Maire et la dépose de gerbe, toutes
les embarcations se sont faufilées pour la bénédiction.
Cette année, en plus des bateaux moteurs et voiliers traditionnels, les voiles latines de Palavas, Lunel et Graulènnes ont été très remarquées et plus
d'une centaine d'embarcations comptabilisées par
Pierre, notre Vice-Président, depuis le dixième
étage de sa tour.
Puis regroupement au sud des bateaux pour la pa-
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SORTIE PÊCHE en Bateau
Pêche et soleil étaient au rendez-vous ce jourlà.
Cette première sortie nous invite à d'autres
sorties.

La Grande Motte dans les médias…: Spéciale Tortue caouanne
Les tortues marines sont nos alliées.
Elles sont régulièrement présentées dans nos actions «nature» et leur capital sympathie ne se dément jamais.
Vous trouverez ci-dessous le lien pour découvrir le
petit film vidéo que nous avons tourné sur ce sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=eyAtkGLZsDo

SORTIE PÊCHE en Bateau
Le jeudi 23 avril 2015
Comme prévu, nous avons réalisé notre première
sortie de la saison « bateau promenade / pêche ».
Les bateaux APPGM sont sortis avec des invités à
bord et nos amis « Les
Loups de Mer » se
sont joints à nous.

« Les Loups de
Mer » sont partis plus
tôt que nous, direction secteur du Grand
– Travers. Christian et
ses équipiers ont fait
une bonne pêche et sont rentrés en fin de matinée.
Quant à nous, nous nous sommes retrouvés vers
8h30, à la sortie du Port pour rayonner ensuite aux
environs du Poséidon. En fin de matinée, nous
étions dans le secteur Maison bleue/ le Grau du Roi.

A bientôt donc

Daniel NEVADO

POSEIDONÏS
Quand, les yeux fermés, un soir de langueur, ciel pur frémissant d’éternelle moiteur guidé sur le bleu océan, par
ton odeur suave, le vol joyeux des sternes, vers ton blanc
rivage. J’entrevois, Ile paresseuse et troublante mon beau
vaisseau dansant sur ses ancres, fatigué par les vagues de la
mer océane…
Se mêle alors dans son âme, l’ivresse chaleureuse de sa
nature paradisiaque, l’apparition, déesse ou sirènes de
nymphes en paréo auréolées d’orchidées, batifolant entre
les posidonies, accompagnées du chant langoureux des
gitans de la mer.
Oh mon île ! La mer est ton miroir où se hasarde capricieusement joies et peines dans ses abimes. Oh mon Ile ! Montagne sous la mer, façonnée de coraux multicolores, audelà de ton lagon sablonneux, passé la houle de la barre, tu
viens bouqueter ce désert d’eau salée perdu de solitude
profonde sous l’or de la voute céleste le jour, devenant
paillettes d’argent la nuit.
Homme libre vieux gaillard vagabond surfant sur tes rêves,
ébloui à chaque Ile découverte par la Vigie tel un eldorado
ce jour, n’est plus qu’un vilain récif au lendemain.
Grand voyageur, fils d’ULYSSE, tu songes toujours à ITAQUE
et la belle Hélène depuis la nuit des temps.
Souvent, sous EOLE soufflant force 8, tu as passé le reste de
ton âge plein de sérénité d’usages et raisons, alors cherche
ton havre ! Appareille au soleil couchant, tire des bords,
borde ta grand-voile vers l’horizon sans fin pour le gai rivage coquillé de la douce Ile d’EDEN sous ses arcs en ciel
ses fruits de la passion émergeant des lotus parfumés.
Alors ferme les yeux, évapore ton âme, tu viens de jeter les
ancres dans le clapot de l’éternité… L’autre rivage…

Jean nous a quitté pour aller plus au large. Quant à
Bernard, il était parti un peu plus tôt que nous et
s’est fixé dans le secteur du Vidourle et de la Maison bleue.
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Michel à bord de l’ASTROLABE

L’ANCRE FLOTTANTE
un outil pour contribuer à la protection des fonds sous-marins
L’ancre flottante, ce « parachute » aquatique, est un dispositif de dérive lente permettant de supprimer l’impact engendré par l’ancrage des bateaux sur les fonds marins. Ainsi, en utilisant l’ancre flottante lors de parties de pêche ou le temps d’une baignade, les plaisanciers participent à la préservation des habitats sensibles.
Facile d’utilisation, l’ancre flottante a conquis un public de pêcheurs de loisirs ou de plaisanciers engagés dans l’éconavigation.
ZONE D’APPLICATION

Sur tous les fonds sensibles et notamment les herbiers de posidonies et les fonds rocheux à coralligène
(voir carte)
RESUME DU PROJET
Dans un contexte de croissance des activités de plaisance et de pêche de loisir au sein du site Natura
2000 en mer « Posidonies de la côte palavasienne », l’Agence des aires marines protégées a établi en
concertation avec les acteurs locaux des actions permettant de « Limiter les impacts des activités nautiques récréatives sur les habitats sensibles et les espèces d’intérêt communautaires ». Afin de répondre à cet objectif
de développement durable, l’action «
Sensibiliser et valoriser les plaisanciers
et pêcheurs de loisir à la technique de
l’ancre flottante » a été définie comme
prioritaire dans le document d’objectif du
site. Cette action, déjà mise en place sur
le site voisin du Cap d’Agde, a été déployée dans le Golfe d’Aigues Mortes depuis 2014.
Ce projet est né du constat suivant : le
site Natura 2000 en mer « Posidonies de
la côte palavasienne», compte quatre
ports de plaisance communaux (La
Grande-Motte, Carnon, Palavas-les-Flots
et Frontignan) et trois autres en périphérie (Saint-Clair à Sète, Le Grau-du-roi et
Port-Camargue) soit un total de 10 348
places à flot et à sec. Ces sept ports représentent un peu plus de 44% de la capacité totale régionale d’accueil des navires. La plaisance et la pêche de loisir
sont des activités présentes toute l’année
sur le site Natura 2000. Elles disposent de
pratiques et de techniques très diversifiées qui présentent des incidences potentielles sur les habitats et espèces
d’intérêt communautaires.
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L’ANCRE FLOTTANTE
L’ancrage est l’une des menaces qui affecte directement les habitats
d’intérêt communautaire type herbiers et récifs. La mise en place
d’ancres flottantes est une solution opérationnelle qui permet de limiter l’impact de l’ancrage.
MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
Depuis 2 ans, l’Agence des aires marines protégées a distribué aux structures intéressées (associations,
capitaineries…) des kits comprenant plusieurs ancres flottantes un livret et une plaquette immergeable
explicatifs. Comprendre la technique et connaitre les fonds marins à protéger sont les principaux objectifs de cette action. Les plaisanciers et pêcheurs de loisirs peuvent donc tester l’ancre grâce au matériel
mis à disposition des associations et capitaineries de la zone. Chacun peut ensuite se procurer le matériel chez les accastilleurs locaux, qui seront eux aussi
sensibilisés.
Pour mieux connaitre le matériel et son utilisation,
un clip vidéo permet également de comprendre
grâce au témoignage des pêcheurs plaisanciers de la
zone.
Toutes les infos, et documents sont consultables sur
le site internet :
http://reseau-languedocmer.n2000.fr/les-sites-dulanguedoc-roussillon/posidonies-de-la-cotepalavasienne-sic/ses-actions/ancre-flottante
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Info Capitainerie : VIVE LE VENT, VIVE LE VENT D’HIVER
Nous entrons dans la période où il est bon de songer à bien préparer son bateau à l’hivernage à flot.
Dans quel intérêt? Celui de tous bien sûr. Dès
l’instant où vous savez que votre bateau va passer
une longue période sans trop naviguer, l’hiver
comme l’été d’ailleurs, il est de bon augure de lui
faire un check-up général et de le préparer à subir
tous types de phénomènes météorologiques et de
penser à ceux qui pourraient avoir à intervenir sur
votre bateau au cas de nécessité.
Tout au long de l’année, suite à des pluies diluviennes ou des coups de vent soutenus, il est très
fréquent que l’équipe portuaire intervienne sur
les embarcations pour des tauds, des biminis, des
voiles ou protections diverses qui se déchirent,
des armatures inox qui s’arrachent, des voiles qui
se déroulent et parfois irrécupérables, des bômes
qui se choquent, des matelas qui s’envolent, des
passerelles, des pare battages, des bidons d’huile,
de peinture ou autre qui tombent à l’eau emportés par le vent, des amarres qui cassent ou des
nœuds qui lâchent, des bateaux qui coulent, qui
s’enflamment… en bref, pour éviter toute forme
de désagrément, l’idéal est de les anticiper.
Retirez donc tout ce qui est susceptible d’être emporté par les pluies torrentielles, les vents soutenus ou des mains malintentionnées… Gaffes, manivelles de winchs, sacs à voiles, petit accastillage,
matelas, moteur d’annexes ou tout autre objet
non solidaire du pont. Retirez vos voiles et stockez
les dans des lieux moins humides. Si vous préférez
les laisser à poste, sécurisez-les sérieusement !
(Rabans au point d’écoute) Et si vous poussez un
peu, vous pouvez aussi rentrer les drisses dans le
mat en les maintenant à l’aide d’un messager ou
bout…
Réorganisez vos par-battages afin de bien les répartir avec le bateau voisin (maitre bau le plus
large). Contrôlez l’état de vos amarres et selon
votre exposition aux vents, pensez à les doubler.
Préférez un amarrage croisé quand il est possible
et sur les catways (ponton de côté) n’oubliez pas
de faire des gardes afin que le bateau ne touche
pas le ponton. En aucun cas capelez vos amarres
aux deux crochets de marnage présents sur les
pieux, préférez une boucle (nœud de chaise) au-

tour des pieux à vérifier après chaque hivernage
(ragage).
Si vous avez un bateau non auto videur ou susceptible d’avoir des entrées d’eau lors de fortes pluies
et si vous êtes en possession d’une bâche de recouvrement, utilisez là ! Certains bateaux se remplissent en à peine plus de 48h de pluies. Si vous
avez une pompe de cale, contrôlez son bon fonctionnement ainsi que l’état du parc batteries
(Contrôlez leur état, leur charge..) car les branchements PERMANENTS pour l’eau et l’électricité
sont interdits sur le port de La Grande Motte. Vérifiez la fermeture de toutes les vannes, l’état des
passe-coques, protégez votre électronique, coupure et ouverture du frigo, couper le Gaz et tous
les contacteurs batterie y compris le Négatif cela
vous évitera tout phénomène d’électrolyse etc.
Nettoyez et séchez vos fonds de cales afin de
mieux voir, lors de votre retour, s’il n’y a pas
d’écoulement anormal ou d’entrée d’eau. Si toutefois vous trouvez de l’eau en fond de cale avec
des traces d’huile, d’hydrocarbure ou autre, il ne
faut pas déclencher votre pompe de cale !
Petit rappel : il vous faut aller à la station d’avitaillement où vous trouverez la pompe à eaux noires
et eaux usées qui est gratuite et vous évitera de
polluer le port même si vous estimez que l’eau de
fond de cale est peu souillée… Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, utilisez plutôt une pompe et
des bidons de récupération sur lesquels vous noterez son contenu au feutre indélébile et les déposerez à la déchetterie du port ou sur les zones
propres disposées tout autour du port. L’équivalent d’un ½ verre d’eau d’huile, d’essence ou gasoil peuvent se rependre sur plusieurs centaines
de mètres² dans le port.
Pour la partie mécanique, faire le plein de carburant évite la condensation, nettoyez le moteur,
pensez au liquide de refroidissement et contrôlez
vos anodes. Enfin nous ne sommes pas dans une
région à grand froid ! Ce serait plutôt même
l’inverse… en conséquence et malgré toutes les
idées reçues, il n’y a aucune raison valable de
chauffer ou tempérer un bateau inoccupé bien au
contraire (pont thermique).
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Info Capitainerie : VIVE LE VENT, VIVE LE VENT D’HIVER
Alors pensez, lors de vos absences à bord, à déconnecter tous ces équipements de confort ! Garantissant ainsi au maximum (le risque 0 n’existe
pas) de ne pas déclencher ou risquer des départs
d’incendie ! Ces derniers mois nous avons malheureusement traité plus de cinq départs de feu dont

deux où les bateaux concernés n’ont pu être sauvés et ont été déconstruits… alors pensez-y !
Bien entendu, toutes ces précautions n’excluent
pas de venir ou de faire appel à votre gardien
(obligatoire) régulièrement et plus particulièrement lorsque des bulletins météo spéciaux sont
annoncés par météo France…
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MONTAGE D’UN SPI Symétrique EN BON PÈRE DE FAMILLE

Méthodé pour lancér un spi ét l’affalér dé façon la plus simplé sans chaussétté

Spi

Balancine de
tangon

Etai avant

Ecoute tribord

Tangon

Hale bas de
tangon

Drisse de spi

Ecoute de
spi bâbord
amure

On démarré par la préparation dé tout lé matériél, lé sac dé spi sé
trouvéra accroché sur lé balcon avant.
Aprés avoir mis én placé tous lés accéssoirés nécéssairés, la manœuvré péut comméncér.
Lé tangon sé trouvé parallélé au pont du batéau a l’avant. Lé positionnér contré l’étai avant, lé vént vénant dévant légérémént babord ( pratiquémént bout au vént), lé spi va sé montér commé un
génois lé point d’amuré plaqué contré l’étai avant.

Montér la drissé normalémént jusqu’a son point haut, étarquér
l’écouté tribord .
Lé batéau démarré commé avéc un génois.
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MONTAGE D’UN SPI EN BON PÈRE DE FAMILLE
Étarquér lé point d’amuré coté tangon én positionnant lé batéau , succéssivémént , travérs, largué,
grand largé ét finalémént vént arriéré , tangon a 90°.

Pour affalér, la méthodé ést spéctaculairé mais trés simplé ét éfficacé.
Raménér lé batéau dans sa position initialé avéc lé tangon contré l’étai avant,
jusqu’au vént présqué débout.
Larguér lé point d’amuré, lé spi part én drapéau coté tribord, lé sac dé récupération doit sé trouvér a cé momént sur lé balcon tribord arriéré.

Du fait dé la position du batéau par rapport au
vént, lé spi passé trés loin dés barrés dé fléché.
Choquér la drissé dé spi ét tirér sur l’écouté tribord pour raménér lé tout dans lé sac qui
sé trouvé accroché au balcon ou au rail dé
fargué a l’arriéré.
Rangér lé spi, én lé positionnant dans son
sac dé téllé façon qué lés points d’accrochés soiént visiblés pour lé prochain
lancémént. Placér tout lé gréémént.
Lé virémént dé bord sé féra vént arriéré. On décroché lé tangon coté mat , on lé raccroché sur
l’écouté tribord.
Lé tangon ést alors sur lés déux écoutés, on libéré
l’écouté babord ét on raccroché cé coté du tangon sur lé mat.
Jean VERNET
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COMMUNIQUE DE PRESSE VOILE

Centre d’Entraînement Méditerranée

traînement Méditerranée - avant Xavier, les
meilleurs scores ont été signés par Nicolas Bérenger 2e en 2008 et Kito de Pavant, 3e en 2002
et 2005-.

La Grande Motte, le 3 octobre 2015
Generali Solo
Xavier Macaire /Skipper Hérault sacré
Champion de France Elite de Course au Large
en Solitaire
- La joie de Xavier Macaire, 2e de la Generali
Solo et Champion de France 2015
- Une Generali Solo réussie pour les marins du
CEM
Immense sourire de Xavier Macaire /Skipper
Hérault à son arrivée, cet après-midi, sur les
pontons de Barcelone. En se classant 2e de la
Generali Solo derrière l’excellent Alexis Loison, Xav’ devient à 34 ans Champion de
France Elite de Course au Large en Solitaire,
un titre qui récompense le marin le plus régulier sur les trois principales courses du circuit
Figaro-Bénéteau 2015 : Solo Maître Coq, Solitaire du Figaro-Eric Bompard cachemire et Generali
Solo.
Quelqu’un de bien
Xavier n’est pas seulement un navigateur talentueux. Il est aussi doté de qualités humaines
qui se sont, depuis ses 5 années passées dans
le circuit Figaro-Bénéteau, révélées à tous.
Cette distinction vient donc récompenser, audelà du sportif accompli, un Homme bien.

Xavier à son arrivée au ponton : « C’est génial.
Ce titre, j’y croyais pas il y a ne serait-ce qu’un
an ou deux.
En fait, avant, je n’y accordais pas vraiment
attention. Mais cette année, ça a pris beaucoup d’importance pour moi. Quand j’étais gamin, je n’ai pas eu de titre de Champion de
France. Je ne suis pas passé par l’Optimist ou le
dériveur de haut niveau. J’ai fait du dériveur de
manière erratique, je n’avais pas vraiment les
moyens, ni le suivi, la famille ne pouvait pas
m’emmener sur les courses. Je n’ai pas eu ce
que beaucoup ont eu plus tôt dans leur jeunesse. Là, me dire qu’à 34 ans je suis Champion de France, c’est génial ! Cette année, j’ai
vraiment réussi toutes les courses au large, j’ai
été le plus régulier et j’ai aussi progressé sur
les petits parcours. Depuis 5 ans et mon arrivée en Figaro, c’est un long chemin de parcouru. C’est un peu difficile de se rendre compte
en fait… Les choses se font au fur et à mesure.
C’est comme voir grandir son enfant, on le voit
au jour le jour, mais on ne se rend pas compte
qu’il grandit et qu’il était différent avant. Là,
c’est pareil. Maintenant, je sais que j’ai un bon
fond de jeu. J’ai envie de continuer… il ne me
reste plus qu’à gagner la Solitaire ! Et ensuite
le Vendée Globe, je suis prêt ! ».

Depuis 1991, le championnat de France a distingué des navigateurs émérites, devenus de
grandes figures de la voile hexagonale, parmi
lesquels Michel Desjoyeaux, Franck Cammas,
François Gabart ou encore Armel Le Cléac’h.
Mais c’est la première fois qu’il revient à un
marin méditerranéen entraîné au Centre d’En-
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T

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’étincelle du Sud
Dans cette Generali Solo, Xavier était entouré
par le groupe de coureurs avec lequel il s’entraîne et il échange toute l’année au large de La
Grande Motte. Or, ce groupe composé de marins très différents dans leurs profils et leur parcours, a fait des étincelles pendant ces 20 jours
de course entre Sète et Barcelone. Pour son entrée dans le circuit Figaro, le spécialiste du
match racing Mike Cohen/Tintorel, a réalisé de
belles performances notamment sur les parcours en baie. Mike se classe notamment 3e du
Grand Prix de Nice Métropole. Même constat
pour Gwenaël Gbik/Made in Midi qui s’est parfois révélé très inspiré sur les régates techniques (on note une 2e place ici à Barcelone). Le
jeune bizuth Marc Mallaret /Montpellier Business School a aussi séduit par ses talents de régatier, hérités de son passé olympique. Et l’on
peut souligner la pugnacité et le sérieux du chef
d’Entreprise Laurent Camprubi /Janie Philip
amateur éclairé passionné.
Pour le Centre d’Entraînement Méditerranée, le
bilan de cette Generali Solo est très positif, tant
au plan sportif qu’humain. La saison 2015 se termine et une page sportive se tourne pour les
figaristes qui reprendront les entraînements
courant novembre.
Classement général provisoire de la Generali Solo
(23 inscrits)
1

GROUPÉ FIVA Aléxis Loison

2

SKIPPÉR HÉRAULT Xaviér Macairé

3

SKIPPÉR MACIF 2014 Yoann Richommé

15

TINTORÉL Michél Cohén

16

MADÉ IN MIDI Gwénaél Gbick

20
ét

MONTPÉLLIÉR BUSINÉSS SCHOOL Marc Mallar-

22

JANIÉ PHILIP Laurént Camprubi
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VHF - UTILISATION SOMMAIRE
Utilisation sommaire de la VHF
Service des opérations portuaires Canal 9 en général plaisance ou 12 gros trafic.
Ce service a pour objet la transmission de messages traitant exclusivement de la manœuvre, du
mouvement et de la sécurité des navires, dans un
port ou au voisinage de celui-ci, entre les navires
et les stations portuaires ou entre navires.

Procédures d’exploitation des communications
radiotéléphoniques
Communications relatives à la sauvegarde de la
vie humaine en mer
Définitions des communications de détresse,
d'urgence et de sécurité
Il existe deux modes de transmission entre navire
et station côtière :
- transmission VHF par radiotéléphonie = communication analogique sans fil par la voix.
Terminologie : appel de détresse - appel d’urgence
- appel de sécurité :
- transmission VHF par Appel Sélectif Numérique
(ASN) ou DSC en anglais :
Terminologie : alerte de détresse - annonce d’urgence - annonce de sécurité
Nous traitons aujourd’hui la transmission et réception simple radiotéléphonique.

Type Priorité Signal d’alarme en phonie canal 16
Attention le canal 16 est un canal d’appel d’urgence, il faut ensuite dégager sur un autre canal.
Détresse Absolue MAYDAY
Urgence 2 PAN PAN
Sécurité 3 SECURITE

La fonction essentielle d’une station radioélectrique maritime est d’assurer la transmission et la
réception des messages relatifs à la Sauvegarde de
la Vie Humaine en mer (SVH). Ces messages
s'adressent à tout navire à proximité et à toute
station côtière.
Pour faciliter la réception des messages SVH, les
émissions sur la fréquence internationale d’appel
et de détresse (voie 16) devront être réduites au
strict minimum.
Les messages sont de 3 types, reconnaissables à
l’utilisation d’un signal d’alarme qui leur est
propre.
Ils s’adressent à tout navire et à toute station côtière. L’appel et le message de détresse d'urgence
ou de sécurité sont émis sur ordre du commandant (ou du patron, ou du chef de bord).
Type Priorité Situation
DETRESSE

Communications "navires - navires"

Les navires peuvent communiquer entre eux sur
un certain nombre de fréquences réservées à cet
effet.
Les quatre voies VHF 6, 8, 72 et 77 sont réservées
aux communications navire-navire

"MAYDAY" Absolue
Lorsqu'un navire ou une personne est sous la menace d'un danger grave et imminent et a besoin
qu'on lui vienne immédiatement en aide (voie
d'eau importante, incendie, échouement, homme
à la mer, ..).
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VHF - UTILISATION SOMMAIRE
"PAN PAN" 2
Signaler une urgence concernant la sécurité du
navire (demande de remorquage suite à une avarie,...) ou d'une personne (blessé ou malade à bord,
consultation médicale…).
"SECURITE" 3
Signaler tout danger lié à la sécurité de la navigation (objets dangereux, épaves à la dérive, phares
éteints…) ou à la météorologie (coup de vent, tempête, rencontre de vents de force supérieure à 7
Beaufort non signalés dans les bulletins réguliers…).Ce type de message précède toute émission

de Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS) et
tout Avis Urgent aux Navigateurs (AVURNAV).
Utilisation de l'alphabet phonétique international
L'alphabet phonétique international permet de
renforcer la compréhension des mots (nom du navire, indicatif, abréviation) transmis par radiotéléphonie. On épelle les mots ou les nombres en faisant correspondre chaque lettre à un mot convenu
dont la première lettre est la même que celle du
mot à épeler.

Découper, plastifier et garder dans le bateau
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Jean VERNET

RALLYE DU MUSCAT 5 AU 10 SEPTEMBRE 2015
Départ le lundi 7 septembre pour un regroupement
à Frontignan où nous retrouvons tous les amis du
Cap d'Agde, Frontignan, Port Camargue et Palavas ,soit 37 bateaux et plus de 100 personnes (un
record d'inscriptions).
Apéro d’accueil, baignade, l'eau encore à
22°C, dîner des grand
mottois sur la plage
avec coucher de soleil
où chacun partage le
plat de l'autre.

simplement un échauffement dû aux pales coincées quelque part, donc à surveiller.
Repas du soir un peu bruyant et le lendemain cap
sur le Cap d'Agde.
Traversée par le coche d'eau pour rejoindre l'apéro
dinatoire au yacht club et une nuit mouvementée
comme d'habitude au cap !

Départ le lendemain pour rentrer sur l'étang de
Thau.

Le lendemain, retour sur La Grande Motte pour
préparer l'apéro dînatoire du soir devant la capitainerie avec nos amis musiciens dont le groupe a été
baptisé spécialement pour l'APPGM « Jazz'o quai »
et nous sommes très fiers de cette appartenance et
de cette bande de copains toujours prêts à jouer
pour notre plaisir et celui de la musique.

Problème pour Saki (moi) qui oublie d'ouvrir la
vanne d'arrivée d'eau au moteur !

La météo indécise nous laisse tranquille pour la soirée où chacun a pu apprécier la qualité du buffet.

Retour immédiat au quai d'accueil et intervention
efficace du chantier MEF pour remplacer la turbine
avec vérification de l'échangeur et de l'aspiration
(problème: où sont passées les pales de la turbine ?).

Un regret, seul 3 bateaux sont au port, les autres
ayant souhaité, et nous les comprenons, rejoindre
la veille leur port d'attache et finir le rallye en voiture vu la météo exécrable annoncée.

Donc, nous ne passerons les ponts que le soir à 18h
40 avec un magnifique coucher de soleil sur l'étang
et en récupérant Mélodie qui, avec des problèmes
d'arrivée de gasoil, était restée bloquée entre les
deux séries de ponts.
Arrivée à Marseillan à 21 h, pas évident de chercher sa place avec un fond d'1,80 mètre et un tirant
d'eau de 1,90.
Puis on retrouve tous le rallye au restaurant.
Le midi, bon nombre de bateaux s'étaient retrouvés au mas ultra marine au mouillage pour un repas huîtres /moules copieux.
Le lendemain, sorti de l'étang à 10 h 20.Exo7 prend
un filet de pêcheur dans l'hélice.
Remorquage par le bateau à moteur Samy (l'entre
aide du rallye toujours efficace) jusqu'à Sète où un
plongeur de Cayenne (le port) viendra retirer 6
mètres de filet.

Les courageux, un bateau du Cap qui repartira le
lendemain, un frontignanais qui ne repartira que
lundi et Voyou un 6,5 de Frontignan avec moteur
électrique qui laissera son bateau à LGM une semaine.
Un sympathique final le samedi 12 à Frontignan
avec une paella maison.
Remise des prix du jour comme chaque fois avec
des paroles à mettre sur l'air de la Marseillaise.

Nous avons apprécié l'interprétation des gagnants
pour leur composition.
Remise de prix spéciaux pour Samy et son aide
pour Exo 7 et pour le courageux Voyou.
Rendez-vous en juin prochain pour le rallye des copains d'à bord organisé en 2016 par La grande
Motte.

Saki s'arrête à Frontignan pour déjeuner tranquille
et direction Port Camargue avec une inquiétude sur
une fumée blanche de l'échappement.
Contrôle le soir par notre spécialiste Georges
(encore merci à lui pour son aide) ; rien de grave
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SORTIE SUR LE CATAMARAN LE LUCILE DU 5 SEPTEMBRE 2015
Sortie sur le catamaran Lucile II du 5 septembre
Nous étions 26 adhérents à participer à cette sortie spéciale Lucile/APPGM avec repas barbecue.
Un repas pris entre Port Camargue et La Grande Motte
avec fruits de mer, anchoïade, seiche à la plancha, fruits
frais, le tout bien arrosé et dans une ambiance sympathique
Tout le monde était ravi de cette idée.

REPAS DE FIN DE SAISON AU MERCURE 14 novembre 2015
Notre repas de fin de saison
de samedi soir fût un succès avec un plus par rapport
aux précédents, l’animation
de la soirée par Stéphane et
Carine.
Un début de soirée particulier
avec une minute de silence en
hommage aux victimes des
attentats de Paris suivi d’une
magistrale interprétation par
Stéphane de l’Ave Maria.
Les plaisancières et plaisanciers présents ont apprécié le
sympathique repas et ont pu
danser tout au long de la soirée sur des classiques des années 80 essentiellement .
Stéphane ayant fait son choix de morceaux
en symbiose avec les aspirations de chacun.
Quelque mots de Jean Yves Tauzin, Conseiller Municipal en charge du port, et de
votre Président entre le plat et le dessert.
Un gros travail de nos amis et photographes Gisèle et Daniel.
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VENTE HABITS ET ACCESSOIRES DE L’ASSOCIATION
L’APPGM vous propose:
- Un polo blanc ou bleu marine, homme ou femme
100% coton peigné. Maille piquée, col en bord-cote. Liserés dessus et
dessous de col contrastés ( sauf white). Bande de propreté contrastée
à l’encolure et aux fentes cotés. Pattes de boutonnage devant avec
dessus fantaisie et deux boutons. Bord-cote avec liseré contrasté au
bas de manches. Finition double aiguille au bas de vêtement, le col,
renforcé à l’arrière, peut se porter baissé ou relevé.
- Une chemise de qualité supérieure homme ou femme.
- Le guidon APPGM.
- La clé UBS en forme de voilier au nom de l’APPGM
Vous pouvez commander vos polos avec un chèque à l’ordre de
l’APPGM ( nous ne prendrons pas de commande sans règlement)

LES APERITIFS A THEMES 2016
Thèmes apéritifs :

Capitainerie : ouverture de survie
Claude : notions de pêche

CEFOM: homme à la mer/sécurité

Patrice : premiers secours

SNSM : sécurité en mer

AXA : assurance

SLMI : extincteurs

Connaitre son moteur par Georges GASPA
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CALENDRIER DES ACTIVITES APPGM 2016

APPGM - http://appgm.frBP 48 – LA CAPITAINERIE - 34280 LA GRANDE MOTTE
CALENDRIER DES ACTIVITES 2016
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction d’impératifs à ce jour inconnus.
DATE

LIEU

TYPE d’ACTIVITE

Samedi 09 janvier

Galette des amis

Salle de la capitainerie à 11h

Samedi 06 février

Apéritif à thème

À définir

Samedi 05 mars

Apéritif à thème

À définir

Samedi 02 avril

Apéritif à thème

À définir

Samedi 09 avril

Révision extincteur

Devant le bureau à partir de 10 h

Samedi 16 avril

musiciens de « jazz o'quai »/apéritif avec participation de l'OT

Devant la capitainerie

Samedi 23 avril

Mercredi 13 au dimanche 17 avril

Dîner d’ouverture de saison – ouvert à tous les
plaisanciers et leurs amis

à 11 h et apéritif à 13 h devant la
salle d'expo
Salle de haute plage à LGM

La Grande Motte
Salon international du multicoque

Jeudi 21 avril

Sortie demie journée petit bateau moteur pêche/
promenade

Baie d'Aigues Mortes

Du mercredi 04 au samedi 07 mai

Rallye des « copains d' abord » organisé cette
année par La Grande Motte

Baie d'Aigues Mortes

Samedi 30 avril

Assemblée Générale 2016 suivi d'un déjeuner
(lieu à définir)

Salle de la Capitainerie à 10 h

Jeudi 26 mai au dimanche 29 mai

Sortie bateau voile et moteur sur l'étang de Berre
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CALENDRIER DES ACTIVITES APPGM 2016
samedi 04 juin

Journées de la mer et « Port Propre »

La Grande Motte

jeudi 16 juin

Sortie demie journée petit bateau moteur
pêche /promenade

Baie d' Aigues Mortes

Du samedi 24 au lundi 27 juin
Samedi 02 juillet

Baie d' Aigues Mortes
Sortie bateau voile et moteur sur l'étang de
Thau
Apéritif à thème

À définir

jeudi 14 juillet

Sortie demie journée petit bateau moteur
pêche /promenade

Baie d' Aigues Mortes

samedi 9 au dimanche 24 juillet

Sortie bateau voile et moteur jusqu'à Porquerolles

Samedi 06 aout

musiciens de « jazz o'quai » apéritif

Devant le bureau à partir de 11h

Vendredi 12 au dimanche 14 aout

Sortie Cap d’Agde

Baie d' Aigues Mortes

Dimanche 28 Aout

Bénédiction en mer & La Parade Nautique des
Pyramides- Pour tous plaisanciers.

La Grande Motte - Baie d’Aigues
Mortes- circuit

Organisation conjointe YCGM et Ville
Dîner en soirée
musiciens de « jazz o'quai »
Samedi 03 septembre

Apéritif à thème

À définir

Dimanche 04 septembre

Journée des associations

La Grande Motte

Du 02 au samedi 06
septembre

Rallye du muscat avec participation de l'APPGM

Baie d'Aigues Mortes

Samedi 01 octobre

Apéritif à thème

À définir

Samedi 05 novembre

Apéritif à thème

À définir

Samedi 12 novembre

Dîner de clôture de la saison- ouvert à tous les
plaisanciers et leurs invités

La Grande Motte

Samedi 03 décembre

Apéritif à thème

À définir

P-37 Port d’attache N° 28

CONSEIL ADMINISTRATION DE L ‘APPGM
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