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PREFACE MOT DU PRESIDENT 

EDITO APPGM 

Sté phan ROSSIGNOL 

Maire de La Grande Motte 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 

L’année du 50ème anniversaire de notre ville 
se termine. Ce fut une année exception-

nelle, riche en émotion et en événements, grâce à l’implica-
tion de tous les Grand Mottois. Nous nous souviendrons en 
particulier longtemps de la mobilisation des membres de 
l’Association des Plaisanciers pour proposer une parade en 
mer de premier ordre, mettant à l’honneur le nautisme si cher 
à notre station balnéaire.  

Notre ville, récemment reconnue parmi les Grands Sites d’Oc-

citanie, rayonne déjà bien au-delà de notre région suite à un 

changement d’image amorcé il y a 10 ans. Elle peut mainte-

nant se tourner vers les 50 années à venir, en ayant toujours 

en mémoire l’esprit balladurien originel qui en a fait sa force. 

Chacun participe à construire cet avenir, comme le fait votre 

association qui soutient la ville par son partenariat essentiel.  

Le tourisme autour de la plaisance concourt lui aussi active-

ment à l’économie et à la renommée de la ville avec, au cœur 

du Port, une Capitainerie entièrement rénovée, capable main-

tenant de proposer une qualité d’accueil irréprochable.   

Sans renier son origine balnéaire et sa dimension nautique, La 

Grande Motte est désormais devenue une ville permanente 

attractive que nous devons continuer à faire vivre et à déve-

lopper. Cette année 2019, nous travaillons assidûment sur les 

projets Ville-Port et Front de mer qui avancent à grand pas. Ce 

sont les seules opportunités de développement de la ville qui 

garantiront le maintien de la qualité de vie des Grand Mottois 

sur le long terme. Proposer de nouveaux logements, de nou-

veaux emplois, une nouvelle zone nautique, mais aussi un es-

pace public réinventé autour d’une plus grande mobilité, sont 

des axes essentiels pour l’avenir de La Grande Motte. Non 

seulement, ils permettront d’améliorer le confort, la sécurité 

et les services aux plaisanciers, mais ils permettront aussi de 

renforcer l’attractivité de notre ville. 

C’est dans cette volonté d’agir avec vous que je vous souhaite 

à tous de profiter pleinement des fêtes de fin d’année avec 

vos proches et votre famille. Tous mes vœux vous accompa-

gnent pour cette année 2019 tournée vers l’avenir que nous 

construirons sereinement ensemble.  

 

Stéphan ROSSIGNOL 

Maire de LA GRANDE MOTTE 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or 

 

Claude Lelouch disait «  La vie est un jeu compliqué qui 
permet de ne pas voir le temps passer. »  
Un an de passé et nous sommes déjà début 2019 et pu-
blions  notre nouveau bulletin comme si celui de 2018, 
c'était hier. 
Hier justement, nous fêtions les 20 ans de l’association. 
2018, on a fêté les 50 ans de La Grande Motte. 
Pour ces 50 ans, l 'APPGM a participé à sa façon  en pro-
posant une régate d'annexes et une parade qui ont con-
quis les habitués, les  nouveaux adhérents et les passants. 
 
Et puis en début d'année, nous avons intégré notre nou-
veau local flambant neuf,  aménagé comme il se doit de 
mobilier neuf, plus rationnel et plus pratique pour y rece-
voir nos amis et visiteurs. 
Mais 2018 a été marquée aussi par des événements inha-
bituels tels que la venue du bateau Shtandart qui a permis 
à l'association  de montrer une nouvelle fois son savoir-
faire  en matière d'aide à la logistique et à la sécurité. 
 
Le suivi de JP Balmès pour la Route du Rhum depuis la 
mise à l'eau de son bateau jusqu'à son arrivée à Pointe à 
Pitre. 
Et pour la première fois, l 'APPGM a participé au Téléthon 
de la ville en partenariat avec la série de France 2 « Un si 
grand soleil ». 
 
Les membres du Bureau se joignent à moi pour vous sou-
haiter une excellente nouvelle année 2019 et de nom-
breuses navigations. 

      
Le Président  
Michel RIHOUET 

Mot du président APPGM 

Michél RIHOUET 

http://appgm.fr/


P-4   Port d’attache N° 31 

 

P 3 Préface Stéphan ROSSIGNOL 

Préface Michel RIHOUET 

P 22 à  24 La Route du Rhum JP BALMES 

P  4 Sommaires/ Annonceurs P 25 Devoirs du chef de bord 

P 5 La galette des Rois -Trombinoscope P 26 à  28 GUN BOAT un an après 

P 6 Compte rendu A.G. 2018 APPGM P28 Réflexions sur nos sorties bateaux 

P 7 Le SHTANDART Bateau RUSSE P 29 Compte rendu CLUPP 

P 8 Mise à l’eau 4X OUTREMER JP BALMES P 30 SNS 294 Le VIDOURLE 

P 9 Salon du multicoque P 31 Réductions membres APPGM 

P 10 Départ pour ST MALO 4X OUTREMER P 32/33 Installation d’un WC marin 

P 11 Port Propre P 34 L’APPGM au TELETHON 

P 12/13 Petite balade à PORQUEROLLES  juin P 35 Les films de l’APPGM – Les habits de l’APPGM 

P 13 Courses d’annexes P 36/37  Le calendrier des activités 2019 

P 14 à  17 Le Mouillage P 37  Intempéries sur le port LGM 

P 18 Virée à PORQUEROLLES septembre P 38 Conseil d’administration APPGM 

P 19/20 Zéro défaut OUTREMER P 39 Projet ville port avant après 

P21 Parlement de la mer  Le bulletin N° 31 « PORT d’ATTACHE » 

SOMMAIRE 

 LES ANNONCEURS   

  P 1  Avène P 27 GUN BOAT   

 P 36 Astrée P 10 La Malle du Marin   

  P 40  AXA P 7 Nauti-Cap   

  P 29 Brico Service P 20 Montariol ICOM   

 P 30 
Catamaran - Bar-Restaurant, Plage XXL,   

                     le couchant, place la Rose des Sables  
P 19 OUTREMER   

 P 12 Carène service P 35 PRINT Clic  

  P 11 CAP OCEAN P 39 PRODINOX   

 P 8 Chemins d'Océans Accastillage Diffusion P 28 SNSM   

 P 17 Confort à bord P 24 THALASSA   

  P 33 CEFOM P 18 TOP MODEL SUD  La rose des sables   

 P 31 CECICHOUETTE P 10 Yachting Passion   

  P 13 DELTA VOILES  Le bulletin N° 31 « PORT d’ATTACHE »  

            

Les FILMS  Film publicitaire: https://youtu.be/bgpeUn8pAJE 

Les films des studios de «LA PEPE J’AIME»  
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https://youtu.be/bgpeUn8pAJE
http://www.appgm.fr/video.php
http://appgm.fr
http://www.appgm.fr/
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TROMBINOSCOPE APPGM 

LA GALETTE DES ROIS 2018 

Très bonne entrée en matière de l’APPGM pour ce commencement d’année 

2018. 

Plus de 70 personnes réunies au restaurant TERRE et MER, d’Olivier pour 

cette galette des Rois 2018. 

Comme chaque année en début de saison, beaucoup d’adhérents ont profité 

de ce premier rendez-vous pour payer la cotisation 2018 et recevoir les nou-

velles cartes APPGM et Accastillage Diffusion 2018. Cartes permettant de justifier la bonne appartenance 

à notre association et d’obtenir des remises auprès de fournisseurs référencés. 

Après les Vœux du Président et un petit exposé sur les prochaines manifestations 2018, Jean-Yves TAUZIN 

a fait un bref discours sur l’avancement des travaux de la capitainerie. 

S’en est suivie la dégustation de la fameuse galette des rois accompagnée d’un vin d’apéritif  régional, le 

tout dans une agréable convivialité et une ambiance des grands jours de l’APPGM.  

              Michel RIHOUET 
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COMPTE RENDU DE L ‘ASSEMBLEE GENERALE DU  7 Avril 2018 

Le Président Michel RIHOUET déclare ouverte la  
20 ème Assemblée Générale de l'APPGM. 

Conformément à l'article IX des statuts en vigueur, 
le quorum est atteint ; l'Assemblée générale peut 
délibérer. 

Le Président remercie l'assistance et la présence du 
Conseiller Municipal en charge des affaires nau-
tiques Jean-Yves TAUZIN.  

En début de séance, projection du DVD publicitaire 
de l’association. 

Rapport moral : 

Un DVD retraçant les ac-
tivités 2017 de l'associa-
tion, commenté et agré-
menté des prévisions 
2018 fut projeté. Le qui-
tus est demandé aux 

membres présents ou représentés. 

Le rapport moral obtient le quitus de l'A.G. à l'una-
nimité des personnes présentes ou représentées. 

Prévisions  2018 :  

Les apéritifs à thème vont pouvoir reprendre dès 
lors que nous aurons ce nouveau local nous per-
mettant de les  faire à l’intérieur. 

Mises en place d’apéritifs « spécialités » : paëlla/
crevettes/diots/spécialités ardéchoises/charcutaille. 

Dans le cadre des 50 ans de LGM :  

Régate d’annexes le 8 juillet et parade nautique cos-
tumée  le 13 juillet (années 70).  

Suppression du repas de 
début de saison : en com-
pensation, nous avons le 
repas qui a suivi l’AG et 
l’inauguration de notre 
nouveau local prévu le 12 
mai avec apéritif amélioré. 

Bilan financier : 

Le tableau du bilan 2017 suivi de l'analyse des dé-
penses sont commentés par le trésorier.  

Le résultat financier est positif et le solde du 
compte livret constitue une réserve utilisable si né-
cessaire pour le bulletin à venir.  

Le rapport financier sur de-
mande de son trésorier ob-
tient le quitus de l'A.G. 

Elections : 

Jean VERNET et Fabien FIARD 
sont en fin de mandat et se représentent. 

Ils sont élus à l’unanimité des personnes présentes 
ou représentées. 

Divers : 

Pour agrémenter la 
séance : 

 Projection de DVD sur 
le bateau 
« Shtandart » et sur 
l’inauguration du catamaran de Jean-Pierre BALMES  
inscrit pour la Route du Rhum de novembre pro-
chain.  

Nouveau local :  

Jean-Yves Tauzin nous annonce que nous pourrons 
intégrer notre nouveau local à partir du jeudi 12 
avril. 

Pierre SCHOONEMAN intervient pour rappeler 
notre partenariat avec la ville sur le salon interna-
tional du multicoque. 

Annie LAMBERTIN demande si une personne est 
intéressée pour la seconder dans les multiples 
tâches du secrétariat. 

Le Président clôture l'Assemblée Générale à 12 h et 
invite les participants au pot de l'amitié. 

Stephan ROSSIGNOL, Maire de LGM et Président de 
l’agglo du Pays de l’Or intervient pendant l’apéritif 
notamment en remerciant l’APPGM pour sa presta-
tion de l’accueil du Shtandart.  

Il nous fait un point sur le projet ville/port : le Bu-
reau définitif sera choisi par la commission fin avril ; 
la population et les plaisanciers seront alors concer-
tés sur le projet . 
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LE SHTANDART A LA GRANDE MOTTE 

                                                                                                               

L’APPGM y était 
aussi ! 

Dans le cadre d’un 
partenariat entre 2 
grands ports, l’un 
de commerce : 
Sète, et l’autre de 
plaisance : La 

Grande Motte, notre station balnéaire a eu le plai-
sir et l’honneur de recevoir du 15 au 18 mars un 
grand de la marine à voile, le SHTANDART. 

Cette frégate, réplique  grandeur 
nature du 1er bâtiment de la flotte 
russe en mer Baltique du XVIIIe , na-
vire amiral du tsar Pierre le Grand, a 
été construite à Saint-Petersbourg entre 
les années 1994 et 1999. Avec ses 28 ca-
nons, Il est l’un des plus beaux trois mâts du 
monde. 

Sous l’égide de l’office du 
tourisme grand mottois,  
un large public a pu dé-
couvrir les entrailles du 
navire, déambuler sur le 
pont ou même tenir la 

barre. Visites particulièrement bien ordonnées 
avec le concours 
des plaisanciers de 
l’APPGM qui n’ont 
pas ménagé leur 
peine pour assurer 
la gestion des files 
d’attente,  ‘’ don-
ner la main’’ aux 

petits comme aux grands, sécurisant ainsi l’ac-
cès à la passerelle. 

C’est avec un brin de nostalgie qu’une foule 
nombreuse a assisté le dimanche soir au 

largage des amarres de cet hôte excep-
tionnel en se promettant bien d’être là, 

dans 2 ans  pour l’accueillir à nouveau lors de 
la prochaine fête maritime en 2020, Escale à Sète. 
     
     Patrick WOLFF 

http://www.nauti-cap.fr/
https://youtu.be/flNmvgTD5Xg
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L’APPGM participait ce samedi 24 mars 2018 à la 

mise à l’eau du catamaran OUTREMER 4X de Jean

-Pierre BALMES. CATAMARAN construit par le 

chantier OUTREMER à la GRANDE MOTTE. Jean-

Pierre BALMES, le skipper, participe à la Route du 

RHUM 2018 et veut partager ce rêve afin d’appor-

ter son aide à l’association RIRE de MONTPELLIER. 

www.clownhopital.org 

Le bateau : Outremer 4X, 14.62m de longueur, 

surface grand-voile 85 m², surface spinnaker 

210m². Plus performant que l’Outremer 45M. Le 

4X a bénéficié de l’expertise de Loïc PEYRON pour 

sa mise au point.     

Les intervenants : Outre-

mer, CEM Centre d’Entrai-

nement Méditerranée, 

LGM la GRANDE MOTTE, 

LOGOTRANS, Association 

RIRE, DH Didier Hilaire, 

COM inboard. 

Mais vous pouvez devenir 

partenaire, soit en deve-

nant sponsor, soit par mé-

cénat.  

jpbalmes@gmail.com. Les 

fonds récoltés aideront 

l’association RIRE à péren-

niser l’action des clowns  

qui accompagnent les en-

fants atteints de cancer, dans les hôpitaux de 

MONTPELLIER et de SETE.     

     Jean VERNET 

Sortie catamaran « Ritual » avec Jean-Pierre 
BALMES. Sa route du rhum 2018. 

Une sortie impressionnante ce dimanche après-
midi d’août sur le 4X de Jean-Pierre. 

Des petites conditions mais qui ont permis de 
mettre en valeur les qualités de ce catamaran de 
série équipé, pour la Route du Rhum.  

10 nœuds de vent, vitesse 10 nœuds. 

L’APPGM a pu tester des allures différentes avec 
génois, spi, avec des manœuvres skippées par 
notre navigateur Grand Mottois. 

     Michel RIHOUET 

Mise à l’eau du 4X  de Jean Pierre BALMES –Route du Rhum 2018 

http://www.clownhopital.org
mailto:jpbalmes@gmail.com
https://youtu.be/fwifpkIJKPI
http://www.cheminsdoceans.com/
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LE SALON DU  MULTICOQUE 18 au 22 Avril 2018 

Comme chaque année, l’APPGM contribue à l’or-
ganisation  du salon du catamaran. Cette année il y 

avait en plus du salon international, le CINQUANTE-
NAIRE DE LA GRANDE MOTTE et nos nouveaux 
locaux après quelques mois passés dans notre petit 
bungalow. 
 
Nos bureaux sont ouverts de 9h à 12h et de 14h à 
18h pendant toute la période du salon. Cela per-
met de revoir nos adhérents. C’est un peu l’ouver-
ture de la saison nautique. Notre rôle de surveil-
lance des parkings pour réguler le flot des voitures 
en cas de saturation, permet d’orienter aussi les 
nombreux visiteurs. Etant sur le passage des visi-

teurs, nous sommes une vraie agence de rensei-
gnements  pour de très nombreuses personnes. De 
plus la mairie, l’Office du tourisme et le port, nous 
fournissent des invitations pour la journée des 
Grands Mottois et des pass permettant à nos ad-

hérents de pouvoir avoir accès au salon gratuite-
ment . 
 
Le tout se déroulant dans une ambiance conviviale 
avec, comme toujours, les piliers de notre associa-
tion. Beaucoup de curieux aussi, venus voir en 
même temps nos superbes bureaux avec Annie 
(occupant 50% de la surface ?????) et veillant à la 
propreté de ces magnifiques locaux. Merci ANNIE! 
 
C’est un événement qui permet de voir beaucoup 
de monde et  les membres de notre association 

sont toujours ravis de se retrouver. Seule consigne: 
« qui boit un café, nettoie » ……Annie. 
 
Et bienvenue pour 2019.      
    Pierre SCHOONEMAN 
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Départ pour  ST MALO du 4X  de Jean Pierre BALMES –Route du Rhum 2018 

Départ de Jean-Pierre BALMES pour le con-
voyage de son bateau « Ritual  », dans un pre-
mier temps pour le Grand Pavois de La Ro-
chelle, puis pour St Malo (départ de la route du 
rhum le 4 novembre). 

Un grand bonheur pour notre navigateur Grand
-Mottois de voir tous les bateaux venus l’escor-
ter pour son départ avec une première escale à 

Minorque.  

Tous les 
dignes repré-
sentants du nautisme de notre 
ville étaient présents, du Lucile en 
passant par la Palanquée, noire 
de monde, avec les clowns de 
l’association Rire (partenaire du 
projet), Jean-Jacques de Rand– 
Jet et bien sûr de nombreux plai-

sanciers briffés par l’APPGM et la SNSM. 

Nous souhaitons une bonne navigation à Ritual que nous suivrons 
tout au long de son convoyage et de sa course.                                                
A suivre.             Michel RIHOUET 

http://www.yachtingpassion.com/
http://www.malledumarin.com/
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PORT PROPRE 14 JUIN 2018 

1.Remerciements : 
Avant de faire le bilan de cette journée, nous te-
nons à remercier tous les participants au ramas-
sage et les intervenants environnement notifiés ci-
dessus qui ont partagé cette belle journée. 
2. Inscriptions : 
- 77 inscrits sur le port. 
- + 10 plongeurs. 
- 55 inscrits à l’étang du 
Ponant. 
3.Bilan du nettoyage : 
Environ 100 sacs de 150 
L ont au total été ramassés dont une vingtaine de 
sacs de produits recyclables (plastiques, canettes,
…). La majorité des sacs proviennent du ramassage 
de l’étang du Ponant où les équipes ont eu beau-
coup de travail en ramassant en plus un tas de pe-
tits bois d’environ 5m3 qui bordaient le port depuis 
plusieurs semaines. Le tas de bois n’a pas 
été comptabilisé dans le volume de la 
benne et a été ramassé par la ville avec les 
engins nécessaires. 
Le bilan des plongeurs est impressionnant 
par le nombre de vélos retrouvés cette an-
née qui est de 10, trois chariots de super-
marché et divers objets métalliques (voir 
photos ci-jointes). 
4.Conclusion : 
- Bilan positif : Une récolte de sacs légère-
ment inférieure à l’année précédente ce 
qui augure peut être une amélioration des 
comportements 
« ? » et une quantité remontée des fonds 
moins diversifiée, moins insolite mais tou-
jours en quantité importante en prenant 
en considération le temps passé sous 
l’eau. 
- A améliorer : En fonction du nombre im-
portant d’inscrits, il aura manqué de bras 
sur les digues du port. Nous améliorerons 
ça pour l’année prochaine. 
En raison de l’importance que prend à tra-
vers le monde la dégradation de l’état des 
mers et des océans et particulièrement 
celui de notre Méditerranée en état d’ur-
gence, il aurait été bien qu’une communi-
cation digne de ce nom puisse être faite au 
travers des médias télévisés et internet 

autour d’une ac-
tion environne-
mentale comme la 
nôtre qui s’ampli-
fie depuis 10 an-
nées et pour la-
quelle nous arri-
vons à déplacer de 
nombreuses asso-
ciations environ-
nementales. Des 
communes bien 
plus petites que la 
nôtre avec moins 
d’intervenants et 
de moyens y sont parvenues, alors pourquoi pas 
nous ? 
    La Capitainerie 

https://www.cap-ocean.fr/
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PETITE BALADE A PORQUEROLLES  8-18 JUILLET 2018 

Comment prendre du plaisir en naviguant proche 

de LGM.  

Quelques bateaux au départ ce mercredi 18 juil-

let. 

Arrêt  au Frioul avec exercice prise de bouée et 

capitainerie absente.  

La quiétude du Frioul avec Marseille en fond 

d’écran. 

Puis Port Miou, on met les annexes à l’eau. 

Celle de Saki refuse de démarrer, moteur mal hi-

verné ; donc  aller et retour à la capitainerie à la 

rame: excellent pour le physique.  

Capitainerie en pleins travaux et ceux-ci n’avan-

cent pas vite, comme le personnel; mais c’est les 

vacances et on prend son temps.  

Après cet exercice, on re-

monte  l’annexe avec la 

drisse de GV et le moteur 

avec la potence.  

Puis les Embiez pour deux 

nuits à l’abri d’un coup de 

vent.   

Toujours accueillante cette 

Ile de Paul Ricard. 

Balades à pied, baignade et 

navette pour Sanary, char-

mant petit port avec ses 

pointus colorés.  

Puis Porquerolles où Saki 

décide de faire réviser le 

moteur d’annexe.  

Port bondé comme d’habitude en cette période. 

Puis port man ou bagot ; ni l’un ni l’autre car trop 

exposés à une bonne houle rentrante.  

Donc au port de port Cros.  

Place pour Saki devant la dépose minute des 

clients de yachts pour les sandwicheries  locales. 

Vu le va et vient incessant, on change de place 

mais premier arrivé, premier servi et c’est un peu 

le « Bazar».  

Exercice pendille sous le soleil.  

Meilleure place mais toujours beaucoup de mou-

vement comme dans une grande gare parisienne 

avec  les petits bateaux moteurs qui viennent 

pour l’après midi  juste pour aller à la plage.  

http://www.uship.fr/carene-service-34280-la-grande-motte-magasin-167_fr.html
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COURSE D’ANNEXES du mois de JUILLET 

PETITE BALADE A PORQUEROLLES  8-18 JUILLET 2018 

Nous faisons la balade à pied à la plage sud. 

Marie n’apprécie pas avec son mal de genou. 

Le soir, resto, puis le lendemain balade à pied sur 

le sentier des forts.  

L’après-midi, départ pour le mouillage de La ba-

dine plus tranquille.  

Tiramisu fait du zèle en déplaçant son mouillage 

sans le relever complètement et prend le bout de 

la bouée de mouillage dans l’hélice.  

Tout cela pour tester la solidarité entre plaisan-

ciers. 

Sans faille un voisin et Saki, poignard entre les 

dents à l’assaut du bout rebelle.  

Mouillage calme et apéro sur Tiramisu.  

Puis, la Ciotat ; la marche de la capitainerie pas 

aux normes nous oblige à changer de place 

Place en face, plus proche du centre ville très ani-

mé le soir avec son marché artisans.  

Le soir, restaurant à l’Assiette, très accueillant et 

agréable. 

Enfin, Carry le Rouet avec un dépannage pour le 

compte de la capitainerie afin d’accueillir un 40 

pieds débutant.  

Effectivement très débutant, avec une amarre 

longue raboutée pour prendre la bouée et deux 

amarres courtes de 2 mètres pour l’arrière ! 

Leur croisière en Sardaigne risque d’être compli-

quée... 

Retour sur LGM.   

Balade qui peut paraitre classique pour ceux qui 

partent loin mais toujours très sympa et forma-

trice pour les nouveaux navigateurs.  

Et nous espérons par ce récit leur donner envie de 

sortir du port de LGM.          

    Michel RIHOUET 

Très sympathique cette ré-
gate où une douzaine d’équi-
pages mixtes (ou presque) se 
sont affrontés entre la zone 

de carénage et le quai 
d’honneur. Arrivée 
bien arrosée au quai 
d’honneur (bataille 
rangée avec les pa-
gaies) et arrivée bien 
arrosée à la capitaine-
rie (apéritif  offert par 

la 
ville 
que 
je 
re-

mercie au passage).  
Remise des récom-

penses par Pierre 
aux 3 premiers. 

Merci à Pierre et aux laboratoires Avéne pour les 
lots de qualité dans chacune  de nos manifesta-
tions.    
    Michel RIHOUET 

https://youtu.be/j4qzZQ5NFDE
http://deltavoiles.com/la-force-du-reseau-delta-voiles.php?ville=Port%20Camargue
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LE MOUILLAGE 

Nous savons tous faire 
un mouillage……., mais 
peut être serait-il op-
portun de rappeler 
quelques règles de base 
évidentes. 

ANECDOTE: 

Il y a deux étés, nous étions 30 bateaux au mouil-
lage pour aller déguster (en annexe) des huîtres au 
bord l’étang de Thau. Suite à un petit renforce-
ment du vent (moins de 15nds), 3 ou 4 bateaux ont 
dérapé jusqu’à la côte, heureusement sans consé-
quence matérielle. 

Le savoir et le dire cLe savoir et le dire c’’est bien, mais le faire cest bien, mais le faire c’’est mieux.est mieux.  

Les ancresLes ancres  ::  

Il existe bien entendu, un nombre important de 
modèles d’ancres différentes qui sont plus ou 
moins bien adaptées à la nature du fond dans le-
quel on va faire notre ancrage. 

Bien entendu il est difficilement envisageable 
d’avoir à bord un large panel d’ancres. 

Les unités les plus anciennes sont équipées soit 
d’ancres de type plate (Fob, Britany,..), soit du type 
charrue (CQR, Kobra, Océane, …) 

La référence aujourd’hui est l’ancre Spade. 

Vous trouverez des essais très complets sur Inter-
net, faits par Voiles et Voiliers en 2009 ou Voile 
Magazine en 2012. Les modèles des ancres n’ayant 

pas ou peu évolué depuis plus de 10 ans, ces essais 
restent d’actualité. 

D’une façon certes un peu réductive : 

- Les ancres plates sont adaptées pour des fonds 
de bonne résistance (sable ou vase compact) voire 
rocheux (sauf les dalles de rocher plates sur les-
quelles rien ne tient). 

- Les ancres charrues ont une meilleure tenue dans 
les fonds moins consistants. 

Pas contre ce qu’il ne faut surtout pas négliger, 
c’est le choix du poids de l’ancre en fonction du 
type de bateau et du poids de celui-ci (voir ci après 
les préconisations usuelles). 

Ne pas négliger non plus le volume hors d’eau du 
bateau. 

Au mouillage, un bateau moteur avec Fly aura plus 
de fardage au vent et donc soumettra plus de ten-
sion sur son ancre. 

Au même titre, par fort vent, un bateau moteur 
dérape plus facilement qu’un voilier puisqu’il a 
moins de surface mouillée.  A contrario dans une 
zone de fort courant, c’est le voilier qui tirera plus 
sur son ancre, puisque par sa quille il a une surface 
mouillée plus importante. 

Donc, pour des bateaux de longueur ou de poids 
identique, le poids de l’ancre devra être adapté en 
fonction du type du bateau. 

Pour ma part j’aurais tendance à recommander 
d’augmenter de 20 % les valeurs proposées par les 
fabricants d’ancres, pour palier le fait que bien 
souvent nos mouillages ne sont pas mis en œuvre 
dans les conditions idéales de fonctionnement des 
ancres. 
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LE MOUILLAGE 

Nous rappellerons qu’il est recommandé d’avoir 
toujours à bord 2 ancres. 

Une à poste qui sera la plus lourde, et une 2ème 
(éventuellement plus légère) équipée au minima 
d’une ligne de mouillage de type polyamide 3 to-
rons plombés (voir l’usage dans le complément.) 

La mise en œuvre du mouillage.La mise en œuvre du mouillage.  

Les principes de base. 

Vérifier sur la carte puis sur le sondeur et enfin de 
visu, la nature des fonds et la hauteur d’eau avec 
un passage à vide sur l’emplacement du mouil-
lage. 
Arriver sur le point de mouillage face au vent et/
ou au courant (le plus important des 2) et arrêter 
l’ère du bateau. 
Dérouler rapidement la chaîne sur 2 fois la hau-
teur d’eau puis faire légèrement reculer le bateau 
pour faire pénétrer l’ancre dans le sol (on vérifie 
l’accrochage par la mise en tension de la chaîne). 
Après avoir remis la motorisation au point mort,  
finir de dérouler la longueur de chaîne adaptée à 
la profondeur d’eau et aux conditions de vent et 
de courant. 
Nota : Si vous êtes amenés à faire un mouillage 
dans une zone dont le fond est recouvert d’algues, 
il est conseillé de descendre toute la longueur de 
chaîne nécessaire d’un coup au même emplace-
ment pour que le poids de celle-ci permette à 
l‘ancre de pénétrer au cœur des algues et de s’en-
castrer dans le sol 
(surtout avec une 
ancre plate). 
Hisser la boule noire 
avertissant les autres 
bateaux que vous 
êtes au mouillage. 
De nuit, on éteint les 
feux de route et on 
allume le feu de tête 
visible sur 360° (haut 
de mât pour les voi-
liers, dessus de ca-
bine ou de fly pour les bateaux moteurs.) 

 
On aura bien entendu vérifié la proximité des 
autres bateaux pour que le rayon de rotation de 

votre bateau qui dépend 
de votre longueur de 
chaîne ne risque pas de 
générer la collision des 
bateaux voisins en cas de 
changement de vent. 
Enfin, une fois les opéra-
tions de descente de 
l’ancre terminées et 
l’emplacement du mouil-
lage confirmé, on met en place un bout (section 
identique à vos amarres usuelles) pour libérer la 

tension de la 
chaîne sur le 
guindeau. 
Cette opéra-
tion consiste 
à accrocher 
sur la chaîne 
soit par une main de fer, soit par un 

nœud de bosse un bout torsadé d’environ 5 m qui 
passera dans un chaumard et que l’on frappera 

sur un des taquets d’avant. 
Le bout fixé, on relâche de 
la chaîne. 
 
Le bout sert d’amortisseur 
par sa flexibilité et évite les 

bruits de ragage de la chaîne sur son chaumard. 
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LE MOUILLAGE 

Deux types de mouillages sont à considérer : 

1° Le mouillage temporaire. 

C’est celui que vous pratiquez pour vous baigner, 
déjeuner tranquillement dans votre crique ou face 
à votre plage préférée. 

Dans ce cas de figure, il y aura toujours sur le ba-
teau ou à proximité immédiate de celui-ci un 
membre d’équipage qui pourra pallier une varia-
tion de la météo (montée et/ou  changement de 
direction du vent) ou décrochage de l’ancre. 

 

 

Pour ce mouillage réalisé dans des conditions de 
vent faible (< 10 Nds) et de mer calme, une lon-
gueur de chaîne correspondant à 3 fois la hauteur 
d’eau sera suffisante. 
2° Le mouillage d’escale 
Dans ce cas, la première vérification à faire est la 
confirmation des conditions météo pour les 24 
heures à suivre. 
La constance de la direction du vent est un point 
important car c’est souvent la rotation du bateau 
autour de son ancre qui est à l’origine du décro-
chage de celle-ci. 
Le choix du lieu de mouillage est également pri-
mordial (protection par rapport au vent dominant, 
sensibilité à la houle, nature du fond). 
L’application Internet Navily gratuite (Apple ou 
Google Store) vous donnera des informations per-
tinentes sur de nombreux mouillages, recueillies 
auprès d’autres navigateurs (pour info, c’est cette 
application qui permet aussi de réserver certaines 
places de port par Internet.) 
 
Pour ce mouillage de longue durée, il y a lieu de 
prévoir une longueur de chaîne plus importante. 
Vous n’êtes pas à l’abri de rafales momentanées 

pouvant engendrer un décrochage de l’ancre. 
On considère qu’il ne faut pas descendre en des-
sous  de 5 fois la hauteur d’eau pour un vent infé-
rieur à 15 nœuds. 
A partir de 20 à 25 nœuds de vent, il faut au moins 
7 fois la hauteur d’eau. 
Pour une nuit plus tranquille, vous pouvez égale-
ment utiliser, si vous l’avez sur votre GPS, l’alarme 
de mouillage. 
Au moment de la mise en place de l’ancre, vous 
activez cette alarme, puis vous indiquez votre 
rayon d’évitement. Ainsi si votre bateau sort de ce 
rayon parce que l’ancre a dérapé, vous en serez 
averti. 
L’application SailGrib AA gratuite (Apple ou 
Google Store) sur smartphone fait ça aussi très 
bien. 
 

Compléments au mouillage 
 
La 2ème ancre : 
Outre la sécurité, pour le remplacement rapide en 
cas de rupture de la chaîne de l’ancre à poste, la  
2ème ancre a pour utilité les cas suivants : 
 Sur un mouillage provisoire mise en place de la 
2ème ancre à l’arrière du bateau pour garder celui
-ci face à la houle malgré un vent (faible) tour-
noyant. 
Pour un mouillage d’escale par très fort vent, 
la 2ème ancre est fixée en tête de l’ancre à poste 
avec un tronçon de chaîne de 2 à 5m. 
C'est un mouillage avec empennelage. 
Attention, ce mouillage est efficace si la direction 
du vent est constante. En cas de rotation du ba-
teau de plus de 90°, on peut avoir un décrochage 
des ancres qui vont alors se bloquer l’une sur       
       l’autre et rendre le mouillage aléatoire voire  
       inopérant. 
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La 2ème solution avec 2 ancres, c’est l’affourchage. 
On met 2 lignes d’ancre avec un angle d’environ 
30° entre chacune d’elles. 
Inconvénient : nécessite une double manœuvre de 
mouillage avec déjà une ancre et une chaîne dans 
l’eau. Il est par ailleurs nécessaire d’avoir une 
bouée de mouillage pour repérer la position de la 
1ère ancre lors de la manœuvre. 
Ce mouillage a l’avantage de limiter les mouve-
ments d’évitement du bateau (le bateau décrit une 
ellipse). 
La bouée de mouillage : 

Certes aucun 
texte législatif 
ne l’oblige, 
mais pourtant 
celle-ci est très 
utile. 
1°) elle donne 
l’emplacement 
précis de votre 
ancre et évitera 
à tout nouvel  

arrivant de poser son  ancre ou sa chaîne sur votre 
mouillage. 
Le nouvel arrivant connaîtra aussi votre rayon d’évi-
tement en visualisant la distance entre la bouée 
d’ancrage et votre bateau. 
2°) dans des mouillages en zone rocheuse, votre 
ancre peut se bloquer entre 2 rochers. Ce n’est 
qu’en tirant sur l’arrière de l’ancre (la partie oppo-
sée au fléau) que vous pourrez alors la sortir.  
La bouée de mouillage et l’orin de liaison trouve-
ront alors leur utilité. 
Sa mise en œuvre :  
Toute la difficulté se trouve dans le réglage de l’orin 
qui doit être de la même longueur que la hauteur 
d’eau pour 
que votre 
bouée ne 
soit ni sous 
l’eau ni dé-
calée latéra-
lement par 
rapport à 
l’aplomb de 
l’ancre. 
Aujourd’hui 

il existe des bouées avec enrou-
leur automatique d’orin  (hélas un 
peu chères). Une solution plus 
simple est d’avoir un orin d’une 
longueur inférieure à 2 fois la hau-
teur d’eau. 
Un côté de l’orin est fixé à l’ancre. 
L’orin passe dans un anneau ou 
une poulie fixée sous la bouée. 

L’autre extrémité de l’orin est fixée à un plomb. 
 
   Jean Philippe GUGGENBUHL 

 

LE MOUILLAGE 

https://www.facebook.com/michael.lefebvre34/?fref=ts
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Un départ le samedi 15 sept à 6h de 2 voiliers : 
« MINI BOUNTY » et « LAUR JACK » avec Jackie, 
François  et Daniel qui ont fait une première navi-
gation entre 5 et 6 nœuds jusqu’à  LA CIOTAT. Une 
étape avec 20 à  25 nœuds au portant, et pour le 
fun de la houle du Sud bien formée, qui restera 
dans nos mémoires. 

Dimanche 
départ di-
rect à  POR-
QUEROLLES 
pour un re-
pos méri-
té, et pour y 
retrouver 
le  Lundi, 
« BERNY4 », 
le beau 
yacht mo-
teur de 

Pierre accompagné de Milou et Roger. 

Entre temps, visite de l’exposition de la fondation 
Carmignac très médiatisée depuis PORQUEROLLES. 
J’ai apprécié le côté pieds nus de la visite qui n'a 
pas laissé indifférent Jackie. Ouf ouf! 

Mardi, les 2  voiliers poussent à  PORT CROS et 
mercredi c’est le retour avec une escale aux Em-
biez. Nous y retrouverons l’Amiral  Pierre et son 
équipage qui ont flâné  la 
veille à PORQUEROLLES. Ils 
sont en forme pour une 
bonne marche sur l’île des 
EMBIEZ. Pierre, plus pru-
dent, profitera du petit 
train jaune... 

Pendant ce temps les voi-
leux naviguent en ordre 
dispersé en jouant à  cache
-cache dans les îles du 
RIOU, Jarre et Maire. 

Pour arriver finalement à 
bon port  à SAUSSET. 

Toujours du bon 
vent ...mais d’ouest et 
donc du moteur  en appui 
pour maintenir les 4 à 5 

nœuds. 

Le Lendemain, départ pour les SAINTES MARIE  
pour y attendre une hypothétique fenêtre météo. 
Les prévisions sont mitigées.  

« MINI BOUNTY » fera le choix de tenir plutôt 
qu’attendre et rentre direct à  LA GRANDE MOTTE. 
Jackie fera escale comme prévu aux SAINTES  n’ 
ayant pas d’impératif de date pour le retour. 

Sur l’alignement des bouées Piemanson  Faraman, 
« BERNY4 » sur le retour à  LGM nous doublera 
plein pot  avec un rapide coucou pour moi et une 
belle vague d’étrave pour « MINI BOUNTY ». 

Bravo à  Pierre,  c’était un bouquet final sympa-
thique pour cette virée de Septembre. 

      Daniel BIGLIONE 

 

VIREE A PORQUEROLLES  (Septembre 2018) 

https://www.facebook.com/Top-mode-sud-1480920895534951/
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« ZERO DEFAUT » l’objectif  de Stéphane GRIMAULT OUTREMER  

C’est dans son bureau que Stéphane GRIMAULT 
nous invite à nous assoir pour nous conter lui et 
OUTREMER, cette belle histoire.  
Arrivé il y a 18 mois comme DG d’OUTREMER, ce 
normand a fait sa carrière dans l’industrie du sport. 
PDG de Reebook France, puis DG de Converse et 
New Balance, il décide de prendre une année sab-
batique. Pourquoi? Faire un an en famille le tour de 
l’Atlantique en catamaran OUTREMER. Passionné 
de voile, toujours sur OUTREMER qu’il admire et 
qu’il connait par cœur. Il en a eu 4, à gagner l’ARC 
en 2001 et 2006 sur son bateau SIR HENRI. 
Après le décès du fondateur d’OUTREMER Gérard 
DANSON puis les incertitudes sur  l’entreprise, il 
part au salon de Paris acheter un nouveau cata 
d’une autre marque et oh! surprise, rencontre Xa-
vier DESMARETS qui vient de reprendre le chantier 
OUTREMER. Discussion intense et 
passionnée, il signe pour un nouvel 
OUTREMER. 
Il naviguera d’ailleurs avec Xa-
vier  en  traversant l’atlantique sur son 
nouveau bateau, un des tous premiers 
OUTREMER nouvelle génération : le 
49’.   
Les années passent, il court l’Europe 
avec ses Reebook, New balance et 
autre, quand il reçoit un coup de fil de 
Xavier DESMARETS  qui lui dit « on re-
cherche un DG et on  pense que c’est 
toi la bonne personne ».  Surpris mais 
le challenge lui plait, car il a toujours 
admiré la qualité des bateaux OUTRE-
MER: rapidité de navigation, sécurité 
et solidité dans le temps. Il opte pour 
ce challenge et rejoindra l’entreprise 
car nous dit-il : « c’est facile d’être du 
côté client, mais quand on passe de 
l’autre côté du miroir c’est beaucoup 
plus complexe ».  Cela est réellement 
très intéressant et un vrai beau chal-
lenge personnel. Et puis cerise sur le 
gâteau : « Quand je mettais une heure 
et demie en voiture pour me rendre à 
mon bureau à PARIS , maintenant 5 
minutes en vélo suffisent ».  
Durant  ces longues heures  de naviga-
tion, il a pu échanger  avec X. DESMA-

RETS. C’est au milieu de l’atlantique qu’est né le 5X 
(60 pieds) bateau amiral d’OUTREMER, alliant con-
fort,  vitesse et habitabilité.  Quelques années 
après,  le 45 est né. S. GRIMAULT, très intéressé par 
ce bateau très abouti, voulait une version un peu 
plus sportive, incluant des jupes rallongées, un mât 
carbone, différentes options permettant de gagner 
encore en performance et donc sécurité.  Le 4X est 
né.  
S. GRIMAULT rapporte le formidable exploit de JP 
BALMES à la Route du Rhum, car c’est  un bateau 
de série client qui finit 5ème de sa catégorie.  De 
plus un autre OUTREMER,  âgé de 7 ans avec voiles 
d’origine skippé par Éric GAMIN, termine 2ème ba-
teau de série derrière JP BALMES ……Une perfor-
mance qui en dit long sur les qualités marines des 
OUTREMER.  

http://www.catamaran-outremer.com/
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« ZERO DEFAUT » l’objectif  de Stéphane GRIMAULT OUTREMER  

L’évolution d’OUTREMER est impressionnante en 
nombre de bateaux sortant des chantiers : 

               2016/17:  16 bateaux 

               2017/18 :  19 bateaux  

               2018/19:   22 bateaux 

 L’objectif de S. GRI-
MAULT : Développer 
OUTREMER avec un ob-
jectif 0 défaut (on com-
prend tout de suite ce 
que cela veut dire). Un 
challenge difficile dans le 
domaine du nautisme.  
Un nouveau service qua-
lité indépendant de la 
production voit le jour. A 
la mise à l’eau d’ un ba-
teau, une équipe part 
avec celui-ci 3 jours et 2 
nuits pour tester  en con-
ditions réelles le bateau, 

le confort et tout l’aménagement intérieur. Une 
liste rouge est établie, transmise directement aux 
différents corps de métiers pour que, dès le retour 
du bateau, les points rouges soient rapidement 
transformés en points verts.  
Pour cela, tout le personnel est impliqué. Ces mé-
thodes de process qualité se mettent en place tout 
au long de la chaine de production en 
passant par le bureau d’étude et le ser-
vice commercial.    
C’est vrai que Chacun de nos clients 
Grand Voyageur «ont des ma-
rottes »  et que l’on met tout en œuvre 
pour les satisfaire dans le domaine du 
possible.  Chaque bateau est unique, 
personnalisé, mais est avant tout un 
Outremer. 
L’environnement est aussi pris en 
compte d’une façon très impliquante 
pour l’entreprise. Suivi médical du per-
sonnel, utilisation de matériel et pro-
cess respectant le droit fil des 
normes.  Mais OUTREMER va au-
delà  pour préparer l’avenir. C’est vrai 
que l’entreprise avec plus de 130 sala-

riés se doit d’être exemplaire, pour S. GRIMAULT.  
Concernant le futur, un scoop que nous délivre 
gentiment le DG: un nouveau bateau est à l’étude 
et est planifié pour fin 2020; nous n’en dirons pas 
plus, rdv l’année prochaine. Simplement il sera fi-
dèle à l’ADN OUTREMER, un bateau de grand 
voyage avec un équipage réduit, tourné résolu-
ment sur l’évolution des modes de vie à bord.  
La marque grandit. Son image évolue, sa  notoriété 
aussi. Les gens viennent voir OUTREMER. Le carnet 
de commande est plein pour 2 ans!  Nous suivons 
les bateaux tout au long de leur longue vie. C’est 
une grande famille où le propriétaire que nous con-
naissons bien se sent chez lui. Nous sommes le re-
vendeur de bateaux d’occasions, plus de 70% sont 
revendus par OUTREMER. Les futurs  propriétaires 
voient cela comme un gage de garantie de leur ba-
teau et de maintien de leur valeur.  
Le groupe emploie des sous-traitants, souvent des 
anciens d’OUTREMER qui ont monté leur propre 
entreprise car ils sont très spécialisés dans des mé-
tiers très pointus. Pour cela, seule ombre au ta-
bleau, c’est la difficulté de trouver du personnel 
qualifié. Pour compenser cela, OUTREMER a un ser-
vice de formation spécifique interne. Il faut dire 
que dans un bateau, il y a plus de 60 corps de mé-
tiers représentés …  A l’année prochaine pour faire 
un nouveau point.  

     P.  SCHOONEMAN 

http://www.sudcom.info/
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L’APPGM était présente à l’assemblée plénière du 
Parlement de la mer le 21 novembre 2018. 
Le Parlement de la Mer d’Occitanie, à l’origine du 

Languedoc Roussillon, a été créé en 2013 par Chris-

tian BOURQUIN alors Président de Région. Il en a 

tout de suite confié la barre à Didier CODORNIOU 

qui a su fédérer autour de lui une équipe capable 

de permettre aux différents acteurs de la Mer de se 

connaître, de dialoguer, de travailler ensemble 

pour  faire émerger 

des projets inno-

vants,  lancer des 

concertations  sur 

des sujets parfois 

épineux et ainsi  

trouver des solu-

tions à travers un 

processus démocra-

tique nouveau pour 

la communauté ma-

ritime. Petit rappel 

de la composition 

du Parlement de la 

mer dont vous pouvez retrouver les informations 

sur le site de la Région Occitanie :  

Le Parlement de la Mer se compose de trois entités  

Un forum ouvert à tous qui compte aujourd’hui 

près de 2000 membres dont plus de 1500 acteurs 

des activités maritimes et littorales;  

Une assemblée de plus de 200 membres, compo-

sée de représentants des collectivités, des socio-

professionnels et de la société civile qui peuvent 

s’investir au sein de  4 commissions :  

Filières émergentes, innovation et économie de la 

mer que je préside accompagnée de Thierry CO-

TELLE élu délégué;   

Culture, patrimoine maritime, sécurité : Président : 

Patrick TOUSTOU/Vice-Présidente : Annette GI-

BERT/Elu délégué : Jean DENAT.  

Attractivité du littoral, des ports de plaisance et 

ports de commerce, tourisme bleu : Président : 

Marc CHEVALLIER/Vice-Président : Philippe LE-

BARON/Elu délégué : Michel MOLY  

Relations internationales, coopération : Président : 

Jean François BLANCHET/Vice-Président : Alain DE 

CRESCEZO/Elu délégué : André LUBRANO/   

Les Présidents, Vice-Présidents et Elus Délégués 

composent le Bureau du Parlement de la mer au-

tour de Didier CODORNIOU et de Serge PALLARES 

1er Vice-Président. 

Des groupes de 

travail sont formés 

dans ces commis-

sions afin de créer 

une Economie 

Bleue Méditerra-

néenne : cela 

passe par des 

thèmes tels que 

les macros dé-

chets, les problé-

matiques de dra-

gage, l’éolien 

offshore flottant, 

le patrimoine maritime, l’attractivité des ports de 

plaisance etc. et ainsi marqué au sein des milieux 

Européens la spécificité de nos activités mari-

times, en particulier  en ce qui concerne la pêche 

en Méditerranée. 

Chacun d’entre vous peut s’inscrire au Forum et 

ainsi suivre les évènements de notre communauté 

maritime à travers son Agenda ; il est d’ailleurs 

utile d’y communiquer les manifestations dont 

vous avez connaissance et auxquels vous, Plaisan-

ciers, participez activement.  

Je reste à votre disposition pour mieux vous faire 

connaître cette instance consultative mais qui est 

aujourd’hui exemplaire sur le territoire national. 

     

Colette CERTOUX 

Vice-Président du Parlement de la Mer 

LE PARLEMENT DE LA MER D’OCCITANIE 
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Jean Pierre BALMES la traversée « la Route du Rhum » 

La Grande-Motte, nous sommes le 28 août depuis 
35mn… 
La lune est 
pleine, superbe 
et un peu rousse. 
Le vent très 
faible, la mer 
lisse et nous mar-
chons au moteur 
en direction d’Ibi-

za. « Lorsque l’on a vécu à Ibiza, on revient tou-
jours à Ibiza », m’avait dit une vieille femme quand 
j’avais 20 ans. 
Et bien voilà … J’y retourne aujourd’hui, à presque 
60 ans, mais pas pour y vivre. Ce n’est que la pre-
mière étape d’un voyage qui va me conduire 
jusque de l’autre côté de l’océan, en Guadeloupe. 
Je pars faire la fameuse ROUTE DU RHUM en soli-
taire, départ de St Malo - Arrivée à Pointe à Pitre. 
Ce dernier week-end m’a permis de remercier 
toutes les personnes qui m’ont aidé et accompagné 
dans cette aventure, ceux qui ont construit le ba-
teau, toute l’équipe de la com, les sponsors officiels 
et ceux qui ont consacré beaucoup de leur temps 
sur le bateau, Patrick que j’ai embarqué dans cette 
aventure, et bien sûr ma femme qui n’assiste ja-
mais à mes départs de course car, pour elle, je ne 
fais que revenir… Ce week-end m’a permis de réali-
ser à quel point j’avais de la chance, à quel point on 
se sent fort quand on est accompagné, supporté. 
Ce week-end a été aussi pour moi l’occasion d’en-
courager les clowns et les enfants « d’un bout du 
monde si proche » ; je vais partir naviguer avec 
leurs dessins, leurs poèmes, leurs costumes et leur 
nez rouge. 
Vendredi 31 août, nous arrivons à Marbella. Nous 
enchainons quelques heures de barre et traversons 
le rail de cargo au moment où il se sépare en deux 
(nord méditerranée et méditerranée occidentale). 
Nous sommes bien en Angleterre. Un gros nuage 
est accroché au rocher, le temps est hu-
mide. Gibraltar égal à lui-même, majestueux et fier 
de supporter les colonnes du monde. 
Mon bateau SOLVEO accompagne de nombreux 
dauphins, franchit le détroit et passe de la Méditer-
ranée à l’Atlantique en nous gratifiant de beaux 
surfs à 20 knds. Nous voyons défiler à vive allure 
Trafalgar et Cadix : que du bonheur ! 

Puis, soudain, le vent baisse et tourne de 180 de-
grés alors qu’il n’y a aucun signe annonciateur. Le 
ciel s’obscurcit, le froid arrive et l’eau passe à 19 
degrés (elle était à 29 aux Baléares et 24 dans le 
détroit). Nous sortons les polaires et les cirés. Et 
nous avons bien fait : pluie, vagues, vent…  

Remontée du Golfe de Gascogne, conforme aux 
prévisions météos. Du près dans le petit temps 
avec une alternance de moteur et de génois.  

Mardi 2 octobre, nous passons sous le pont de l’île 
de Ré, puis tirons des bords jusqu’aux Sables 
d’Olonne.  

Notre routage nous fait maintenant partir au large. 
Le vent tombe en même temps que la brume 
monte. Nous enchainons le raz de seins et le chenal 
du four au moteur. Nous n’avons rien vu, pas un 
caillou, pas une bouée, rien. Juste une nuit noire 
dans le brouillard.  

Vendredi 5 octobre, 14h, départ pour l’écluse de 
Paimpol que nous franchissons en milieu d’après-
midi. Le bateau 
est bien calé sur 
son ber, sous la 
surveillance de 
l’équipe de DAU-
PHIN NAUTIQUE. 

Une fois le ba-
teau remis à 
l’eau et mis en 
configuration course, nous sortons de Paimpol par 
l’écluse à 6h15 ce matin du samedi 20 octobre. Il 
fait nuit, quelques bouées du chenal sont éteintes.  

Un petit passage sous le cap Fréhel (en repérage). 
Et hop ! Nous voilà devant la Bouée d’atterrissage 
de St Malo. L’écluse s’ouvre enfin... 

 J’y suis ! Je vais prendre le départ de la 10ème Edi-
tion de la route du rhum. Celle des 40 ans...  

 Semaine de folie à St Malo, le pays des arcs en ciel. 
Il fait beau… trois fois par jour ! Donc, il y a 3 arcs 
en ciel par jour ! Mais quel spectacle ! C’est vrai-
ment magnifique. Les Malouins sont très chaleu-
reux avec les participants, l’organisation est top. 
Merci à tous pour votre soutien, votre présence, et 
 vos pensées positives.  
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Maintenant, je dois aller en mer. Il y a trois dépres-
sions qui nous barrent la route. Ça va secouer, ça va 

mouiller, ça 
va être rock 
en roll… 
Mais sur-
tout… Ça va 
être super, 
je vais être 
"vivant", je 
vais raison-
ner dans ce 
monde qui 

change tout le temps, qui se modifie, se transforme 
et nous accueille. 

Voilà, j’y suis… Dimanche 4 novembre, le départ de 
Saint Malo se fait sous spi, jusqu’à Bréhat. Déjà, à 
partir de là, il faut prendre une décision importante 
par rapport au DST (Dispositif de Séparation du Tra-
fic) de Ouessant à passer. La plupart des participants 
passent cette zone par le sud. Avec Xavier, mon rou-
teur, nous préférons une route au nord-ouest : une 
route plus directe certes, mais voilà : une forte dé-
pression est annoncée demain. En prenant cette 
route nord-ouest, j’entre plus tôt dans cette pertur-
bation que les participants passant plus au sud, mais 
j’en sortirai aussi avant eux !  
Nuit bien compliquée... Je confirme les nuages avec 
rafales à 50 knds, mer très formée et pas rangée du 
tout ! Deux pertes pendant la nuit : l'antenne exté-
rieure de l'iridium et… ma cheville : je suis mal re-
tombé pendant le passage sous tourmentin 
et vram... Je suppose que c’est une belle entorse au 
vu de son volume. 

 Vents au pluriel : 30 knds avec de fortes rafales de 
40 à 50 knds, mer forte et violente.  
Je sais qu'il faut que j'aille vite pour passer sous la 
dépression de vendredi donc je mets du charbon. Le 
bateau tape, cogne, tous les planchers de la salle de 
bain avant se retrouvent derrière, les placards s'ou-
vrent. Les vagues sont énormes, je suis impression-
né. J'angoisse à l'idée de la dépression de vendre-
di. Impossible de dormir sur la couchette, je suis par 
terre sur le big bag... Je mange, je bois, je me tiens 
et évite de réfléchir. 
Ensuite, du plaisir… La mer s’aplatit, le vent est 
stable et pas trop fort.  Mais Xavier m’annonce :  

"attention nuages très actifs, possible 
50 knds dessous." Je confirme : 48 ! Au passage, j'ai 
battu un autre record, celui des prises de ris ! 

J'ai quasiment passé la nuit à l’intérieur en train 
d'imaginer le bateau chavirant. 
Je repense aux mots du petit NINO, hospitalisé à 
Montpellier : "quel courage" ! 

Retour au calme maintenant (trinquette et 1 ris dans 
la GV). Je me repose un 
peu, je manque de som-
meil. Au programme : 
passer sous la pro-
chaine dépression et 
attraper les alizés 
(enfin).  
La mer est magnifique, 
il y a du soleil, des oi-
seaux du large qui 
jouent avec le bateau 
comme les dauphins 
devant la voile. Il doit y 
avoir 6m de creux mais 
elles ne déferlent pas. C'est juste énorme quand on 
tape dedans à plus de 15 knds. Je me régale malgré 
tous ces problèmes.  
Mercredi 14 novembre, après une nuit bloquée par 
quelques nuages chargés de pluies mais pas de vent, 
nous venons de décider de mettre le clignotant à 
droite et de faire de l'ouest ! 
Il fallait choisir : soit longer la dorsale anticyclonique 
dans son sud puis aller à sa rencontre perpendiculai-
rement : risque de vent faible mais trajet plus court 
et par la suite mieux positionner pour la fin de 
course.   
Soit : la contourner par le sud : avantage toujours du 
vent, mais on rallonge et on est moins bien situé 
pour la fin. 
Analyse des + et des - : si je gagne, je gagne beau-
coup (1 journée) ;  
si je perds, je perds peu (environ 100 milles)... 
 Après une superbe omelette au jambon, une discus-
sion avec Xavier (Macaire), je décide de prendre 
l'option la plus courte.  
 On avait dit si ça gagne, on revient en contact avec 
PirP et on joue le podium, si ça perd, on perd 200 
miles et ça ne change rien. Donc, j'ai joué, et 

j'assume sans problème ! 
   

Jean Pierre BALMES la traversée « la Route du Rhum » 
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Jean Pierre BALMES la traversée « la Route du Rhum » 

Les dépressions successives et la dorsale anticyclo-
nique (les tempêtes et le calme) ont rallongé consi-
dérablement ma route. Je viens de passer la barre 
symbolique des 1000 miles restant à parcourir. Je 
suis dans un Alizé un peu instable (avec des varia-
tions de force et de direction) qui ne me laisse pas 
beaucoup de repos mais c'est vraiment super. 

C'est pour des moments comme ceux que je vis 
que l'on rêve de partir. 

 Je pense que Loïck va se rapprocher car son ba-
teau est plus performant que le mien dans les pe-
tits airs et que le vent baisse par devant. J'ai moins 
de 700 miles à faire ; pas les plus compliqués... Je 
ne manque de rien (à part de musique). 

 Mardi 20, je vais franchir la barre des 500 miles. 
Encore deux jours dans ces belles conditions, puis 
ce sera le contournement 
de l'île et enfin la ligne 
d'arrivée au fond à 
gauche. 
Ma femme, les copains, 
les jaugeurs pour vérifier 
ce qui a été plom-
bé (hélice moteur, ancre, 
matériel de sécu obliga-
toire), l'émotion, beau-
coup d'émotion... et en-
fin je pourrai dire que j'ai 
fini cette route du rhum ! 
Celle des 40 ans ! 
Sur mon bateau, il y a eu 
un peu de flou hier quand 
j’ai dû larguer mon grand 
spi sous un grain. Il est 
parti à l’eau, et je l’ai per-
du ! A part ça, ce n'est que 

du bonheur. Mais il faudra revoir un peu la date 
d'arrivée... 
 Je suis à fond. Il n’y a pas d’enjeu de podium, mais 
je fais le max. J’espérais faire 20 jours, mais les dé-
pressions et les bulles anticycloniques en ont déci-
dé autrement.  
 48 heures avant l’arrivée, il reste 625 miles à par-
courir et Loïck Peyron est toujours derrière, à 190 
miles. Loïck Peyron et François Corre font une 
course plus au Nord et bénéficient de plus de vent 
sud-est.  
En approche de la Guadeloupe, une petite dépres-
sion affaiblit les alizés. Lors du contournement de 
l’île, Loïck et son multicoque, plus petit, plus léger 
et plus véloce dans les petits airs prendront cette 
4ème place qui me tendait les bras.  
C’est donc di-
manche 25 no-
vembre, que j’ar-
rive en 5ème po-
sition, en 21 jours, 
6 heures, 31 mi-
nutes et 53 se-
condes : Solitaire à l’aller, Solidaire en retour ! 
 
                   Jean Pierre BALMES - Cécile FIARD  

Remise de la 

médaille de la 

ville de LA 

GRANDE 

MOTTE à JP 

BALMES pour sa 

Route du Rhum 

http://www.thalassa-nautic.com/
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Qu’on l’appelle skipper (voilier), capitaine (Yacht)  
ou chef de bord (unité moteur), c'est le membre 
d’équipage responsable de la conduite du navire, 
de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, 
du respect des règlements et de la sécurité des 
personnes embarquées. 
Il doit  toujours y  avoir un chef de bord désigné 
par navire quelque soit sa taille, son mode de 
propulsion ou son lieu de navigation (mer, océan, 
fleuve  ou plan d’eau fermé). C’est ce que du 
reste édicte la division 240 en son article 1.03 qui 
précise : « Le chef de bord s’assure que tous les 
équipements et matériels de sécurité qui répon-
dent aux dispositions de conformité du navire et à 
la présente division sont embarqués, en état de 
validité, adaptés à l’équipage et en bon état ». 
A bord, le chef a une double responsabilité : juri-
dique  et morale avec comme obligation de pré-
server  l’intégrité et la vie de son équipage. 
 

Comment être un bon chef de bord ? 
et éviter qu’une partie de plaisir ne tourne au 

drame 
Avant la sortie en mer : « Naviguer c’est pré-
voir »  
Les devoirs  du chef de bord commencent bien 
avant le largage des amarres avec le suivi d’une 
‘’formation sécurité’’ faisant intervenir des no-
tions de météo, navigation et gestion des diffé-
rents matériels de flottaison disponibles à bord 
(gilets, survie, bouées..). 
Différents organismes proposent de telles forma-
tions : Fédération française de voile, Fédération 
pêcheurs plaisanciers et bien sûr votre associa-
tion des plaisanciers grand mottois  l’ APPGM, qui 
organise au cours de l’année des conférences à 
thèmes sur ces différents aspects de la sécurité à 
bord. 
Un point essentiel également, l’entretien du ba-
teau, et plus particulièrement du moteur. Bon 
nombre d’interventions de la SNSM sont dues à 
des moteurs en panne, mal entretenus, à des 
pannes d’essence !! ou encore à  des avaries de 
barre sur des voiliers par exemple. 
Sur le bateau, avant le départ, le chef de bord 
doit s’imposer un certain nombre de contrôles 
sous forme d’une ‘’check- list’’ : 
               - gilets de sauvetage, en nombre suffi-

         sant et en bon état  
               - survie : est-elle facilement accessible, 
         révision =/- de 3 ans  
               - fusées ( non périmées ) 
               - VHF 
               - balises de détresse 
               - une ancre efficace 
               - extincteur à jour de ses vérifications 
               - matériel de navigation : cartes, son 
        deur, GPS 
               - Bout de longueur suffisante 
               - Plein de carburant 
En mer: « Naviguer c’est agir » 
Il est bien évident qu’il doit y avoir une osmose 
parfaite entre  l’équipage et le chef de bord. Il 
faut éviter bien sûr l’accident dû à une erreur hu-
maine (fausse manœuvre par exemple) ou faire 
face à une casse du matériel. Situation d’autant 
plus périlleuse que le chef de bord peut être le 
seul compétent à bord et qu’il peut être lui 
même victime d’un accident ( homme à la mer, 
malaise cardiaque, etc.. ).  
 
Le chef de bord doit donc agir : 
    - En amont de l’accident en exigeant le port  

systématique du gilet  dès qu’un équipier 
s’aventure sur le pont, ou même l’utilisation 
d’un harnais ; 

  -  En indiquant à chacun l’emplacement du ma-
tériel de sécurité et de flottaison 

  -  En expliquant à l’équipage  l’utilisation de la 
VHF, le fonctionnement du moteur, l’affale-
ment des voiles  

  -  En imposant son autorité bienveillante pour 
la sécurité de tous. 

 
Il est bien évident que tout le monde sait cela…. 
mais peu de navigateurs le mettent en pratique 
au quotidien  et qu’en le disant, mieux en l’écri-
vant,  on rappellera à chacun ses responsabilités 

pour le plus grand bonheur de tous. 
 

      Bonne Navigation                  Patrick WOLFF 

LES   DEVOIRS   DU   CHEF   DE   BORD 
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GUNBOAT UN AN APRES 

Après un an, nous retrouvons B. LEBIZAY, le chef 

d’orchestre du projet  GUNBOAT  dans son bureau 

en haut d’un grand escalier qui domine l’usine.  

La merveilleuse histoire de ce projet verra son 

aboutissement dans quelques semaines  par la 

mise à l’eau du numéro 1, sans fanfare ni bruit 

mais d’une façon modeste, philosophie du chan-

tier. 

Pari tenu ; délais 

tenus avec tous 

les aléas d’une 

superbe création 

et qui sort après 

avoir été cons-

truit entière-

ment à LGM. Un 

an et quelques mois pour créer, construire ce su-

perbe catamaran. On sentait chez B. LEBIZAY, à tra-

vers ses yeux  qui pétillent, l’énorme effort fait par 

tout le monde, des dirigeants aux personnels de 

l’usine, tous solidaires et conscients de participer à 

un projet exceptionnel qui fait d’une aventure, une 

réalité.  

Deux bateaux sont en construction l’un presque 

achevé sont la propriété des américains.   

(Rappelons que GUNBOAT a été racheté par Grand 

Large Yachting et était à l’origine,  une compagnie 

américaine.) 

Quand on regarde ce projet, il faut dire que depuis 

le début, il  est suivi par toute l’équipe et par le fu-

tur propriétaire. C’est un véritable travail en sym-

biose. En fait on dirait un projet familial et c’est ce-

la qui est frappant. Clients positifs malgré des pro-

blèmes quotidiens à régler dans ce genre de chal-

lenge.  

Comme dit B. LEBIZAY, on discute, on rediscute, 

mais toujours d’une façon positive et on trouve 

une solution.  

Merveilleux  projet mêlant l’être humain à chaque 

instant et une technologie innovante. Ces deux 

premiers bateaux seront le début d’une grande 

aventure.  

La philosophie de cette marque est intéressante. 

L’acheteur signe un contrat avec GUNBOAT d’envi-

ron 50 pages, relatant tout un cahier des charges 

concernant le bateau, plus les qualités attendues 

d’un tel bateau …et B. LEBIZAY de rajouter: ce n’est 

pas cela l’important, c’est « LA CONFIANCE » entre 

l’acheteur qui va être avec nous pendant tout le 

temps de la construction,  et après, car notre fa-

mille n’est pas si grande et nous nous connaissons 

tous. Le contrat n’est là que pour figer les presta-

tions, les engagements, la qualité, mais au delà de 

tout cela c’est l’humain qui compte et c’est en-

semble que nous réalisons le projet.  

Les problèmes, il y en a eu beaucoup. Tous les jours 

répond B. LEBIZAY. Je vais vous raconter le dernier. 

Ce bateau a un vitrage de chaque côté long,  

unique et épuré. Nous avons pris 1000 précautions 

pour donner les formes avec relevé au laser de 

tous les points. Le vitrage est bien arrivé, posé sur 

le bateau pour y être collé. Il manquait en hauteur 

2 cm ;  Enorme, il fallu recommander. 4 semaines 

de perdues ??? Mais avec tout cela, nous sortons le 

bateau avant la fin 2018/début 2019 et c’était cela 

l’objectif. En fait, dans un tel projet, tous les jours 

on apprend et même s’il y a des problèmes, on 

reste positif.  

En fait, B. LEBIZAY nous explique que souvent, le 

plus dur est de passer du numéro 1 et 2 à une 

phase industrielle. Comment pouvoir maximiser 

nos outils et comment être plus performants. 

Mais tout cela amène à la confiance de vendre ce 

bateau à un prix acceptable. Deux bateaux sont 

vendus, deux autres sont en discussions avancées,  

et 10 personnes en prospects intéressées.  

Mais la stratégie de l’entreprise ne compte pas que 

sur le marché américain. L’ouverture sur l’Europe 

doit être faite et sur des  pays où une clientèle est 

présente. Beaucoup d’efforts sont faits en ce sens 

pour toucher d’autre pays où il y a une demande 

 pour l’exceptionnel.  
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Dans cette catégorie, il manque une offre type 

GUNBOAT. C’est pour cela que nous avons choisi 

ce premier GUNBOAT qui va être un bateau 

unique. 

L’exceptionnel, c’est de pouvoir utiliser des techno-

logies existantes dans d’autres domaines pour faire 

un bateau d’exception. GUNBOAT n’est pas l’inven-

teur de ces technologies mais prend le meilleur de 

celles-ci pour l’adapter à ce bateau. Pour cela, il va 

aller chercher ce qui se fait de mieux en formule 1 

(technique du carbone), aviation  …… C’est pour 

cela que mêlant ces technologies, GUNBOAT va 

avoir les qualités d’un bateau de course et le con-

fort d’un bateau de plaisance.  

Ce bateau est fait pour avoir un équipage de 2 per-

sonnes. Le challenge réalisé est très difficile car 

avoir un bateau de course, c’est être le plus léger 

possible (pas de poids superflu) et avoir le confort 

(c’est alourdir le bateau). Comment réussir ce chal-

lenge?  

Le tour de force, c’est d’ALLIER L’INCONCILIABLE. 

    EX : les cloisons en carbone utilisent une techno-

logie permettant, avec un robot, de disposer les fils 

de carbone d’une façon optimisée (comme une 

imprimante 3d) d’où solidité et peu de poids.  

         : les meubles du bateau viennent de l’aviation 

d’affaires, c’est à dire meubles en nid d’abeille  re-

couverts de placage bois.  

               GUNBOAT = 0 compromis  

Le gain de poids avec toutes ces technologies est 

très important.  

B. LEBIZAY en profite pour féliciter la société 

sœur  OUTREMER avec l’exploit de Balmès arrivant 

5ème Catégorie RHUM MULTI derrière Loïck PER-

RON en ayant en plus un ennui de voile en der-

nier. Mais l’exploit est là, car un bateau pas fait 

pour la  course  arrivant à ce niveau,  prouve la 

qualité d’OUTREMER.   

Qui sont les futurs propriétaires de ces bateaux? 

Les deux premiers sont américains.  

Mais on voit arriver la clientèle européenne. Ce 

qu’il y a d’éton-

nant c’est que l 

‘on pourrait 

penser à des 

marins che-

vronnés et con-

nus. Et bien 

non, le panel 

entre les ventes fermes et les pré-réservations tou-

chent des marins différents, ce qui,  pour ce type 

de bateau, n’est pas attendu. Ce sont des per-

sonnes qui ont les moyens et qui veulent se payer 

le rêve de leur vie.  

GUNBOAT UN AN APRES 

http://www.gunboat.com/
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Alors quel prix ? C’est vraiment le haut de gamme 

et très cher mais quand on regarde l’investisse-

ment pour l’usine et le résultat du mariage de la 

technologie et du confort, on comprend mieux. Ce 

bateau tourne entre 5 à 6 millions d’euros, et sui-

vant la demande, pourra atteindre un budget plus 

élevé.  

Il fait 68 pieds et son mât, que nous avons vu, fait 

29 mètres. On se rend compte, là, du monstre. 

Vous pourrez le voir tout janvier 2019 à LGM car il 

part pour des démonstrations de régates aux Ca-

raïbes. Réunion de la communauté des personnes 

connaissant la marque GUNBOAT.  

Une suite est déjà prévue à ce bateau mais nous en 

reparlerons l’an-

née prochaine.  

Merci à B. LEBIZAY 

pour nous avoir si 

gentiment reçus et 

nous avoir si bien 

expliqué ce magni-

fique projet dont il 

est le chef d’orchestre. Merci de nous avoir montré 

ce bateau, à Michel et moi-même, mais nous n’en 

dévoilerons rien.                                                                                          

    Pierre SCHOONEMAN  

GUNBOAT UN AN APRES 

Les membres de l’association adhèrent plus 
facilement à des sorties bateaux improvi-
sées, de courtes durées et sur des distances 
réduites. Pour exemple, notre dernière sor-
tie de la saison sur l’étang de Thau avec 10 
bateaux. Nos propositions de sortie de 3 ou 
4 jours vont donc s’orienter dans ce sens. 
Elles n’apparaitront pas forcément dans le 
calendrier prévisionnel puisqu'elles seront 
"improvisées" mais dans un délai bien sûr 
raisonnable afin que les 
plaisanciers puissent les 
insérer dans leur plan-
ning. Une autre consta-
tation : les gens se re-
groupent en petites 
flottilles pour des destinations plus loin-
taines. Nous mettrons sur le site et sur Face-
book une base où les plaisanciers recher-
chant d’autres bateaux pourront s’inscrire. 
Enfin les rallyes traditionnels attirant de 
moins en moins de monde, nous allons 
créer notre propre sortie avec un concept 
différent, plus ludique, plus groupé, plus de 
convivialité, avec peut être des destinations 
différentes,  passage par des balises,  re-
cherche de cap, etc... 
    Michel RIHOUET  

Réflexions sur nos  

sorties bateaux 

http://www.snsm.org/
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CLUPP Compte rendu de la réunion du 24 novembre 2018 

Projet ville port présenté par le maire. 
Parking : les 80 places de parking Pompidou sont 
supprimées pour laisser la place à des déposes mi-
nutes (nombre non défini, mais soit en bout de 

ponton soit intermédiaire). 
Resteront 250 places quai nord. 
Un grand parking à l'entrée de ville (emplacement 
du terrain de boule) de 800 places avec des places 
réservées plaisanciers. 
Ce parking sera financé par la ville et verra le jour 
au début du projet. 
Au global le ratio de 1 place pour 3 bateaux sera 
respecté. 
Pour I et J, le parking sud sera agrandi de 40 places 
pour compenser le quai sud qui sera supprimé. 
(Aujourd’hui le port de 1626 anneaux dispose de 
558 places) 
Le parking quai nord pourra être mutualisé hors 
saison. 
Les manifestations actuellement 
sur le terre-plein ouest seront 
déplacées quai nord. 
Quelques chiffres : 
Financement du projet : 65ME 
dont 16 ME pour le transfert de 
la zone d'activité  
1/3 subventions. 
1/3 cession de charges foncières. 
1/3 recette et produit d'exploita-
tion. 
Activité 2018 et débat d’orienta-
tion budgétaire par Eric et Ca-
therine. 
Hors tableaux, quelques  

 chiffres indicatifs : 
480 postes en liste d'attente. 
56% de voiliers. 
44% de moteurs. 
58% des bateaux ont changé de propriétaire en 
2017. 
Nouveau règlement des clés pour 2019 
(confirmation du message précédent de Patrick) 
Par contrat : 
1 clé parking grise avec 3 vignettes/an. 
2 clés piéton bleue (sanitaire et ponton) 25 euros/
an pour une clé supplémentaire. 
Augmentation de la redevance pour 2019 : 0,8% 
 
Pour info : le renouvellement pour 5 ans de vos re-
présentants au conseil portuaire se fera en octobre 
2019 lors de la prochaine réunion du CLUPP. 

 
Michel RIHOUET 

http://www.horaire.com/magasin/brico-service+La-grande-motte+75789.html
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L'association a vu le jour dans la toute jeune 
Grande Motte le 1er juin 1967.  
Localisée en première instance à côté de la Capitai-
nerie, elle a finalement déménagé en 2017 sur la 
partie Ouest du Port, dans des locaux jouxtant 
l'aire de carénage.  
La Société Nationale des Sauveteurs en Mer de La 
Grande Motte œuvre depuis dans les eaux de la 
baie Grand-Mottoise grâce à ses bénévoles.  
Et des bénévoles, depuis sa création, elle en a vus. 
Emblématiques, investis, passionnés du nautisme, 
ils se sont impliqués pour le bien et la sécurité de 
tous les navigateurs. La relève est là aujourd'hui, 
elle continue à s'investir dans les diverses missions 
qui lui incombent à bord de la vedette SNS 294 Le 
Vidourle.  
Cette vedette est venue équiper l'association en 
octobre 2004; il s'agit d’une vedette de deuxième 
classe équipée de deux moteurs Volvo TAMD 42 et 
d’une propulsion par hydrojets. Mais les sauveteurs 
n'ont pas débuté avec cette vedette, ils avaient en 
effet à leur disposition dans leurs premiers temps 
de service une simple barque en bois, le « Com-
mandant COIGNERAI», pour effectuer leurs mis-
sions!  
Missions par ailleurs multiples, belles 
mais souvent périlleuses. Remorquage 
de navires en détresse, assistance et 
recherche d'hommes à la mer, interven-
tions de secourisme à bord des navires, 
ou encore, plus insolite, sauvetage 
d'animaux en périls tels des pingouins. 
Mais il ne faut pas oublier les missions 
"terriennes": organisation et contrôle 
du matériel de sécurité, indispensable 
pour assurer la sécurité des sauveteurs, 
entretien mécanique de la vedette, les 
formations à suivre sur son temps dis-
ponible pour être un sauveteur efficient, 
les journées et manifestations à organi-
ser pour promouvoir l'association et or-
ganiser les collectes de dons.  
Car oui, les bénévoles de la SNS 294, ce 
sont aussi des bénévoles impliqués dans 
la vie associative du Port, avec la partici-
pation annuelle à l'évènement Port 
Propre, ou encore via l'organisation de 
journées d'échanges sur la sécurité nau-

tique avec les plaisanciers et associations. Ces im-
plications font bouger l'association, participent à la 
faire connaitre, elle, ses bénévoles et ses missions, 
ceci toujours dans cet esprit de solidarité, de par-
tage et de don de soi, essences nécessaires et indis-
pensables au maintien de l'association, à la réalisa-
tion des sauvetages, et à la continuité de l'implica-
tion de nos bénévoles.  
Pour l’association, cette année 2019 verra la mo-
dernisation de notre canot de sauvetage, à savoir 
une motorisation par propulsion électronique et un 
relift peinture de la vedette, si nous arrivons à 
atteindre le budget requis via les dons des plaisan-
ciers et diverses demandes de subventions (Mairie, 
Département, Région, etc…).  
Avoir un moyen de sauvetage propre et fonction-

nel est une priorité pour le sauvetage. 

 

 

SNS 294 LE VIDOURLE 

Exemple Tarifs :  
Un remorquage pour navire de 

moins de 10m = 340 euros de l’heure 

http://www.lecatamaran.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20catamaran%20la%20grande-motte.
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REDUCTIONS MEMBRES APPGM 

AXA Assurancés Michél PICON Agéncé AXA -108 Avénué dé l’Europé La Grandé Motté 

Contact : Té l 04 66 51 79 09 - agéncé3.picon@axa.fr         30% 

CARENE SERVICE : - Zoné téchniqué 

638 Avénué Robért FAGES bp69 - La Grandé Motté - carénésérvicé@bigship.fr     10% 

Chémins d’ Océ ans ACCASTILLAGE DIFFUSION, vénté batéaux dé plaisancé 

182 Quai Géorgés POMPIDOU - 34280 La Grandé Motté Té l 0467 06 59 01     10% 

THALASSA  GLENADET Oliviér 101, Allé é du Gréén 34280 La Grandé Motté. 

Té l: 06 75 25 68 .       Conditions particulié rés conséntiés aux adhé rénts APPGM  

CONFORT a  BORD Michaél LEFEVRE Capotés, Ba chés, tauds, coussins - miléfévré@néuf.fr 

23 Impassé du Boulidou Haméau dés émbruscallés 34270 CLARET Té l  06 15 26 92 01   10% 

PRODINOX Oliviér MAZEAS Portiqués, bossoirs, platé formé inox, support pannéaux solairés, accastillagé.  

Zoné téchniqué rué dés Voiliérs La Grandé Motté Té l 06 60 82 30 96 prodinox@orangé.fr   10% 

Astré é COIFFURE –234 Quai POMPIDOU - 34280 La Grandé Motté-Té l 04 67 56 04 73    10% 

DELTA VOILES 519, Rué Hé lé né Bouchér, 34130 Mauguio. Té l: 04 67 99 88 44   

         Conditions particulié rés conséntiés aux adhé rénts APPGM  

SUD COMMUNICATION ICOM 317, rué St Exupé ry Espacé Fré jorgués Ouést 34130 MAUGIO  

Té l: 04 67 50 98 52  Mailto: contact@sudcom.info .   Conditions particulié rés conséntiés aux adhé rénts APPGM 

Un certain nombre de commerçants du nautisme proposent des réductions tarifaires aux membres de 

l’APPGM sur présentation de leur carte de membre à jour de l’année en cours. Qu’ils en soient remer-

ciés. Il n’y a aucune obligation de la part de ces commerçants de nous accorder une réduction; c’est une 

faveur. Aussi quel qu'en soit le montant, nous vous remercions de bien vouloir manifester à leur égard la 

courtoisie qui se doit.  

mailto:contact@sudcom.info
http://www.cecichouette.fr/
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INSTALLATION D’UN WC MARIN 

Avec l'installation de nouvelles toilettes ou tout 

simplement d'équipement supplémentaire, il est 

recommandé de réfléchir au passage à un sys-

tème complet avec réservoir à eaux noires.  

De plus en plus, ces réservoirs deviennent obliga-

toires. Ce qui permet 

l'utilisation sans pro-

blème des toilettes de 

bord au port. Les ré-

servoirs adéquats peu-

vent être réalisés de 

manière individuelle 

afin qu'ils correspon-

dent exactement à la 

dimension de montage.   

Installation simple : attention de toujours bien 

monter les clapets de désamorçage, mais cela dé-

pend de l’installation par rapport à la ligne de 

flottaison avec et sans gite. 

Lors de l'installation de 

toilettes de bord, il est 

nécessaire de se poser 

plusieurs questions. 

Les toilettes se trou-
vent-elles au-dessus 
ou en-dessous de la ligne de flottaison ? La gîte 
possible doit être prise en compte. 
S'agit-il de l'installation de toilettes manuelles ou 
bien électriques ? 
Le type de construction du bateau permet-il la 
présence de conduites suffisamment hautes avec 
cols de cygne ? 
Y a t-il assez de place sur le bordé pour la com-
mande de vannes d'arrêt ? 
Un réservoir à eaux noires va-t-il être directement 
raccordé ? Doit-on prévoir sa place par la suite? 

Lors de chaque installation de toilettes à bord, il 

est important d'observer les points suivants: 

Les toilettes ne doivent jamais, également en cas 
de gîte, se remplir via des conduites d'arrivée ou 
d'écoulement, même si par exemple les clapets 
de retenue ne fonctionnent pas de manière opti-
male. 

Un retour doit être empêché par les cols de cygne 
dans le tuyau d'amenée et d'écoulement. 
Les aérations doivent être montées au point le 
plus haut des conduites afin d'empêcher un effet 
de siphon via lequel les toilettes peuvent se rem-
plir. 
La ventilation du réservoir doit se trouver à l'en-
droit le plus haut. 
Chaque passage de bord sous l'eau doit pouvoir se 
fermer directement à l'intérieur avec un robinet 
d'arrêt (clapet à bille). 
Les conduites des toilettes doivent être étanches 
à la diffusion. 
Tous les raccor-
dements de 
tuyaux sous l'eau 
doivent être fixés 
avec des doubles 
colliers de ser-
rage. 

Quelques conseils 

d'installation, selon la position de montage des 

toilettes : 

Montage de toilettes au-dessus de la ligne de 

flottaison 

Lors du montage au-dessus de la ligne de flottai-

son, l'amenée de l'eau de chasse et la conduite 

d'écoulement doivent être installées de telle ma-

nière qu'un retour est impossible. Concernant la 

conduite d'écoulement, ceci est obtenu grâce à un 

col de cygne positionné en hauteur qui se trouve 

au moins 30 cm au-dessus du coude d'échappe-

ment  des toilettes. Si un réservoir à eaux noires 

se trouve au-dessus du coude d’échappement, il 

faut absolument installer une soupape d'aération. 

L'amenée de l'eau de chasse depuis l'extérieur est 

directement posée avec le moins de distance pos-

sible depuis la vanne d'arrêt à la pompe. Grâce à 

un clapet de retenue, la pompe reste toujours as-

pirée. 

Montage de toilettes en-dessous de la ligne de 

flottaison 

L'amenée de l'eau de chasse tout comme la con-

duite d'écoulement doivent être posées avec un 

col de cygne à une hauteur telle qu'un effet de  
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INSTALLATION D’UN WC MARIN 

siphon, via lequel les toilettes peuvent de nouveau 

se remplir,  soit exclu. Le point le plus haut des cols 

de cygne doit se trouver à au moins 20 cm au-

dessus de la hauteur maximale possible de ligne de 

flottaison. La soupape d'aération au point le plus 

haut est une obligation. Attention : tous les raccor-

dements de conduites aux soupapes, toilettes et 

pompes doivent être sécurisés avec deux colliers 

de serrage en acier inoxydable. Installer ici la vis 

sans fin de manière décalée. S'il ne peut pas être 

garanti que le bord du bassin reste dans toutes les 

conditions au-dessus de la ligne de flottaison, il 

faut alors que des soupapes de cols de cygne 

soient montées dans chaque conduite. 

Montage de toilettes électriques sous la ligne de 

flottaison 

Concernant les toilettes électriques, le danger d'un 

effet de siphon peut être minimisé via une électro-

vanne sur le col de cygne de l'amenée d'eau. En 

général, la pompe de lavage ne devrait pas aspirer 

via une ventilation normale, mais l'électrovanne se 

ferme directement avec l'actionnement de la 

pompe et s'ouvre à nouveau lors du relâchement. 

Le réservoir d'eaux noires doit être monté en fixe 

et fixé en bonne et due forme.  

Le WC doit être relié par des conduites descen-

dantes avec une pose la plus courte possible. 

Il faut installer un conduit d'aération ou une sou-

pape d'aération sur le dessus du réservoir. La sec-

tion du tuyau d'aération doit être au minimum de 

16 mm.  

Le niveau de remplissage doit être contrôlable de 

manière optique ou par un capteur électrique avec 

un instrument d'affichage.  

Les tuyaux à double paroi munis d'un renfort en 

spirale doivent être étanches aux gaz et aux 

odeurs. Il faut absolument veiller à ce que le dia-

mètre et le rayon de courbure soient suffisants, car 

ces tuyaux ne doivent pas être pliés. Notamment 

sur les installations réalisées ultérieurement et 

dont l'espace est restreint. On a tendance à choisir 

des tuyaux avec un plus petit diamètre, pour limi-

ter d'éventuelles découpes dans les revêtements et 

les composants. Des colliers de serrage robustes 

munis de vis d'arrêt hexagonales sont le premier 

choix pour garantir une installation fiable.  

Installation sanitaire  :  

La vanne Y qui permet d’utiliser le WC directement 

ou en passant par le bac à eaux noires.  

Le filtre sur l’aération afin de minimiser les odeurs. 

La pompe de vidage du bac, pompe généralement 

à palette très lente style pompe Japy mais rotative. 

La commande de cette pompe se trouve en général 

auprès des WC ainsi que la jauge du réservoir à 

eaux noires.  

Et bien sûr les deux clapets anti-amorçage. 

      Jean VERNET 

http://www.cefom.com/
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L’APPGM AU TELETHON 2018 

Pour la première fois, l'APPGM était présente dans 
l’organisation du Téléthon  les 7 et 8 décembre 
2018 et a voulu montrer son intérêt  pour cette 
grande cause que sont les maladies rares. 
Cette grande et noble action a débuté vendredi  
par une soirée devant  la paillote du tournage de la 
série de France 2 sur le terreplein ouest « Un si 
grand soleil » avec la participation de 11 comé-
diens. 
Ceux-ci se sont prêtés avec beaucoup de naturel 
aux photos, échanges et autographes pour le plus 

grand 
bonheur 
des en-
fants  et 
des pa-
rents. 
 
La parti-
cipation 
de dan-
seuses et 

musiciens de flamenco a mis le feu à la soirée. 
Les comédiens ont dégusté les crêpes préparées 
par Sergio pour lancer le fil rouge qui consistait à 
vendre 1 million de crêpes sur la France. 
8 personnes de l’APPGM ont géré le filtrage des 
entrées,  sécurisé les accès de la 
paillote pour protéger les comé-
diens et les décors contre la fer-
veur du public. 
Le samedi, notre équipe très  pré-
sente,  avait pour objectif de ren-
seigner,  diriger, expliquer le fonc-
tionnement  des tickets pour les  
différentes activités proposées 
toute la journée. 
 Annie, Jean,  Michel, François, 
Bernard,  Jean-Philippe, Jean-
Claude, Milou, Pierre …. et 
d’autres comme Jean-Marc, béné-
vole à  la SNSM, ainsi que de  
nombreuses épouses, étaient très  
présents et actifs. 
Le samedi, tous étaient sur le pont dès 9 h le matin 
et ont fait preuve d'efficacité jusqu’à 16 h 30. Plu-
sieurs accès étaient possibles pour atteindre la 
zone de la paillote, lieu de tournage de la série,  et 

beaucoup de comédiens et comédiennes étaient 
présents pour 
animer cette 
belle journée 
ensoleillée. 
 Un service 
d'ordre impor-
tant  assurait 
une présence 
discrète   dans 
cette  période 
un peu chaotique  et  notamment pour sécuriser 
les  directs animés par Tania Young et retransmis 
par France télévision puisque La Grande Motte 
avait été choisie parmi d'autres villes pour la re-
transmission de séquences de ce Téléthon. 
L’atmosphère était bon enfant avec de nom-
breuses familles venues  participer aux différents 
ateliers. 
 Tout au long de la journée, les ateliers ludiques 
ont eu un grand succès et l'on  pouvait participer 
aux démonstrations de danse country sur le sable,  
concours photos, visiter les véhicules de pompiers 
qui pour l'occasion avaient été tous transférés sur 
le terre-plein, promenade en mer sur la vedette de 
la  SNSM et le bateau des plongeurs du club de la 
Palanquée, baignade après échauffement avec Ta-

nia Young en maître-nageur, etc... 
Enfin, pour clore ce Téléthon 2018    
une fresque humaine géante en 
étoile avec plus de 500 participants. 
Une belle journée où le vin chaud a 
manqué. Jacques, le responsable 
Téléthon de France 2, les techni-
ciens et comédiens  de la série   
sont venus très sympathiquement 
nous remercier.   
Remerciements et présence bien 
sûr de Stéphan Rossignol, Maire de 
La grande Motte. 
Une fois encore,  l’APPGM a su 
montrer son efficacité bien rodée. 
Merci à tous et que notre modeste 

contribution aide la recherche, c’est ce que nous 
souhaitons. 
 
Michel RIHOUET  et Pierre SCHOONEMAN 

https://youtu.be/mTHO_6W0thM
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La PRODUCTION de FILMS des studios de la « Pépé J’aime » 

LES HABITS DE L’APPGM 

L’APPGM vous propose:  

- Un polo blanc ou bleu marine, homme ou femme 100% coton peigné. Maille pi-

quée, col en bord-cote. Liserés dessus et dessous de col contrastés ( sauf white). 

Bande de propreté contrastée à l’encolure et aux fentes cotées. Pattes de bouton-

nage devant avec dessus fantaisie et deux boutons. Bord-cote avec liseré contrasté 

au bas de manches. Fini-

tion double aiguille au 

bas de vêtement, le col, 

renforcé à l’arrière, peut 

se porter baissé ou rele-

vé. 

- Une chemise de qualité 

supérieure homme ou 

femme. 

- Le guidon APPGM.  

Vous pouvez commander 

vos polos avec un chèque 

à l’ordre de l’APPGM 

(nous ne prendrons pas 

de commande sans règle 

 ment). 

L’imprimeur de 
PORT D’ATTACHE 

Sortie l’étang de THAU du 19 au 21 octobre 2018 

 https://youtu.be/p3Shp6aFjPo 

Course d’annexes le 8 juillet 2018 

https://youtu.be/j4qzZQ5NFDE 

Pot de pont le 7 juillet 2018 

https://youtu.be/i7FohE_enEM 

Le bateau Russe le SHTANDART 2018 

https://youtu.be/flNmvgTD5Xg 

Mise à l’eau du catamaran 4x OUTREMER JPB 

https://youtu.be/fwifpkIJKPI 

La femme d’à bord  « le moteur » 

https://youtu.be/5xIr3USrKgw 

La femme d’à bord  « La VHF» 

https://youtu.be/_JphlrsdAyE 
 

La femme d’à bord  « Le matériel de sécurité» 

https://youtu.be/4l9uyAWNSxY 
 

La femme d’à bord  « Manœuvre de voiles» 

https://youtu.be/ydjIWFBUs2g 

Ouverture d’une survie 

https://youtu.be/hGjL-SkYDJc 

Echange de la bague Hydrolube voilier 

https://youtu.be/rk1SsTkYnIM 

Téléthon 2018 

https://youtu.be/mTHO_6W0thM 

Film publicitaire de l’ APPGM 

https://youtu.be/bgpeUn8pAJE 

https://youtu.be/p3Shp6aFjPo
https://youtu.be/j4qzZQ5NFDE
https://youtu.be/i7FohE_enEM
https://youtu.be/flNmvgTD5Xg
https://youtu.be/fwifpkIJKPI
https://youtu.be/5xIr3USrKgw
https://youtu.be/_JphlrsdAyE
https://youtu.be/4l9uyAWNSxY
https://youtu.be/ydjIWFBUs2g
https://youtu.be/hGjL-SkYDJc
https://youtu.be/rk1SsTkYnIM
https://youtu.be/mTHO_6W0thM
https://youtu.be/bgpeUn8pAJE
http://www.clicetprint.com/
https://www.appgm.fr/video.php
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CALENDRIER DES ACTIVITES  APPGM 2019 

APPGM - https://appgm.fr 
BP 48 – LA CAPITAINERIE - 34280 LA GRANDE MOTTE 

CALENDRIER DES ACTIVITES  2019 
          Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction d’impératifs à ce jour inconnus. 

DATE TYPE d’ACTIVITE LIEU 

 Samedi 05 janvier  Galette des amis  Local 11 h 

 Samedi 19 janvier 
Conférence à thème 
Jean Marc Montariol (électronique) 

Local 10 h 

 Samedi  2 février 
Conférence à thème 
Sylvain de Delta voile (Port Camargue ) 

Local 10 h 

 Samedi 06 avril 
Assemblée Générale 2019  suivie d'un 
apéritif 

Salle du yacht club 
10 h 

 Samedi 27 avril Repas ouverture de saison A définir 

Mercredi 17 au  
dimanche 21 avril 

 Salon international du multicoque  La Grande Motte 

 Samedi 20 avril 
Sortie demie journée petit bateau moteur 
pêche/promenade 

Baie d'Aigues Mortes 

Du jeudi 9 au  
dimanche  12 mai 

Rallye des « copains d' abord » 

  
Golfe du lion 

 Samedi 18 mai  Apéritif   spécialités  Local 

Mercredi 22 mai au  
dimanche 26  mai 

Rallye des Pyramides Baie d'Aigues Mortes 

samedi 01 juin Journée   « Port Propre » La Grande Motte 

Samedi 15 et  
dimanche 16  juin 

Fête de la mer La Grande Motte 

Du vendredi 21 au  
lundi 24 juin 

 Sortie étang de Thau Baie d'Aigues Mortes 
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CALENDRIER DES ACTIVITES  APPGM 2019 

DATE TYPE d’ACTIVITE LIEU 

 Samedi 6 juillet Conférence à thème Local 

 Samedi 13  juillet 
Sortie demie journée petit bateau moteur pêche /
promenade 

Baie d'Aigues Mortes 

samedi 6 au dimanche 21  juillet Sortie bateau voile et moteur  Porquerolles   

Vendredi 09 au  
dimanche 11 août 

Sortie Cap d'Agde   

Dimanche 25 Août 
Bénédiction en mer 
Pour tous plaisanciers. 

La Grande Motte - Baie d’Aigues 
Mortes- 

Dimanche 01 septembre Journée des associations La Grande Motte 

Du 31 août  au   

mardi 05 septembre 
Rallye du muscat avec participation de l'APPGM Golf du Lion 

 Samedi 12  octobre Apéritif « savoyard »  Local 

Samedi 02 novembre Conférence à thème  Local 

Samedi 16 novembre Dîner de clôture de la saison La Grande Motte 

 Samedi 07 décembre Conférence à thème  Local 

Intempéries sur le PORT de LGM 

Cette année a vu sa dose d'intempéries en tout 
genre. 
La neige en début d'année avec son lot d'avaries : 
taux, biminis , bâches , capotes déchirées sous le 
poids de la neige, bateau coulé comme pour notre 
ami Claude, etc... 
Puis les tempêtes de fin d'année qui ont fait leur 
travail d'érosion en bord de mer avec une houle 
rentrante importante qui a fait monter le niveau 
dans le port de 80 cm. 
Il a fait pas moins de - 15° courant mars, cette an-

née 2018,  du 
jamais vu. 
  
Cette vague de 
froid a entrainé 
des dégâts sur 
nos bateaux 
mais aussi, chez 
beaucoup de 
nos commerçants : Bâches extérieures, stores, etc.. 
enfoncés et même certaines terrasses de restau-
rants et autres commerces écroulées compléte-
ment. 

                                                  Michel RIHOUET 
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Projet ville port de La Grande Motte  

APRES AVANT 

1 - La « ballade » de plage à plage 

2 - Nouveau bassin 

3 - La presqu'ile Baumel 

4 - La diagonale nouvel espace public 

Plage du 

Levant 

Plage du 

Couchant 

http://annuaire.118712.fr/Herault-34/La-grande-motte-34280/Sarl-prodinox-distribution-0434265065_3O0030L00007D10600C90630S
http://projetvilleport.fr/


P-40   Port d’attache N° 31 

 

Mailto: agence3.picon@axa.fr 

https://www.axa.fr/?xtor=SEC-1046%5bTRA_RM_Marque-Local_20150105_FLR_CON_UNKNOWN_SEA_DES_SOLI%5d-GOO-%5bBRA_Marque-Local%5d-%5bbrand%5d&dclid=COOWlbaHz8kCFYzhGwodqHgHWA

