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La Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde va vivre 
sa 22e édition, après une année blanche due à la crise 
sanitaire. Événement phare de l’après-saison estivale, 
nous sommes très heureux de pouvoir, à nouveau, 
organiser cette manifestation qui offre, durant cinq 
jours aux participants, la possibilité d’acheter, de 
vendre ou d’équiper un bateau, tout en se baladant, 
en famille, sur la zone technique et sur les quais du 
Centre-Port.

Depuis plus de 20 ans, le Salon Nautique est une 
véritable opportunité pour les visiteurs de rêver et 
de laisser libre cours à leurs envies. Maîtres voiliers, 
équipementiers, chantiers et autres motoristes seront 
bien entendu présents, tandis que les grandes marques 
en profiteront pour présenter leurs nouveautés. Ainsi, 
au total, ce sont plus de 500 bateaux à la vente qui seront 
exposés, sur terre comme sur mer. Durant les cinq 
jours du Salon, quinze conférences seront proposées 
sur le thème du nautisme afin de mettre en lumière 
les évolutions de la plaisance, les nouvelles tendances 
du marché ou encore d’informer et de sensibiliser à la 
faune et à la flore marine, à la sécurité au large…

Pour cette 22e édition, deux parrains nous feront 
l’honneur de leur présence sur les allées de la zone 
technique. Tout d’abord Jean-Luc Van Den Heede, 
marin hors pair qui a effectué 6 tours du monde en 
solitaire et a doublé 12 fois le Cap Horn. Détenteur d’un 
palmarès impressionnant, il a remporté, le 29 janvier 
2019, au terme de 211 jours 23 heures et 12 minutes 
la légendaire Golden Globe Race, course à l’ancienne 
qui marque l’anniversaire du premier tour du monde 
effectué sans assistance ni escale. 

A 76 ans, il a décidé de cesser ses activités profession-
nelles liées à la voile. Sa conférence sera d’autant plus 
un moment d’exception, l’une des dernières occasions 
d’échanger avec cet homme qui a toujours relevé les 
défis qui se présentaient à lui. Quant au second parrain 
de cette édition, nous le connaissons particulièrement 
bien, ici à Agde, puisqu’il s’agit de Renaud Dupuy de la 
Grandrive, Directeur du Milieu Marin. Cet amoureux de 
la mer a en charge la gestion de l’Aire Marine Protégée 
de la Côte Agathoise. C’est d’ailleurs sur ce thème que 
porteront ses deux conférences lors de ce Salon. 

Le spectacle sera également sur l’eau, lors de la Kidibul 
Cup où plus de 350 participants, âgés de 9 à 14 ans, 
viendront concourir sur les eaux du Cap d’Agde dans 
cette épreuve qui fait partie des sélections pour les 
Championnats d’Europe et du Monde d’Optimist.

Avec plus de 50 000 visiteurs uniques, ce Salon 
Nautique d’Automne du Cap d’Agde se classe au 
second rang national en ce qui concerne la vente de 
bateaux d’occasion. Organisé par l’Association des 
Professionnels du Nautisme du Cap d’Agde et la Ville 
d’Agde, en collaboration avec la Sodéal et l’Office de 
Tourisme, le soutien de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée et le Département de l’Hérault, il répondra 
à toutes les attentes placées en lui, et vous ouvrira, j’en 
suis persuadé, de nouveaux horizons.

Gilles D’Ettore 
Le Maire d’Agde

Gilles D’Ettore
Maire d’Agde

Salon Nautique
22e édition

Venez déguster les produits de notre terroir 
sur le stand de la route des vignerons et des pêcheurs

(à côté du podium d’animation).
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toujours à flot
Nous nous étions quittés en 2019 sur une excep-
tionnelle 20e édition du Salon Nautique. La fête était 
belle et réussie pour cette date anniversaire. Nous 
étions satisfaits et fiers de ce que nous avions pu 
vous offrir, prêt à continuer sur notre lancée, pour 
vous concocter un salon 2020 toujours plus beau, 
toujours plus grand. Et puis… Bref… 
Inutile de revenir sur ce qui s’est passé, vous le savez 
très bien. Tout le monde en a assez d’entendre encore 
et toujours parler de crise sanitaire, d’annulation 
d’événements, de restrictions… Alors parlons plutôt des 
bonnes nouvelles, et la meilleure d’entre elles, c’est que 
si vous lisez ceci, c’est que vous devez être parmi nous 
au salon nautique du Cap d’Agde 2021 ! Cette grande 
fête nous a manqué, et nous autres, professionnels du 
nautisme, sommes vraiment heureux de vous retrouver 
sur nos pontons, pour vous faire découvrir nos bateaux, 
nos métiers, notre savoir-faire et tout ce que l’on peut 
vous apporter afin de profiter au mieux de la grande 
bleue.

Car malgré tout ce qui s’est passé, il faut reconnaître  
que notre secteur a su tirer son épingle du jeu. En effet, 
vous êtes nombreux à avoir trouvé dans le nautisme votre 
nouvel espace de liberté. Loin des foules anxiogènes, 
sur votre bateau, vous pouvez profiter pleinement de 
l’air pur et de la beauté de notre littoral. Et pour vous 
accompagner dans la quête de cet absolu, nous autres, 
professionnels du nautisme sommes là pour vous 
aider à trouver le bateau de vos rêves, à l’équiper, à 
l’entretenir, pour que plaisance ne rime qu’avec plaisir.

Alors bien sûr, il faudra peut-être se montrer un peu 
patient, car comme toutes les grandes industries, nous 
avons été directement impactés par les perturbations 
du commerce mondial. Ainsi, si vous souhaitez acquérir 
un bateau neuf et que vous vous y prenez trop tard, 
le temps d’attente avant sa réception pourrait vous 
paraître long. Nous n’avons jamais enregistré autant 
de commandes que ces derniers mois, et le marché de 
l’occasion affiche un dynamisme rarement atteint. 

Ce salon est donc la parfaite occasion pour vous de 
profiter des offres disponibles sur le marché, car les 
choses bougent vite, et le bateau de vos rêves pourrait 
vous échapper. 

Si vous êtes déjà propriétaire, c’est aussi le moment 
d’anticiper votre prochaine saison. Venez rencontrer les 
différents équipementiers et chantiers pour que votre 
bateau soit prêt, et que vous n’ayez plus qu’à en profiter. 
Vous trouverez forcément sur ce salon le professionnel 
dont vous avez besoin.

Nous sommes donc vraiment heureux de vous accueillir 
aujourd’hui au 22e Salon Nautique d’Automne du Cap 
d’Agde, qui a su perdurer grâce au soutien indéfectible 
de la mairie d’Agde, de la Région Occitanie et de la 
SODEAL, que nous tenons à remercier à nouveau. 
Désormais, il ne nous reste plus qu’à vous accueillir sur 
nos stands, pour vous accompagner dans la réalisation 
de vos rêves !

Jean-Pierre BOYER 
Président de l’APN

Jean-pierre BOYER 
Président de l’APN
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TOURISME

#capdagdemediterranee

SUIVEZ-NOUS
PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES

TERROIRS ET ART DE VIVRE

VOYAGE 
D’ART ET 
D’HISTOIRE

C’EST 
DANS MA 
NATURE

VACANCES 
INTENSES

PLAISIRS 
DE LA MER

TERROIRS ET 
ART DE VIVRE

OFFICE DE TOURISME
CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE
Bulle d'accueil - BP 544
34305 Le Cap d’Agde cedex
Tél. +33 (0)4 67 01 04 04

www.capdagde.com
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Bienvenue
du Salon Nautique
à la 22e édition

Nous sommes impatients de vous revoir !
Je suis ravie de vous retrouver pour revivre en votre 
compagnie cette nouvelle grande aventure : 2 ans que 
nous l’attendions (pandémie oblige) et nous revoici 
ensemble !
Les chantiers, voileries, accastilleurs… eux aussi ont 
hâte de vous retrouver sur le salon pour vous présen-
ter et vous faire tester leurs nouveautés. Cette année 
encore notre salon restera le rendez-vous incontour-
nable de tous les amoureux de la mer. Il sera une 
fois de plus à la hauteur des attentes d’une clientèle 
passionnée et exigeante. Voiliers, bateaux à moteurs, 
yachts, multicoques… Ainsi que de nombreuses offres 
promotionnelles d’accastillage, de voiles, de moteurs 
et d’électronique seront au rendez-vous sans parler 
des dernières innovations technologiques du secteur.

2021 sera une grande année pour le salon nautique ! 
En effet, 2 Parrains d’exception nous feront l’honneur 
de leur présence cette année.

Jean Luc Van Den Heede, illustre marin et homme 
de défi !  doublé 12 fois le Cap Horn, effectué 6 tours 
du monde en solitaire, 4 tours en course dans le sens  
traditionnel, tous terminés sur le podium. Il détient 
depuis mars 2004 le “Global Challenge”, le record le 
plus difficile s’agissant d’un tour du monde en solitaire 
à l’envers.

Et, Renaud Dupuy de la Grandrive, naturaliste, plon-
geur, biologiste marin, photographe, Directeur du  
milieu marin au sein de la ville d’Agde et qui œuvre  
au sein de l’équipe de l’Aire Marine Protégée pour  
préserver cette faune et cette flore qui font la richesse 
de nos côtes et de nos fonds marins. Il vous présentera 
au cours de cette édition son exposition photos, vous 
faisant partager ainsi sa passion pour le monde marin.

Le programme des conférences sera riche et diversifié. 
De l’achat à l’entretien, en passant par la sécurité en 
mer, savoir interpréter la météo, ainsi que la connais-
sance des produits de la Méditerranée. Ces théma-
tiques seront illustrées entre autres par nos membres 
de l’APN, qui comme chaque année vous aiguilleront 
dans vos démarches. 

Les conférences les plus attendues sont évidemment 
celles de nos prestigieux parrains de la 22e édition 
du Salon Nautique, Jean Luc Van Den Heede le Jeudi  
28 octobre à 14h30 et le vendredi 29 octobre à 11h et 
16h qui seront suivies de séances de dédicaces et Re-
naud Dupuy de la Grandrive le jeudi 28 octobre à 16h le  
dimanche 31 octobre à 16h et le lundi 1er novembre à 
11h également suivies par une séance de dédicaces.

L’environnement étant un enjeu fondamental pour le 
Salon Nautique, l’Association Aire Marine Protégée 
au Cap d’Agde vous parlera avec ses équipes sur son 
stand, de ses actions qui protègent la précieuse faune 
et flore aquatique et vous proposera tout au long de la 
journée une animation pour faire découvrir la biodiver-
sité marine méditerranéenne et les activités de l’Aire 
Marine Protégée (avec jeux, maquettes...) ainsi qu’une 
animation dédiée aux enfants, tous les jours à 11h.

C’est avec beaucoup de plaisir et d’émotion que toute 
l’Association des Professionnels du Nautisme vous re-
trouvera lors de cette 22e édition du Salon Nautique 
d’Automne du Cap d’Agde au combien tant attendue !!!

Liliana Costanza
Commissaire du Salon Nautique  

d’Automne du Cap d’Agde



L’Occitanie est la 2e région la plus ensoleillée de 
France avec 200 jours d’ensoleillement par an. La 
richesse de son patrimoine naturel et culturel en fait 
une destination prisée tant par les touristes français 
qu’étrangers. Notre littoral méditerranéen avec 
220 km de côtes, 54 communes en bord de mer et 
20 stations balnéaires est un atout majeur de notre 
économie. C’est également ici en Occitanie que se 
trouve avec port Camargue la plus grande marina 
d’Europe. Au total notre région dispose de 70 ports 
de plaisance équipés de 30 000 anneaux, un constat 
qui nourrit notre ambition de poursuivre une politique 
innovante avec l’objectif de créer davantage de 
richesse et notamment d’emploi en gardant comme 
exigence la préservation de la richesse naturelle que 
constitue la Méditerranée, bien commun de tous.

La crise sanitaire sans précédent que nous traversons 
a, en Occitanie comme ailleurs, eu des conséquences 
économiques considérables.

Soutenir l’Association des Professionnels du Nautisme 
du Cap d’Agde qui organise, du 28 octobre au 1er 
novembre 2021, la 22e édition du salon nautique 
d’automne après une édition annulée en 2020, c’est 
réaffirmer notre volonté, avec le Parlement de la mer 
et avec notre engagement dans le Plan littoral 21, de 
construire des projets porteurs de développement et de 
sens. 

Plus que jamais dans le contexte actuel post-
pandémique, les salons nautiques représentent un 
enjeu majeur de la filière nautisme-plaisance, un 
enjeu phare défini dans le Plan de relance nautisme-
plaisance voté lors de l’Assemblée Plénière du 16 juillet 
2020. Il nous appartient de nous mobiliser afin que la 
filière nautisme et la destination plaisance d’Occitanie 
soient présents dans les salons régionaux, nationaux 
et internationaux. Ces salons sont cruciaux pour les 
constructeurs qui permettent d’assurer les ventes au 
niveau national et international. De la même manière, 
ces rendez-vous sont une opportunité exceptionnelle 
pour les visiteurs de découvrir les possibilités nautiques 
qu’offre notre littoral méditerranéen.

Je tiens à féliciter les organisateurs et les acteurs 
locaux qui se sont mobilisés pour faire de cette 22e 
édition du Salon nautique d’Agde une réussite. Il le 
sera, j’en suis certaine. Avec eux et grâce à eux, le Salon 
nautique d’Agde – 2e salon de France pour les bateaux 
d’occasion et 4e après Paris, Cannes et la Rochelle 
pour les bateaux neufs et d’occasion, sera durant ces 
5 jours d’automne un rendez-vous incontournable des 
professionnels et passionnés de nautisme.

Bon vent à toutes et à tous. 

Carole Delga 
Présidente de la Région  

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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s ECONOMIE BLEUE : LA RÉGION TIENT LE CAP
Avec 220 km de côtes, 20 stations balnéaires, 70 ports de plaisance, 3 ports de commerce et  
4 criées, l’Occitanie est résolument tournée vers la mer. Ici, l’industrie nautique rassemble plus de 
1330 entreprises, l’économie portuaire de la plaisance fait travailler 750 personnes et les ports 
d’Occitanie offrent près de 30 000 anneaux pour recevoir les plaisanciers. Avec l’adoption du plan 
de relance de la filière du nautisme et de la plaisance en Occitanie, la Région soutien son 
économie bleue et s’engage pour son développement.

laregion.fr
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Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Rendez-vous

du nautisme
incontournable
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Homme de défi, Jean Luc Van Den Heede a 
doublé 12 fois le Cap Horn et effectué 6 tours du 
monde en solitaire. Après avoir bouclé 4 tours 
en course dans le sens traditionnel (Vendée 
Globe, BOC Challenge) tous terminés sur le 
podium, il a tenté le record le plus difficile au 
monde.
Depuis mars 2004 VDH détient en effet le «Global 
Challenge», ce record du tour du monde en solitaire à l’en-
vers réalisé contre vents et courants.

Champion du monde IMOCA 92/96, VDH s’est encore illus-
tré dans la course au large en terminant aux places d’hon-
neur du Vendée Globe en 1990 (3e) et 1993 (2e), de la Route 
du Rhum 1998 (2e) et de la Transat Jacques Vabre 1993 (4e).

Le 29 janvier 2019 VDH terminait son 6e tour du monde en 
solitaire en gagnant la Golden Globe Race, course anniver-
saire à l’ancienne du premier tour du monde effectué sans 
assistance ni escale et remportée en 1968 par Sir Robin 
Knox-Johnston.

VDH : Recordman du Global Challenge

Le Global Challenge consiste à battre le record du tour du 
Monde à la Voile, en solitaire et sans escale, d’Est en Ouest.
C’est un tour du monde «à l’envers», c’est-à-dire contre les 
vents dominants pour la majorité du parcours (descente de 
l’Atlantique, passage du Cap Horn, de l’Australie, du Cap de 
Bonne Espérance au sud de l’Afrique, et remontée de l’At-
lantique). 
En effet, les grandes courses classiques (Vendée Globe, 
Trophée Jules Verne, Boc Challenge, Volvo Race, etc.) se 
pratiquent toutes «à l’endroit», d’Ouest en Est, (descente 
de l’Atlantique, passage du Cap de Bonne Espérance, de 
l’Australie, du Cap Horn, et remontée de l’Atlantique) dans 
le sens des vents dominants.

Après deux premières tentatives à bord d’Adrien, interrom-
pues toutes les deux par des problèmes techniques, Jean 
Luc Van Den Heede a très largement battu le précédent re-
cord détenu par Philippe Monnet.

•  NOUVEAU RECORD À BATTRE :  
122 jours, 14 heures, 3 minutes et 49 sec.

•  DÉTENTEUR : Jean Luc Van Den Heede  
à bord du monocoque «Adrien»

•  LIGNE DE DÉPART ET D’ARRIVÉE : Ligne Cap Lizzard 
(GB), Ouessant (F)*

VDH : Profession skipper
10 passages du Cap Horn, 6 tours du monde réussis 
en solitaire, tous terminés sur le podium.
Son palmarès en solitaire :         
2019 : Vainqueur de la Golden Globe Race, tour du monde à l’ancienne 
sans escale ni assistance sur des bateaux de 32 à 36 pieds, en 211 j. 
23 h et 12 min.
2005 : Record du tour des Îles Britanniques.
2003 / 2004 : Record du Global Challenge, tour du monde contre vents 
et courants.
Nouveau record ! VDH a passé la ligne d’arrivée située entre le Cap 
Lizard et Ouessant. Il a réussi l’exploit et relevé le défi en portant le 
record à 122 j. 14 h. 3 min. et 49 s.
Record de la traversée de la Manche.
2002 : Global Challenge : 3e tentative contre le record du tour du 
monde à l’envers contre vents et courants. Cette fois Adrien est dans 
les mers du Sud et possède une avance conséquente sur les temps du 
record lorsqu’il subit un démâtage. VDH réussit à monter un gréement 
de fortune qui lui permet de ramener son bateau en Tasmanie. De là, il 
remontera son bateau équipé d’un mât de substitution vers les Sables 
d’Olonne.
2001 : Global Challenge : 2nd tentative contre le record du tour du 
monde à l’envers contre vents et courants. Adrien connaît un problème 
de fixation de sa quille qui oblige son skipper à renoncer après le pas-
sage du Horn. VDH colmate tant bien que mal la fissure et ramène 
son bateau.
1999 : Global Challenge : 1ère tentative contre le record du tour du 
monde à l’envers contre vents et courants. Son 60 pieds heurte un 
OFNI et prend l’eau, VDH doit renoncer dans les mers du sud et ra-
mène «Algimouss» à Valparaiso.
1998 : 2e de la Route du Rhum sur « Algimouss»
1997 : Préparation du Global Challenge.
1996 : Champion du monde IMOCA (60 pieds).
1994 / 1995 :  3e au BOC Challenge sur « VENDÉE ENTREPRISES». 
Tour du Monde en solitaire avec escales
1994 : 3e à la BOC Transatlantique sur «VENDÉE ENTREPRISES». 
Transat Plymouth / Charleston (USA)
1993 : 4e dans la Transat Jacques Vabre sur «CITADINES». Transat en 
solitaire à l’époque, entre Le Havre et Carthagène.
1992/93 : 2e au VENDÉE Globe sur SOFAP HELVIM «. Tour du Monde en 
solitaire et sans escale.
1991 : Construction du nouveau 60 pieds.
1989/90 : 3e au VENDÉE Globe sur « 3615 MET». Tour du Monde en 
solitaire et sans escale.
1986 : 2e au BOC Challenge sur « LET’S GO». Tour du Monde en soli-
taire avec escales.
1979 : 2e dans la MINI TRANSAT (actuelle Transat 6.50). Transat entre 
Grande Bretagne et Antigua
1977 : 4e dans la MINI TRANSAT. Transat entre Grande Bretagne et 
Antigua, en solitaire sur monocoque de 6,50m
Quelques podiums en équipage              
 2015 : Vainqueur championnat FFV OSIRIS Atlantique (victoire dans 
l’Olona Cup, la semaine de La Rochelle, le critérium de Vendée, le 
tour des ports Vendéens, le Trophée port Olona, la Baticup ... )
2008 : Vainqueur du Tour du Finistère.
2007 : 2e de la Transmanche, 3e Course de l’EDHEC, 2e du Tourduf.
2006 : Vainqueur de la Route des Hortensias.

Jean-luc Van Den Heede 
Parrain du 22e Salon Nautique d’Automne
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Naturaliste, plongeur biologiste marin et photo-
graphe, Renaud Dupuy de la Grandrive apprend 
la plongée en apnée avec son papa dès l’âge de  
8 ans et créée son club de la nature à 10 ans. Il ne 
quittera plus ce domaine de la protection de l’envi-
ronnement, de la mer et des océans. 
En même temps que son parcours universitaire en écolo-
gie et géographie, il développe des activités associatives 
locales (création de la Société de Protection de la Nature 
d’Agde en 1976, de la Réserve naturelle nationale du Ba-
gnas et de l’Aire marine protégée de la côte agathoise), ré-
gionales et internationales notamment en contribuant au 
Sommet de la Terre de Rio en 1992.

Sa passion pour la mer l’amène aussi à pratiquer la planche 
à voile en compétition dès 1976 jusque dans le top 10 natio-
nal dans sa catégorie.

Après plus de 30 ans d’une riche vie associative, il rejoint 
la ville d’Agde comme Directeur du milieu marin en 2013 
et gère avec son équipe, le maire et ses conseillers l’Aire 
marine protégée de la côte agathoise ainsi que la toute ré-
cente Réserve marine du Roc de Brescou. 

Avec détermination et professionnalisme il axe son travail 
vers des actions concrètes, pratiques, concertées, partena-
riales pour le milieu marin et la reconquête de la biodiversi-
té marine, avec une bonne dose d’innovation et d’ingénierie 
écologique (récifs artificiels imprimés 3D notamment).

Né en Algérie, pays  qu’il redécouvre à 18 ans après une 
traversée en voilier à partir d’Agde, il reste très attaché à la 
Méditerranée, dont il va parcourir quasiment tous les pays 
riverains, à titre personnel et lors de missions sur la bio-
diversité marine avec les Nations Unies pour l’Environne-
ment. Il en profite alors pour tremper ses palmes dans des 
sites jusque-là non autorisés à la plonger comme en Syrie 
ou en Libye. Le monde lui tend les bras et il l’embrasse avec 
plusieurs voyages professionnels et personnels.

D’une famille aux nombreux talents d’artistes, son côté à 
lui sera celui de la photographie qu’il pratique depuis l’âge 
de 17 ans, qu’elle soit aérienne, terrestre ou sous-marine. 
Sa connaissance naturaliste locale 
et ses nombreuses expéditions lui 
permettent d’éditer, avec son frère 
de cœur le photographe Mathieu 
Foulquié (qui lui a sauvé la vie lors 
d’un grave accident de plongée), un 
premier livre photo « Agde, voyage 
miair-mieau » puis un 2ème « Mé-
diterranées, dans le sillage des 
aires marines protégées » préfacé 
par le prince Albert II de Monaco.

Plusieurs expositions photogra-
phiques en France et à l’étranger 
vont suivre ainsi que des publica-
tions dans des revues spécialisées ou grand public.

Sa motivation et son engagement pour le monde de la mer 
lui valent le titre de Chevalier de l’Ordre du mérite maritime.

Se voulant volontiers ambassadeur de sa ville et de la pro-
tection de l’environnement marin et littoral de notre planète 
bleue, son projet est une réédition revue et augmentée de 
son 1er ouvrage sur Agde et la réalisation d’une exposition 
de photographies grand format pour le prochain Congrès 
mondial de la nature à Marseille en janvier 2021.

Cette 22e édition du Salon Nautique nous donnera donc la 
chance de découvrir ou de redécouvrir cet « enfant du pays 
agathois » ainsi que l’ensemble de son travail artistique et 
professionnel.                                                                                                                                  

« Dans le sillage des aires marines protégées de Méditerra-
née » c’est le voyage que ses deux conférences proposeront, 
sur ces richesses marines locales agathoises souvent in-
soupçonnées et sur ses aventures maritimes singulières 
autour de Mare Nostrum.  

Ce sera également l’occasion de découvrir son œuvre pho-
tographique à travers l’exposition « Méditerranées». Des 
séances dédicacées de ses livres seront également pro-
grammées !  A vos agendas ! 

FB :  Renaud Dupuy de la Grandrive Photographie  
et  Méditerranée Le Livre

Renaud Dupuy  
de la Grandrive 
Dans le sillage des Aires Marines 
Protégées de Méditerranée
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DÉPARTEMENT HÉRAULT

SOYEZ EXEMPLAIRE !
Tu me jettes à la mer…
J’y suis, j’y reste !

Dégradation des déchets en mer

Banane
3 - 4 semaines

Chaussette en laine
1 - 5 ans

Chaussure en cuire
25 - 40 ans

Sac en papier
1 semaine

Brique de lait
5 ans

Sac plastique
10 - 20 ans

Botte en caoutchouc
50 - 80 ans

Gobelet en plastique
50 ans

Piles
100 ans

Ligne de pêche
600 ans

Bouteille 
en plastique

450 ans

Bouteille 
en verre

1 million d’années

Couche jetable
450 - 550 ans

Canette en aluminium
200 - 500 ans

Vêtement en nylon
30 - 40 ans

Pomme
2 mois

L’Aire Marine Protégée de la côte agathoise.  
Site Natura 2000 des Posidonies du Cap d’Agde
Aux abords du littoral du Cap d’Agde, elle s’étend sur 
6 152 hectares entre l’embouchure du fleuve Hérault 
et Port Ambonne, jusqu’à 3 milles nautiques au large. 
Depuis 2020 elle comprend les 310 ha de la Réserve 
marine du Roc de Brescou.

Elle est riche de milieux naturels tels que les herbiers de 
posidonies, les récifs de coralligène (au large de Brescou), 
les petits fonds rocheux volcaniques (le site des Tables) et 
de grandes étendues de sables variés. L’île de Brescou, 
volcanique et seule île maritime de la région, est au cœur 
de cet espace marin protégé. Un grand nombre d’espèces 
marines sont présentes, des poissons aux algues en 
passant par les coquillages, les dauphins ou encore les 
oiseaux marins. 

La direction du milieu marin de la ville d’Agde gère ce 
grand espace marin, dans une optique de développement 
durable et dans la concertation avec les différents acteurs 
maritimes locaux. 

Elle dispose de la plus grande zone de mouillages 
écologiques de la région avec ses 44 dispositifs autour de 
Brescou et des Tables concernant plaisanciers, pêcheurs 
de loisirs et plongeurs. Elle permet de protéger les fonds 
sous-marins (petits fonds rocheux, herbiers de posidonie 
et grandes nacres). Pendant l’été, la patrouille bleue 
informe les usagers maritimes sur cette zone.

La réserve marine du Roc de Brescou créée en 2020 avec 
les pêcheurs petits métiers protège intégralement 46 % 
des récifs de coralligène de l’aire marine.

Des suivis scientifiques sur les activités nautiques, 
habitats et espèces marines sont réalisés tout au long de 
l’année.

La sensibilisation du public s’appuie sur le sentier 
sous-marin pour faire découvrir les petits fonds 
méditerranéens. Des conférences ainsi que la participation 
à des évènementiels autour de la préservation de 
l’environnement marin sont développées.

Aire Marine Protégée
de la côte Agathoise
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L’éducation à l’environnement marin comprend des 
activités et des sorties sur le terrain vers les jeunes et 
les établissements scolaires de l’agglomération Hérault 
Méditerranée.

Une application mobile 
AMP-Agde permet de  
découvrir les richesses 
du site, la réglementa-
tion et les actualités et 
de naviguer avec une 
carte interactive.

Tout au long de l’année c’est toute une équipe (Marine, 
Mélissa, Renaud, Sylvain, Édouard, Florent, Patrick et les 
saisonniers) qui veille au bon fonctionnement de cette Aire 
Marine Protégée !

Restauration écologique avec Récif’lab  
et Maison de la Mer
Piloté par la ville d’Agde, lauréate nationale de l’appel à 
projet « Reconquête de la biodiversité » dans le cadre d’un 
PIA (Programme Investissement Avenir), Récif’Lab a pour 
objectif de reconquérir la biodiversité marine, réduire et 
maîtriser les pressions sur l’environnement marin par le 
biais du génie écologique et de l’innovation.
En partenariat « Recherche et Développement » avec la 
start-up Seaboost de Montpellier et financé par l’ADEME, 
la région Occitanie et l’Agence de l’eau il a permis à partir 
de 2019 :
•  d’installer des nurseries et des corps-morts 

écologiques dans le port du Cap d’Agde
•  de remplacer les vieux corps-morts (pneus lestés avec 

du béton) du balisage des 300 mètres du littoral par 
une série de 32 récifs artificiels imprimés en 3D béton 
(une 1ère internationale)

•  d’installer un nouveau ponton écologique pour l’île de 
Brescou

À l’horizon début 2022, un grand récif artificiel dédié à la 
plongée sous-marine sera immergé au large de Brescou. 
Cette structure conçue grâce à la technologie 3D béton bas 
carbone en particulier, sera une première en Europe. Elle 
offrira un lieu de vie pour les espèces marines et un site 
intéressant et novateur pour les plongeurs sous-marins.  
À l’été 2022, la Maison de la Mer devrait voir le jour au Cap 
d’Agde, siège de la direction du milieu marin de la ville et 
de ses bateaux, avec une salle dédiée à l’accueil du public 
et des scolaires.

Renaud Dupuy de la Grandrive
Directeur du Milieu Marin

Aire Marine Protégée de la  
côte agathoise Ville d’Agde
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Avant de se décider à partir en croisière en 
catamaran ou voilier, bon nombre de questions 
peuvent survenir. C’est notamment le cas pour 
les parents souhaitant voyager avec leurs bébés, 
enfants ou adolescents. En effet, leur sécurité, leur 
ennui, la gestion de la vie à bord sont souvent des 
sujets d’appréhensions pour les parents.
La croisière avec bébé
La sécurité est le sujet le plus important. Rassurez-vous, à un âge 
où les bébés ne se déplacent pas encore, il n’y aura pas de problème 
de sécurité majeur. De plus, l’espace de vie assez restreint, vous 
permettra toujours de voir et d’entendre votre bébé. 

Pour son sommeil, ce qu’il faut tout d’abord savoir c’est qu’un bébé 
dort très bien dans un bateau. Il se pourrait même que ce soit le 
meilleur endroit pour lui permettre de longues périodes de repos. 
En effet, le mouvement du bateau sur les vagues permettra de 
bercer l’enfant qui n’aura absolument pas de problème de sommeil.

Côté logistique, nul besoin d’un lit parapluie, un couffin conviendra 
bien mieux. Vous pourrez ainsi le mettre à l’ombre sur le pont 
pendant la journée et au pied du lit dans votre cabine le soir venu. 
Vous pourrez aussi prévoir un petit matelas gonflable ou en mousse 
que vous poserez à même le sol pour prévenir tout risque de chute.

En complément, pour la journée, pensez à amener un mini-hamac 
en toile parachute qui sera peu encombrant et permettra au bébé 
de dormir tout en étant bercé par le mouvement des vagues.

La croisière avec des enfants
Avant de partir pour votre croisière, vous aurez la possibilité 
d’installer un filet de sécurité tout autour du bateau. Cependant, 
le mieux est d’apprendre à l’enfant comment se déplacer sur un 
bateau avec une main sur une filière ou une main courante. L’enfant 
devra aussi avoir un gilet adapté avec un harnais et une longe ou 
pour les plus petits, un gilet et une longe suffisent. La longe permet 
de se fixer à une sangle, une filière ou un bout et de circuler, 
généralement, elle se termine par un mousqueton ouvrant. Sur 
les bateaux, on retrouvera souvent une ligne de vie, un dispositif de 
sécurité qui permet d’éviter les chutes à l’eau. 

On attache sur cette ligne la longe de l’enfant qui pourra ainsi se 
déplacer librement. Si le bateau n’en est pas équipé, il sera très 
facile d’en placer une en attachant un bout de l’extrémité arrière 
du bateau jusqu’à l’extrémité avant. La longe sera ensuite fixée et 
coulissera sur le bout.

Pendant la baignade, il faudra être très attentif et surveiller les 
enfants. En effet, au mouillage, les enfants n’auront pas pied, il ne 
faudra donc pas les laisser sans surveillance. Quelques accidents 
peuvent arriver lorsque les enfants se baignent ou jouent sur les 
jupes arrières, les parents se laissant absorber par l’apéritif peuvent 
oublier de surveiller les enfants. L’astuce est, lorsque le bateau est 
au mouillage, de former un cercle ou un carré avec un cordage 
d’amarrage et de pares battage à l’arrière du bateau. Cela formera 
une délimitation à respecter et une sécurité si l’enfant tombe à l’eau 
ou si du courant déplace l’enfant.

Pour la question de l’ennui, sachez que les enfants sont parfois plus 
enthousiastes que les parents concernant la navigation. Le bateau 
sera pour eux un formidable terrain de jeu où leur imagination et 
leur émerveillement seront sans limite.

À bord du bateau, de nombreuses activités viendront accompagner 
le quotidien des enfants : prendre la barre, lire une carte, apprendre 
la navigation… Sachez que c’est aussi un très bon support éducatif 
notamment pour la géographie et les mathématiques. Cependant, 
les enfants peuvent, très vite s’ennuyer. C’est pourquoi lors d’une 
croisière avec des enfants, il est préférable d’effectuer de courtes 
navigations et de faire plus d’escales à terre afin de varier leur 
quotidien. N’hésitez pas non plus à emmener avec vous divers jeux 
de société, sets de coloriages et tablettes qui pourront occuper vos 
enfants.

Conclusion 

Les appréhensions sont souvent du côté des parents, elles sont 
pour la plupart injustifiées. Les accidents en mer, noyade et autres 
sont extrêmement rares. À titre de comparaison les vacances aux 
sports d’hiver occasionnent 50 fois plus d’accidents (comparaison à 
volume de population équivalent) que les vacances en bord de mer 
ou sur la mer. Un voilier se déplace lentement de l’ordre de 10 km/h, 
donc peu de risque d’accidentologie à bord.

Une croisière en bateau privatif permet de se retrouver en famille 
dans un lieu commun et de partager les mêmes activités pendant 
une semaine ou plus.
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Bien préparer 
sa croisière avec 
les enfants
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Les membres peuvent effectuer leur réservation via une 
application mobile simple d’utilisation ou un système en 
ligne. Nous développons et améliorons cette plateforme 
informatique constamment. Céline : « Nous adaptons en 
permanence tous nos services aux besoins de nos membres » 

Pour rendre encore plus simple ce concept, l’entretien, le 
nettoyage, la réparation et les démarches administratives 
sont effectués par le personnel du club. L’objectif étant que 
Freedom Boat Club soit accessible à tous, peu importe l’âge 
ou l’expérience de navigation !

Freedom Boat Club décide de continuer son développement 
en Europe, d’abord par la taille du marché, ensuite parce 
que beaucoup de nos destinations sont très prisées par les 
Américains. 

Les clubs pourraient alors offrir à leurs membres encore 
plus de lieux magnifiques où naviguer. Le réseau utilise 
un modèle qui ouvre à ses membres un accès sans frais 
supplémentaires à toutes ses bases.

Plusieurs bases sont depuis  ouvertes en France et au 
Royaume-Uni. La récente acquisition de Fanautic Club a 
permis d’accélerer l’expansion européenne en ajoutant 23 
sites en Espagne. 

Il faut noter que, depuis quelques années, les boat clubs ont 
le vent en poupe. Ce marché alternatif, à mi-chemin entre 
la propriété et la location d’un bateau, s’est radicalement 
transformé, on a observé des regroupements importants 
et rapides entre les acteurs principaux du secteur. 

Par exemple, Brunswick Corporation a racheté Freedom 
Boat Club en 2019, Beneteau a créé son boat club, des 
sociétés majeures du même domaine ont récemment 
engagé des investissements conséquents.

Par ailleurs, le marché de la navigation de plaisance est 
confronté depuis plusieurs années à un réel besoin de 
diversification des offres. En effet, les acteurs de la filière 
nautique commencent à proposer de nouvelles solutions de 
navigation, de nombreux plaisanciers cherchent à devenir 
des « non-propriétaires » de bateaux. Les ports de plaisance 
doivent conquérir de nouveaux clients… 

On observe dans tous les secteurs que l’économie de partage 
est en plein essor, ce qui entraîne un bouleversement des 
marchés traditionnels. Les nouvelles technologies renforcent 
et accélèrent ce phénomène. 

Des plateformes virtuelles prennent la place d’un secteur 
entier et mettent directement en contact les professionnels 
et les particuliers. Ces derniers profitent de services 
améliorés à des tarifs plus intéressants. Pour faire face à ce 
changement, de nombreux acteurs de la filière nautique se 
saisissent de cette opportunité et inventent des expériences 
de navigation différentes. 

En périphérie de cela, on assiste à une mutation des ports 
de plaisance qui deviennent les hôtes involontaires de ces 
nouveaux services. Certains commencent à se soucier 
du manque d’encadrement de ces prestations et sont à la 
recherche d’alternatives comme les boat clubs, la location 
des bateaux entre particuliers ou bien des solutions de 
financement de bateaux.

Enfin, il a accéléré son développement grâce à son système 
de franchises qui a déjà démontré sa pertinence sur le 
marché américain.

La franchise Freedom Boat Club en France et en Europe 
sont en plein essor. A la recherche d’entrepreneurs actifs et 
enthousiastes qui ont une véritable passion pour le monde du 
nautisme. Notre entité dispense un service de haute qualité à 
ses membres, il est donc nécessaire que ce soit une exigence 
partagée avec les futurs franchisés. Coté implantation, tous 
les ports de plaisance de France sont éligibles, mais il vaut 
mieux favoriser ceux situés à proximité de grandes villes qui 
bénéficient d’une population suffisante pour faire vivre un 
boat club toute l’année.

Freedom Boat Club mise sur le nouveau modèle de consom-
mation, mais pas seulement. Son succès tient sans doute 
à quelques autres intuitions visionnaires en leur temps, et 
totalement d’actualité aujourd’hui : l’économie du service, le 
développement local, et l’offre d’expériences inédites grâce à 
des coachings et prestations sur-mesure .

Son essor prochain dans les ports français semble n’être 
qu’une question de mois. 

FREEDOM BOAT CLUB 
Place du Globe 34300

Cap d’Agde / France 
07 80 93 97 03 // 07 80 93 97 22

capdagde@freedomboatclub.fr 
www.FreedomBoatClub.fr

PLUS D’INFORMATIONS : 

LE CONCEPTFreedom

Nous achetons 
les bateaux

Vous adhérez  
au Club

Accompagnement  
gratuit et illimité

Réservation  
du bateau en ligne

Navigation  
en illimité

Participez à nos 
évènements

2120

au Cap d’Agde
Boat Club du monde

RENCONTRE AVEC CÉLINE, SOPHIE ET STÉPHANE, 
GÉRANTS DU CLUB DU CAP D’AGDE
Changement de cap dans le marché de la navigation de 
plaisance : l’émergence des Boat Clubs ! Freedom Boat Club, 
créateur de ce concept aux États-Unis en 1989, se développe 
en France et en Europe. 

Freedom Boat Club est le plus ancien et le plus grand club de 
bateaux du monde avec plus de 285 sites et 63 000 membres 
à travers les États-Unis, le Canada et désormais l’Europe. Le 
concept de Boat Club a révolutionné le marché du nautisme, 
simplifiant la navigation de plaisance pour la rendre accessible 
au plus grand nombre de passionnés de la mer.

L’objectif de Freedom 
Boat Club est simple : 
fournir une alternative 
abordable à l’achat d’un 
bateau et proposer 
à ses membres une 
navigation de loisirs 
sans tracas. 

« Avec mon mari, nous 
sommes arrivés dans la 
région, il y a deux ans, 
et nous réfléchissions 
à acheter ou louer un 
bateau » témoigne 

Sophie. « Puis nous avons découvert le site 
du Freedom Boat Club et nous avons trouvé le concept génial 
! Lorsque l’on voit le prix d’une location, le coût d’acquisition 
d’un bateau, l’entretien ou bien encore l’anneau au port… le 
compromis est super intéressant !» 

Céline Bertin, Sophie et Stéphane Levesque, tous les trois 
amoureux de la mer, ont décidé de se jeter à l’eau et d’en 
faire leur métier. Ils nous présentent ce concept original et 
inédit, en passe de bouleverser le marché de la navigation 
de plaisance.

Freedom Boat Club est un club privé qui propose à ses 
adhérents un accès illimité à sa flotte de bateaux en toute 
simplicité en France et à l’international.

C’est aussi une communauté de passionnés qui partagent 
de vrais moments de convivialité grâce aux événements et 
animations organisés par les équipes locales de Freedom 
Boat Club. 

Le concept est simple, au prix d’un droit d’entrée et d’une 
cotisation mensuelle, les adhérents ont un accès illimité à 
la flotte de bateaux du club mais aussi dans partout dans le 
monde 

L’offre se décline en plusieurs formules, selon les attentes 
du plaisancier, qu’il soit retraité ou jeune actif, en famille ou 
entre amis, ou même chef d’entreprise voulant recevoir ses 
clients dans un cadre unique. Ils peuvent ainsi accéder au 
nautisme régulier sans investir.

« Nous disposons, pour l’instant de trois bateaux neufs différents, 
toutes options, dotés de moteurs de 115 à 225 CV et pouvant 
accueillir 7 à 8 personnes, explique Céline. Ils sont adaptés pour 
les plaisanciers, les amateurs de pêche et de sports nautiques. 
Toutes les prestations sont comprises dans l’abonnement : il 
suffit de nous indiquer l’activité que l’on  souhaite pratiquer et 
nous équipons le bateau en fonction (matériel de pêche, mat de 
traction pour bouée ou wakeboard, gilets de sauvetage…) »

Stéphane : « Le club offre une prise en main de chaque type de 
bateau et un coaching à la demande pour toutes les activités de 
plaisance (circuits à proximité, pêche, wakeboard, ski nautique, 
bouée tractée, plongée…) »

Le plus grand

Un accès illimité  
à une grande variété  

de bateaux

CAP’vers la liberté

Retrouvez le véritable esprit d’un Boat Club ! 
Suivez toute l’actualité sur :



Pointes, gardes, traversières, comment 
bien amarrer puis régler proprement les 
amarres de son bateau le long d’un quai ?
Le choix des aussières
On s’amarre avec des aussières.  
Ces cordages sont composés de 
trois ensembles de fibres, les torons. 
L’ensemble formé doit être élastique 
et résistant. Deux caractéristiques 
du polypropylène fréquemment uti-
lisé en plaisance.
Quatre aussières, dont au moins 
deux longues, (deux longueurs de 
bateau) devraient se trouver à bord 
de chaque bateau de plaisance.

Principes généraux d’amarrage
Préparation des aussières
Lors de la préparation, elles sont frappées à bord sur un 
taquet, puis passées sous les filières et balcons afin de 
pouvoir servir dès l’accostage.
•  Protéger le bateau : Positionner les défenses en fonction 

de la hauteur d’eau actuelle, mais aussi de celle à venir 
(marées).

•  Larguer depuis le bateau : Il faut parfois pouvoir quitter 
très vite un quai ou se déplacer en urgence. Pour cette 
raison, il est fortement recommandé, lors de la préparation 
de la manœuvre de départ, de passer les amarres en 
double sur le quai pour les frapper à bord. Certains 
mettent en œuvre dans tous les cas cette précaution qui 
interdit également aux plaisantins de larguer depuis le 
quai…

•  Conserver des amarres claires : A bord, les amarres se 
conservent lovées afin de les tenir prêtes à l’usage sans 
risque de sac de nœuds.

Sur le quai, toujours prendre garde au cheminement des 
amarres afin de rendre possible un largage depuis le bord.
>  Garder à l’esprit les ordres de grandeurs physiques
Une vedette habitable ou un voilier de croisière atteindront 
souvent les 10 tonnes à pleine charge. Hors de question de 
retenir une telle masse à la manière de la laisse tenue en 
mains par le maître d’un chien !
> Raidir les amarres pour réduire le ragage
Des amarres raidies limitent le mouvement du bateau 
immobilisé et le ragage des aussières utilisées.
> S’amarrer le long d’un quai
Il s’agit ici de limiter le jeu latéral du bateau contre le quai. 
Impossible de l’immobiliser intégralement !
> Si vous avez beaucoup de place sur le quai
Les amarres de pointes (avant et arrière) sont à frapper le 
plus en avant ou en arrière possible sur le quai pour offrir la 
meilleure efficacité possible en traction. Les pointes règlent 
la distance du bateau avec le quai.

> Si vous avez moins de place.
On remplace alors les amarres de pointes par des gardes 
et des traversières. Les gardes empêchent le bateau 
d’avancer et de reculer. Les traversières le maintiennent 
contre le quai.
•  L’amarre arrière est portée en avant, tournée sur le quai 

puis ramené à bord, en double, c’est la garde (montante) 
arrière.

•  L’amarre avant est portée en arrière, tournée sur le quai 
puis ramenée à bord, c’est la garde (descendante) avant.

•  Pour garder le bateau bien parallèle au quai, on lui adjoint 
des “traversières”. La traversière arrière qui relie l’arrière 
au quai, là ou la garde avant est tournée. La traversière 
avant qui relie l’avant au quai, là ou la garde arrière est 
tournée.

Si le port souffre du ressac, pointes et gardes doivent être 
raidies et les traversières laissées simplement tendues.
En l’absence de ressac, on peut remplacer les traversières 
par une amarre d’embelle, unique, prise au milieu du 
bateau côté quai.

Prise en compte du marnage
La technique de base consiste à s’amarrer au moyen de 
pointes avant et arrières assez longues. Si on reste à bord, 
on jouera sur les longueurs des pointes et des traversières. 
Si on quitte le bord, on installera une “cravate”, une amarre 
frappée en double sur un point fixe correspondant au pied 
de mât ou à un hauban et coulissant autour de ce dernier.
Les pointes sont laissées longues et la cravate coulisse 
autour du mât. Le rôle de la cravate consiste à faire pencher 
légèrement le bateau côté quai. À défaut de cravate ou 
si le point fixe du quai semble trop éloigné, on peut aussi 
utiliser une drisse frappée sur le quai. Suivant les cas, on 
peut inverser le système de la cravate en s’arrimant autour 
d’une échelle, par 
exemple, puis en 
frappant la cravate 
sur un taquet du 
bord.
La réalisation d’un 
bon amarrage et la 
prise en compte cor-
recte du marnage 
permettent d’éviter 
les situations déli-
cates.
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Pointe avant Garde montante Défenses Garde descendante Pointe arrière

Bien amarrer son bateau 
et régler ses amarres

Manœuvres

coachplaisance.ffvoile.fr
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JE ME FAIS ACCOMPAGNER PAR UN
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pour gagner en autonomie
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La qualité de l’offre nautique 
du Cap d’Agde reconnue 

par le label "France Station 
Nautique"

Quel est le niveau du label "France Station Nautique" au Cap d’Agde ?
Gaby Ruiz : Le Cap d’Agde affiche 3 étoiles, preuve du travail accompli en 
s’appuyant sur les atouts identitaires essentiels de la destination que sont l’eau 
et la mer, le nautisme étant un axe essentiel du développement.  

Quel est l’objectif de ce label ?
G.R. : De conduire vers l’excellence de l’organisation locale du nautisme, avec 
notamment des équipements nautiques de qualité où le port de plaisance et le 
Centre Nautique occupent une place prépondérante puisque c’est ce dernier qui 
coordonne le label "France Station Nautique".
Cette reconnaissance nationale repose sur 4 principes fondamentaux : volonté 
d’accueillir tous les publics, pluridisciplinarité nautique, qualité des prestations et 
permanence de l’offre au cours de l’année.
Porté par la Ville d’Agde, la SODEAL et son Centre Nautique, ainsi que par tous 
les autres acteurs nautiques professionnels et associatifs, ce label permet de 
s’inscrire dans ce réseau de "France Station Nautique" qui regroupe 29 stations 
sur tout le littoral français dont 9 en Méditerranée. 

Que met en avant la destination pour s’inscrire dans cette dynamique 
de progrès ?
Les atouts sont multiples. L’offre nautique est riche, diversifiée et organisée. 
Côté environnement, elle s’inscrit dans le cadre de l’Aire Marine Protégée de la 
côte agathoise, site Natura 2000 "Posidonies du Cap d’Agde". Côté patrimoine 
maritime, il est unique : Agde et ses stations occupent une position originale en 
France, au carrefour des eaux douces et salées avec le fleuve Hérault, le Canal 
du Midi classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et la Méditerranée qui borde 
les 14 km de plages protégées. Le tout dans un paysage modelé par le Mont 
Saint-Loup, volcan de l’extrémité sud de la chaîne des volcans d’Auvergne. 

Intégrez-vous les événements nautiques dans vos atouts ?
G.R. : Oui, bien sûr, et le calendrier d’événements sportifs de haut niveau et 
d’animations reprend du souffle après cette période perturbée par la crise 
sanitaire. Aussi nous sommes heureux de pouvoir accueillir en ce moment, du 25 
au 30 octobre la "Kidibul Cup Cap d’Agde", régate internationale qui réunit 350 
jeunes coureurs sur Optimist. Pour 2022, s’annoncent, en mai, le championnat de 
France d’aviron et le Week-end Bleu avec son traditionnel "Tour des Iles du Cap 
d’Agde" en stand up paddle, l’accueil de vieux gréements, ou encore ce Salon 
Nautique d’Automne, mais aussi de nombreuses animations nautiques des clubs 
locaux dont il faut souligner le dynamisme car ils œuvrent toute l’année.

Où en êtes-vous du volet qui concerne l’accessibilité ?
G.R. : La station nautique s’inscrit dans une démarche 
continue pour plus d’accessibilité en s’appuyant sur les 
actions déjà engagées dans le cadre du label "Tourisme et 
Handicap", avec pour objectif une démarche de progrès sur 
les années à venir.

Quelles sont les nouveautés nautiques 2021 ?
• Le nautisme s’intègre dans le nouveau concept 

"Destination Sports" de la Ville d’Agde qui réunit sur un 
site d’exception toutes les conditions idéales pour la 
pratique du sport dans un cadre unique alliant nature 
et équipements, où qualité de l’accueil et prestations de 
haut niveau se conjuguent harmonieusement.
Outre le Centre Nautique, le Golf International, Le Centre International de Tennis, 
le Centre Aquatique de l’Archipel, les circuits vélo et le Palais des Congrès 
composent cette offre.

• L’arrivée de nouveaux dériveurs à foils et de windfoils dans la flotte du Centre 
Nautique, qui répond à la demande du public en recherche de nouvelles 
pratiques nautiques.

• Côté environnement, 44 nurseries artificielles Biohut ont été installées dans le 
port en mai dernier, en partenariat avec Ecocean pour son expertise, avec le 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Ces hôtels à 
poissons ont pour but de préserver la biodiversité du port.

CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE  
Tél. 04.67.01.46.46 • contact@centrenautique-capdagde.com 
www.centrenautique-capdagde.com
www.station-nautique.com
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Interview de Gaby RUIZ, Président de la 
Station Nautique FSN du Cap d’Agde

Gaby RUIZ
Conseiller Municipal et 
Vice-président de la SODEAL

Président de la Station Nautique FSN 
du Cap d’Agde
Représentant des stations de 
la Région Occitanie Pyrénées 
Méditerranée au Conseil 
d’Administration National de "France 
Station Nautique"
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Du 25 au 30 octobre 2021 / KIDIBUL CUP CAP D’AGDE 
Epreuve de voile internationale en Optimist 
 
 
La KIDIBUL CUP en Optimist est organisée en parallèle du Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde. 
 
Ce grand rendez-vous international de la voile va transformer pendant 5 jours le plan d’eau du Cap d’Agde en 
capitale du nautisme pour des régatiers de 8 à 15 ans. 
 
Organisée par la SODEAL et son Centre Nautique, la Ville d’Agde, et avec le soutien des associations nautiques, 
quelque 360 jeunes régates sont attendus pour tenter de décrocher une sélection pour le championnat d’Europe ou 
du monde. 
 
Cette année, nous accueillons : une team espagnole, une monégasque, une suisse, une américaine, et des enfants 
venus des îles, comme la Martinique mais aussi Saint-Barth. 
 

      

©MateFilms-0561 



Quiz
Plaisancier

du

1.  Qu’est-ce qu’un bateau ardent ?

Réponse : Un bateau qui a tendance à lofer.

2.  Quels sont les médaillés Français aux JO de Tokyo 2021  
en Voile ?

Réponse : Thomas Goyard - Argent (RSX Hommes), Charline Picon- Argent (RSX 
Femmes et Camille Lecointre et Aloïse Retornaz-Bronze (470 Femmes)

3.  Quels sont les noms déterminant les bords d’une Voile ?

Réponse : Bordure, chute et Guindant

4.  Quel est le nom de la course réservée aux IMOCA  
en solitaire et sans escale qui partira en juin 2022  
des Sables d’Olonne.

Réponse : Vendée-Arctique 2022

5. Qui est le vainqueur de la 36ème America’s Cup 2021

Réponse : Emirates Team New Zealand

6.  Qui a découvert l’Ephèbe d’Agde et en quelle année ?

Réponse : Jacky Fanjaud en 1964

7.  A quoi correspond un navire ayant 3 feux rouges 
superposés ?

Réponse : Bateau handicapé par son tirant d’eau

8.  Qu’indique une balise de couleurs : Noir-Jaune-Noir ?

Réponse : Cardinale Est

9.  Qu’est-ce que l’échelle de Douglas ?

Réponse : référentiel permettant de déterminer l’état de la mer allant de 0 à 9

10.  Qu’est-ce qu’un Phalacrocorax carbo ?

Réponse : Un grand cormoran

11.  En régate, à quoi correspond, 2 signaux sonores  
après le top départ ?

Réponse : 1er Substitut, Rappel général

12.  Qu’est-ce que l’étalingure ? 

Réponse : Petit bout qui relie la fin de la chaine de mouillage au bateau

13.  Vrai-Faux : Le centre de carène se déplace en fonction de 
la gîte du bateau ?

Réponse : vrai

14.  En régate, que signifient les drapeaux Aperçu sur H ?

Réponse : Les courses dont le départ n’a pas été donné sont retardées. 
Signaux ultérieurs à terre

15. Que signifie le terme ZMEL autour de Fort Brescou ?

Réponse : Zones de mouillages et d’équipements légers

16.  Sur une goélette, où se trouve le mât de misaine ?

Réponse : Le mât de misaine (à l’avant du navire) est plus court ou de 
même taille que le grand mât
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Une nouvelle ère
pour la protection solaire

Pour mieux protéger votre capital solaire,  
il fallait toute la puissance d’un nouveau 
filtre révolutionnaire - le TriAsorB™ - issu de 
20 ans de recherche des laboratoires Pierre 
Fabre et son efficacité ultra large – UVB + 
UVA courts + UVA longs + lumière bleue 
haute énergie visible. Agissant en synergie 
avec 3 filtres experts UVB-UVA, il assure  
une protection optimale. 

1 – Comparaison à partir des données du site fluxometer.com. 2 – British Journal of Dermatology 2019 ; 180 : 597–603. 3 – Skin Pharmacol Physiol 2009 ; 22:31–44. 4 – Journal of Investigative Dermatology (2010) 
130, 259 – 269 ; doi : 10.1038/jid.2009.194 ; published online 13 August 2009. 5 – Equivalent à 1h d’exposition au soleil sous nos latitudes en été. 6 – Test in vitro sur épidermes reconstruits exposés à la lumière 
bleue. 7 – Il est recommandé de ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants directement au soleil. Utiliser une protection vestimentaire (chapeau à large bord, lunettes, T-shirt,...). Ne pas s'exposer aux heures les plus 
chaudes soit de 11h et 16h. Appliquer un soin solaire généreusement avant toute exposition solaire et renouveler pour maintenir une protection. 8. Tests réalisés par l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, 
partenaire de l’European Marine Biological Resource Center, sur 3 espèces-clés de la biodiversité marine - une espèce de corail, une espèce de phytoplancton et une de zooplancton.

 ultra complèteLa protection solaire

 Intense Protect 50+
PROTECTION ∙ UVB-UVA ∙ LUMIÈRE BLEUE HAUTE ÉNERGIE VISIBLE

Tout le monde connaît les dangers des UV. Mais ce que les scientifiques révèlent aujourd’hui, c’est 
l’impact nocif d’un autre rayonnement, situé au-delà des UV : la Lumière Bleue Haute Énergie Visible. 
Pour s'en protéger, la marque Eau Thermale Avène s'engage dans une véritable révolution solaire. 

LA LUMIÈRE BLEUE  
HAUTE ÉNERGIE VISIBLE, C’EST

• Une intensité 1000 fois 
supérieure à la lumière bleue 
des écrans !1

• 25% des dommages cellulaires 
liés à l’exposition solaire2, 3

• Une altération des cellules4 dès la 
1re heure d’exposition5

• L’accélération du vieillissement 
cutané, des tâches et des rides
• Des risques de cancers et d’altération 
des gènes accrus

RÉDUCTION DE

 95 %6

DES LÉSIONS DE L’ADN 
INDUITES PAR LA  

LUMIÈRE BLEUE HAUTE 
ÉNERGIE VISIBLE

FORMULÉ POUR TOUTE LA FAMILLE
Garanti très haute tolérance, Intense Protect 
50+ convient aux peaux sensibles même  
les plus vulnérables face au soleil comme 
celles des bébés, enfants ou femmes 
enceintes7. Adapté au visage et au corps, 
très résistant à l’eau, il est non parfumé  
et ne pique pas les yeux. Sa texture fondante  
laisse un fini transparent imperceptible  
sur la peau.

ENGAGÉ POUR LA PLANÈTE
Parce qu’aujourd’hui, on a envie de protéger 
sa peau tout en respectant les océans, les  
filtres contenus dans Intense Protect 50+ sont 
sans impact sur les organismes marins.8

*

*Plus d'informations sur www.eau-thermale-avene.fr

 Publi-Reportage
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Element S
Conçu pour les plaisanciers qui apprécient la simplicité, Element S vous donne un accès 

immédiat aux informations dont vous avez réellement besoin.

Pour naviguer en toute sécurité, Element S communique avec l’AIS, le pilote automatique, les 
instruments de navigation, le moteur et la VHF.

Vous pourrez également tracer des zones inexplorées grâce à la fonction de cartographie 
personnelle intégrée RealBathy™ de Raymarine.

EMBARQUEZ UN 
COMPAGNON

Cartographie o� erte pendant le 
salon, voir conditions.
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CONFÉRENCES
du jeudi 28 octobre 2021

6 TOURS DU MONDE  
POUR UNE VICTOIRE
PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
JEAN-LUC VAN DEN HEEDE

VDH, vous présentera 3 films au cours de sa conférence.

Le premier film sera un résumé de ses 4 premiers tours du monde en 
course (dont 2 Vendée Globe terminés sur le podium) et de son record 
contre les vents en sens contraire du Vendée Globe qui n’a toujours pas 
été battu 18 ans plus tard.

Le second film présentera la Golden Globe Race course autour du 
monde à l’ancienne sur de petits bateaux de série d’occasion le tout 
sans électronique, sans GPS et sans moyen moderne de navigation. Ce 
document montre tous les concurrents, leurs états d’âme, le vécu de 
la compétition de l’ensemble de la flotte. Cinq concurrents seulement 
termineront cette épreuve sur 18 partants.

Enfin, le troisième film racontera sa victoire sur cette Golden Globe 
Race en 211 jours malgré un chavirage avant le Cap Horn qui a abîmé 
son mat et l’a obligé à rentrer prudemment aux Sables d’Olonne.

À l’issue de ces 3 films il racontera en détail son parcours d’ex-prof 
de maths devenu skipper professionnel, les qualités nécessaires, 
l’importance de l’envie et la nécessité de rester optimiste.

Puis il répondra aux questions du public.

De
14h30  

15h30
à

ESCALES MARINES NATURALISTES 
AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE
PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
RENAUD DUPUY DE LA GRANDRIVE

Au travers de ses photographies 
sous-marines, aériennes et litto-
rales, Renaud Dupuy de la Grandrive 
vous embarquera des confins des 
rivages méconnus de la Méditerra-
née orientale, en Syrie et en Turquie 
à ceux de la Méditerranée occiden-
tale en passant par l’Afrique du nord, 
particulièrement en Libye et en Al-
gérie.
Un périple pour découvrir aussi 
une autre Méditerranée et ses ri-
chesses en biodiversité marine. Ses 
aventures, personnelles ou profes-
sionnelles menées sous l’égide des 
nations unies pour l’environnement 
avec Mathieu Foulquié, son frère de 
cœur, sont souvent passées dans le 
sillage des aires marines protégées 

méditerranéennes, là où s’expri-
ment le mieux les trésors en patri-
moine naturel.

Un tour du monde méditerranéen 
aux nombreuses péripéties dont le 
parcours photographique n’oublie-
ra pas les rivages et le milieu marin 
de la région Occitanie et notamment 
ceux de la côte agathoise.

Conférence suivie d’une séance de 
dédicaces de ses deux ouvrages 
photographiques :

« Agde, voyage miair-mieau »

« Méditerranées, dans le sillage des 
aires marines protégées » 

De
16h00  

17h00
à
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CONFÉRENCES
du vendredi 29 octobre 2021

CONFÉRENCES
du samedi 30 octobre 2021

De
11h00  

12h00
à

De
16h00  

17h00
à

3130

6 TOURS DU MONDE  
POUR UNE VICTOIRE
PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
JEAN-LUC VAN DEN HEEDE

VDH, vous présentera 3 films au cours de sa conférence.
Le premier film sera un résumé de ses 4 premiers tours du monde 
en course (dont 2 Vendée Globe terminés sur le podium) et de son 
record contre les vents en sens contraire du Vendée Globe qui n’a 
toujours pas été battu 18 ans plus tard.
Le second film présentera la Golden Globe Race course autour 
du monde à l’ancienne sur de petits bateaux de série d’occasion 
le tout sans électronique, sans GPS et sans moyen moderne de 
navigation. Ce document montre tous les concurrents, leurs états 
d’âme, le vécu de la compétition de l’ensemble de la flotte. Cinq 
concurrents seulement termineront cette épreuve sur 18 partants.
Enfin, le troisième film racontera sa victoire sur cette Golden 
Globe Race en 211 jours malgré un chavirage avant le Cap Horn 
qui a abîmé son mat et l’a obligé à rentrer prudemment aux Sables 
d’Olonne.
À l’issue de ces 3 films il racontera en détail son parcours d’ex-prof 
de maths devenu skipper professionnel, les qualités nécessaires, 
l’importance de l’envie et la nécessité de rester optimiste.
Puis il répondra aux questions du public.

A LA DÉCOUVERTE DES 
PRODUITS DE LA MER 
MÉDITERRANÉE

PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
LE BELVÉDÈRE DE LA CRIÉE DU GRAU D’AGDE
Connaissez-vous les différentes espèces de poissons 
présentes sur nos côtes et vendues à la criée du Grau 
d’Agde ? Un rendez-vous pour découvrir la diversité des 
produits de la mer Méditerranée. Comment les pêche-t-
on ? Quels sont les indicateurs de fraîcheur et comment 
comprendre les informations de traçabilité des produits ?
De nombreuses réponses à toutes ces questions avec, 
en plus pour compléter cette découverte, un petit atelier 
tactile.

De
14h30  

15h30
à

ENTRÉE 
LIBRE

PLACES LIMITÉES 

SANS RÉSERVATION

ENTRÉE 
LIBRE

PLACES LIMITÉES 

SANS RÉSERVATION

PASSAGERS DU VENT 
A VOS CÔTES POUR 
REALISER VOS REVES !

PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR : DAVID  ET GRÉGORY 
HAUTIER  DE PASSAGERS DU VENT
Qui a dit qu’il y avait un âge pour profiter des plai-
sirs nautiques ? Préparez-vous pour une  belle et 
grande aventure. De la simple promenade à la pêche 
en passant par les croisières, les types de bateaux 
et l’investissement diffèrent. L’achat d’un bateau est 
souvent l’aboutissement du rêve de bon nombre de 
plaisanciers. Le bateau doit correspondre à son pro-
gramme de navigation. Définir ce que vous souhaitez 
faire de votre bateau.
VOILE ou MOTEUR 
Quel type de bateau ? Voile-Moteur ou Mixte ?
Navigation côtière, petite croisière, transat  ou régate.
Vous déciderez du modèle choisi, qu’il soit à voile ou 
à moteur les fonctions seront différentes que l’on na-
vigue en Méditerranée, en Atlantique ou en Mer du 
Nord.
L’AIDE D’UNE EXPERTISE 
L’expertise est fortement conseillée. Cela peut re-
présenter un coût supplémentaire mais mieux vaut 
éviter «les mauvaises surprises».

QUE PREVOIR LORS DE L’ACHAT DE VOTRE BATEAU
Bateau transportable ou pas? Bateau amarré ou 
stocké? Le budget d’achat du bateau mais aussi les 
frais annexes dépendent souvent de la taille et de sa 
puissance. La taille est choisi toujours en fonction de 
l’utilisation et votre envie de confort. Longueur - Lar-
geur - Tirant d’eau - Hauteur sous barreau. Aména-
gement et nombre de cabines. Forme de la cuisine, la 
circulation à bord ! Pour la pêche ou la navigation en 
famille ou entre amis. PASSAGERS DU VENT reste à 
votre écoute pour répondre à vos interrogations et 
vous donnera les meilleurs Conseils.
PASSAGERS DU VENT, une équipe de Profession-
nels et Passionnés du Nautisme vous accompagnera 
pour la réalisation de votre projet. Notre objectif est 
de satisfaire et fidéliser les «Futurs Navigateurs de 
demain». David HAUTIER et Grégory HAUTIER, Pas-
sionnés par la mer et les bateaux seront heureux de 
répondre à vos questions.

De
16h00  

17h00
à

PRÉSENTÉE PAR : CAP OCÉAN, ANIMÉE PAR :  
JONATHAN BOUTBOUL
Acheter son bateau d’occasion doit rester un achat plaisir et 
sans contraintes ! C’est avec joie que nous échangerons avec 
vous pour vous apporter nos précieux conseils pour que vos na-
vigations ne soient que plus sereines ! 
Cap Océan, là où le vent vous mène…

De
11h00  

12h00
à

BIEN ACHETER, BIEN VENDRE, 
BIEN ASSURER VOTRE BATEAU. 
LE RÔLE DU COURTIER, DE 
L’EXPERT ET DE L’ASSUREUR.

De
14h30  

15h30
à

LA MER SANS LES GALÈRES 
PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
RÉGIS BRESSON ET MICHEL MATHIEU DAUDE

La mer n’est pas le milieu naturel de l’homme, et nombre d’usagers 
(Plaisanciers, professionnels, …) sont confrontés chaque année à des  
incidents et avaries qui peuvent se prévenir.
Au travers des différents types de pannes constatés au cours de ses  
interventions, l’équipage SNSM d’AGDE exposera les plus courantes et 
les moyens de les prévenir et les éviter.

PARRAIN 
 DU 22e

SALON
NAUTIQUE

suivi d’une  

séance de

Dédicaces



CONFÉRENCES
du dimanche 31 octobre 2021
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Aire Marine Protégée  
de la côte agathoise prévue 

LA RÉSERVE MARINE  
DU ROC DE BRESCOU

Présentée et animée par : l’équipe de l’Aire Marine Protégée – 
Direction du milieu marin de la ville d’Agde.
Implantée dans l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise, la réserve 
marine du Roc de Brescou est un espoir d’enrichir les fonds sous-
marins agathois. 
Construite en concertation avec les pêcheurs artisanaux et autres 
acteurs locaux maritimes, ce territoire de 310 hectares est géré par la 
direction du milieu marin de la ville d’Agde.
Venez découvrir les enjeux et les premiers résultats obtenus sur cet 
espace protégé.

De
14h30  

15h30
à

De
11h00  

12h00
à LES PÊCHES MODERNES 

AUX LEURRES
Animée par Jean Claude HODEAU, Président du 
Comité Régional Occitanie de la FNPP et Monsieur 
François FUENTES Guide de pêche et administrateur  
au Comité Régional Occitanie de la FNPP.
Les Pêches modernes aux leurres. Verticales Jigs, Madaïs, 
Inchikus, Tenyas, Slow Jigs sont les nouvelles techniques. 
Le Tataki une pratique moderne de la pêche de la Seiche 
et du Calamar.
D’une efficacité redoutable pour les pêches verticales 
ou au lancer, elles sont principalement utilisées par les 
pêcheurs japonais. On découvre également de nouvelles 
techniques de pêche pour la seiche et le calamar.  

 
Bichi Bachi et Tataki autant de techniques aux noms 
mystérieux ou « barbares » que l’on retrouve dans les 
magazines spécialisés.
Nous allons découvrir et détailler ces nouvelles techniques 
qui n’auront plus de secret pour vous.

ESCALES MARINES NATURALISTES 
AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE
PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
RENAUD DUPUY DE LA GRANDRIVE

Au travers de ses photographies 
sous-marines, aériennes et litto-
rales, Renaud Dupuy de la Grandrive 
vous embarquera des confins des 
rivages méconnus de la Méditerra-
née orientale, en Syrie et en Turquie 
à ceux de la Méditerranée occiden-
tale en passant par l’Afrique du nord, 
particulièrement en Libye et en Al-
gérie.
Un périple pour découvrir aussi 
une autre Méditerranée et ses ri-
chesses en biodiversité marine. Ses 
aventures, personnelles ou profes-
sionnelles menées sous l’égide des 
nations unies pour l’environnement 
avec Mathieu Foulquié, son frère de 
cœur, sont souvent passées dans le 
sillage des aires marines protégées 

méditerranéennes, là où s’expri-
ment le mieux les trésors en patri-
moine naturel.
Un tour du monde méditerranéen 
aux nombreuses péripéties dont le 
parcours photographique n’oublie-
ra pas les rivages et le milieu marin 
de la région Occitanie et notamment 
ceux de la côte agathoise.

Conférence suivie d’une séance de 
dédicaces de ses deux ouvrages 
photographiques :
« Agde, voyage miair-mieau »
« Méditerranées, dans le sillage des 
aires marines protégées » 

De
16h00  

17h00
à

Avenue de la jetée - Zone technique du port 
34300 Le Cap d’Agde

Tél 06 98 38 24 68 / www.falco-nautisme.com

Beneteau Oceanis 45
2017 l

Fairline Squadron 48
2015 l

Sun Odyssey 49
2005 l

Gran Turismo 40
2016 l

Dufour 500 Grand Large
2015 l

Beneteau Barracuda 7
2018 l

Beneteau Oceanis 40
2008 l

Beneteau Barracuda 8
2016 l

Falco Nautisme : Avenue de la Jetée - Zone technique du Port 34300 Le Cap d’Agde

Contact :                 

CAP D’AGDES - MARSEILLE - FREJUS - HENDAYE

Liste des points de ventes 
Méditerranée Occitanie
          

MENORQUIN 34
Tradition et Luxe

Yachting Conseil Falco Nautisme

MENORQUIN 34 MENORQUIN 42 MENORQUIN 54 MENORQUIN 68

MENORQUIN 34
Tradition et Luxe

Yachting Conseil Falco Nautisme

MENORQUIN 34 MENORQUIN 42 MENORQUIN 54 MENORQUIN 68

Revendeur Sasga Yachts

Avenue de la jetée - Zone technique du port 
34300 Le Cap d’Agde

Tél 06 98 38 24 68 / www.falco-nautisme.com
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2005 l

Gran Turismo 40
2016 l

Dufour 500 Grand Large
2015 l

Beneteau Barracuda 7
2018 l

Beneteau Oceanis 40
2008 l

Beneteau Barracuda 8
2016 l

Falco Nautisme : Avenue de la Jetée - Zone technique du Port 34300 Le Cap d’Agde

Contact :                 

CAP D’AGDES - MARSEILLE - FREJUS - HENDAYE

Liste des points de ventes 
Méditerranée Occitanie
          

MENORQUIN 34
Tradition et Luxe

Yachting Conseil Falco Nautisme

MENORQUIN 34 MENORQUIN 42 MENORQUIN 54 MENORQUIN 68

MENORQUIN 34
Tradition et Luxe

Yachting Conseil Falco Nautisme

MENORQUIN 34 MENORQUIN 42 MENORQUIN 54 MENORQUIN 68



CONFÉRENCES
du lundi 1er novembre 2021
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Bateau-école BOOSTER 
4 Quai Di Dominico 

34300 Le Cap d’Agde 
04-67-01-71-65 
06-08-53-85-24 
bateau-booster.fr Permis bateau et jet : 

Côtier, hauturier, fluvial, radio, permis pro… 
Perfectionnement : 

Manœuvres portuaires, prise de vagues, trim... 
Coaching : 

Prise en main, parcours thématiques, location... 
Olivier LAPOINTE 

Certifié qualité ICPF-PSI Formateur Concepteur 

ESCALES MARINES NATURALISTES 
AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE
PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
RENAUD DUPUY DE LA GRANDRIVE

Au travers de ses photographies 
sous-marines, aériennes et litto-
rales, Renaud Dupuy de la Grandrive 
vous embarquera des confins des 
rivages méconnus de la Méditerra-
née orientale, en Syrie et en Turquie 
à ceux de la Méditerranée occiden-
tale en passant par l’Afrique du nord, 
particulièrement en Libye et en Al-
gérie.
Un périple pour découvrir aussi 
une autre Méditerranée et ses ri-
chesses en biodiversité marine. Ses 
aventures, personnelles ou profes-
sionnelles menées sous l’égide des 
nations unies pour l’environnement 
avec Mathieu Foulquié, son frère de 
cœur, sont souvent passées dans le 
sillage des aires marines protégées 

méditerranéennes, là où s’expri-
ment le mieux les trésors en patri-
moine naturel.
Un tour du monde méditerranéen 
aux nombreuses péripéties dont le 
parcours photographique n’oublie-
ra pas les rivages et le milieu marin 
de la région Occitanie et notamment 
ceux de la côte agathoise.

Conférence suivie d’une séance de 
dédicaces de ses deux ouvrages 
photographiques :
« Agde, voyage miair-mieau »
« Méditerranées, dans le sillage des 
aires marines protégées » 

PARRAIN 
 DU 22e

SALON
NAUTIQUE

ENTRÉE 
LIBRE

PLACES LIMITÉES 

SANS RÉSERVATION

COMMENT 
INTERPRÉTER UNE 
CARTE MÉTÉO ?

PRÉSENTÉE ET ANIMÉE PAR :  
OLIVIER LAPOINTE BATEAU-ÉCOLE BOOSTER

À la lecture d’un bulletin, calculer la vitesse du 
vent, éviter les zones de navigation dangereuses…

Naviguer, c’est (aussi) anticiper et savoir tenir 
compte des prévisions météo. Avant de partir, il 
est essentiel de faire les bons choix en fonction 
des prévisions annoncées et ainsi limiter les 
risques en navigation !

De
14h30  

15h30
à

De
11h00  

12h00
à

ds sTORE BEZIERs - ZAC de Montimaran Rond-point de Bessan - 04 48 14 04 51

vOs cOnsEIllERs ExpERTs 

céline llOREns au 06 02 57 58 43 
ou par mail : celine.llorens@tressol-chabrier.com 

Arnaud slAMAnI au 06 02 57 58 36 
ou par mail : arnaud.slamani@tressol-chabrier.com



Bâches de protection, cuivre, silicone… 
pas facile de savoir ce qu’il faut utiliser 
pour limiter la pollution…
Le problème que pose les antifoulings dits classiques 
est qu’ils ne sont pas solubles dans l’eau, ni même solubles 
tout court… En effet, ces peintures contiennent des produits 
Biocides, lesquels tuent les organismes vivants. Quelle alter-
native avons-nous, à part celle qui consiste à ne plus mettre 
d’antifouling et à nettoyer la carène très régulièrement ou à 
mettre le bateau à sec ? 

Une vaste étude réali-
sée par l’agence Finistère 
360°, consistait à com-
parer des peintures an-
tifouling ordinaires à des 
produits de type cuivre ou 
silicone – pour le silicone, 
les peintures mais aus-
si les adhésifs. Les deux 
axes d’investigation allaient 
un peu de soi : l’efficaci-
té d’une part, la pollution 
d’autre part. Le résultat de 
cette étude : les antifou-
lings et adhésifs au silicone 
se montrent les plus effi-
caces, mais l’étude a mon-
tré également qu’ils gé-
néraient une pollution non 
négligeable… L’antifouling 
au silicone consiste à em-
pêcher les organismes ma-
rins de s’accrocher à une 
surface étant rendue lisse et glissante. En théorie, il n’y a pas 
de libération de biocides. Et en principe, ces antifoulings ne 
sont réellement efficaces que si le bateau navigue régulière-
ment ou si la coque est nettoyée régulièrement. 

Le silicone, efficace et toxique !
Double surprise. Il s’est avéré d’une part que, sur des plaques 
immergées immobiles, les produits au silicone étaient les 
plus efficaces. Mais il est également confirmé que le silicone 
se diffusait dans l’environnement et que ce produit, qui n’est 
pas biodégradable à court terme, était au moins aussi toxique, 
en particulier pour les micro-algues, que les biocides utilisés 
dans les peintures dites traditionnelles… Et du côté de la pein-
ture au cuivre, les résultats en termes d’efficacité se révélaient 
moyens, et le cuivre, s’est montré nocif pour les organismes 
marins. Le cuivre est biocide et entre d’ailleurs dans la com-
position de la plupart des peintures antifouling à libération de 
biocides. C’est d’ailleurs l’un des ingrédients de base… L’avan-
tage de cette peinture à forte teneur en cuivre et à matrice très 
dure, est que l’on peut se contenter de la refaire environ tous 
les cinq ans. Quant aux peintures plus traditionnelles, elles ne 
s’en sortaient pas si mal ! Certaines marques, avec une forte 
teneur en sels de cuivre, faisant partie des produits les moins 
polluants, tout en bénéficiant d’une bonne efficacité. 

L’étude de Finistère 360° incluait également une bâche de 
protection « Parefouling » qui n’avait pas tellement convaincu. 
Le Finsulate, film adhésif intégrant sur sa face extérieure une 
sorte de moquette fine dont les fibres sont censées créer une 
barrière physique empêchant les organismes marins de se 
fixer n’était en revanche pas inclus dans l’étude.

Une nouvelle bâche antifouling
La bâche Parefouling qui avait été testée, dans le cadre de cette 
étude menée par Finistère 360°, mais en 2020, un concurrent a 
été lancé sur le marché un nouveau modèle qui semble assez 
abouti : la housse K-Ren. Le principe est le même : une fois 
que la bâche est placée, il y a moins d’oxygène, plus de lumière 
et cela est censé réduire la prolifération des organismes ma-
rins. Taillée dans un tissu 100 % recyclable, dotée d’œillets en 
inox et de coutures en Dyneema, elle est vendue avec son sac 
de rangement.

Quid de l’ignoble 
tributylétain ?
Les contraintes de la réglementa-
tion en matière de produit antifou-
ling est de plus en plus complexe. 
Mais le tributylétain (TBT), dont 
l’efficacité ainsi que la nocivité 
sont notoires, a quant à lui été 
interdit dès 2003 dans l’Union eu-
ropéenne, avant d’être carrément 
banni par une convention de l’Or-
ganisation maritime internatio-
nale (OMI) en 2008. Et pourtant il 
semble que le fameux antifouling 
Sea Hawk 44, bourré d’étain, soit 
toujours en vente libre dans cer-
taines contrées, par exemple dans 
la partie néerlandaise de l’île de 
Saint-Martin, aux Petites Antilles. 
À éviter absolument ! 

Produits d’entretien. Des enzymes et des 
bactéries
On trouve de nombreuses gammes de produits censés être 
biodégradables et non toxiques. Certains fabricants préfèrent 
se passer de tout label « bio », considérant qu’il est de toute fa-
çon difficile de s’y retrouver dans les multiples étiquettes… On 
trouve une gamme très complète de produits nettoyants de pH 
neutre et censé être biodégradables pour toutes les surfaces… 
Certains produits sont estampillés « Marpol », du nom de la 
convention de l’Organisation maritime internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires. Leur formulation in-
tègre des enzymes, des bactéries, ou encore de l’acide citrique, 
de l’acide lactique, des extraits végétaux… Ecoworks Marine.

Aussi, un savonnier Français implanté à Marseille, propose 
une gamme de produits tous formulés avec du véritable savon 
de Marseille utilisables avec de l’eau de mer comme avec de 
l’eau douce.

Enfin un autre fabricant élabore des produits qui font appel à 
des enzymes et à des bactéries au pH neutre.

Vous avez maintenant les clés pour passer au vert.
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Naviguer proprement
Et si on passait à l’Antifouling  
    et à l’entretien verts ?



Et si vous naviguiezavec nous !La société des 
Régates d’Agde et du 
Cap (SORAC) est une 
association sportive 
affiliée à la Fédération 
Française de Voile. 
Section Voiliers 
Habitables.

Nous accueillons les équipiers sans bateau et les 
skippers avec leurs voiliers, les mêmes qui vous sont 
présentés au Salon Nautique. Même si vous avez peu 
d’expérience vous pourrez participer.
La régate est un des meilleurs moyens pour se préparer 
à la croisière.
Pour nous rencontrer une seule adresse : Les di-
manches matin 9h au centre nautique du Cap d’Ag-
de les jours de Régates. (Voir notre calendrier sur  
www.soracagde.com).
Nos régates sont organisées sur le plan d’eau du  
Cap d’Agde en hiver de 9 h à 17h en été de 9h à 18h (sauf 
Juillet-Août).

À bientôt ! La Société des Régates d’Agde et Du Cap. 
Secrétariat 06 11 88 48 71 - Président 06 15 91 42 54

Le Club Nautic L’Escala, 
association sportive de 
plus de 40 ans, se trouve 
sur le port de l’Escala, tout 
près des ruines d’Empúries 
et des parcs naturels du 
Montgrí et des Aiguamolls 
de l’Empordà en Espagne.

Notre port tranquille se 
trouve au sud du golf de Roses. Il offre les conditions 
optimales pour profiter du nautisme et des sports 
nautiques mais il peut également être le point de départ 
des nombreuses activités touristiques que propose la 
région de l’Empordà, riche en monuments historiques 
et musées, en paysages et en gastronomie.

Le Club dispose de 957 postes d’amarrage pour des 
embarcations d’une longueur maximale de 22 m 
et propose les services portuaires nécessaires à 
l’hébergement des personnes et à l’amarrage de 
leurs embarcations. Il compte sur une équipe de 
professionnels qui vous assistera tout au long de 
votre séjour dans le port et vous donnera toutes les 
informations sur ses services et ceux des alentours 
pour que votre séjour avec nous soit des plus agréables. 
D’autre part, la zone sportive organise des activités et 
des évènements sportifs toute l’année et gère l’école 
de voile, reconnue par la Fédération Catalane de voile. 
Cette section organise des cours de voile pour enfants 
et adultes toute l’année ainsi que d’autres propositions 
visant à faire découvrir notre géographie par le biais de 
la pratique sportive dans le domaine marin.

Ces dernières années, le Club a nettement amélioré 
ses installations et son offre de services portuaires 
et sportifs qui a connu une croissance importante. La 
modernisation de l’entité se caractérise sans doute par 
ces deux aspects qui définissent la réalité actuelle de 
notre Club.
www.nauticescala.com/fr

CALENDRIER DES REGATES 2022
28 nov. 21 Régate du Téléthon

12 déc. 21 Les Pieds gelés

9 janv. 22 Régate des Rois

23 janv. 22 Régate des Huîtres

6 févr. 22 Régate du Président

20 févr. 22 Régate de la SNSM

5 et 6 mars 2022 Les DUOS

20 mars 22 Régate USHIP

3 avr. 22 La Truffade

30 avril et 1er mai 2022 Trophée de la Ville d’Agde

15-mai-22 Femme à la Barre

26 - 29 mai 2022 ESCALAGDE - Régate Phare

26 juin 22 Rallye de la Saint-Jean

Nuit 4 sept. 22 Régate de Minuit

18 sept. 22 Coupe Herault Méditerranée

24 au 25 sept. 2022 OCCITANIA CUP

2 oct. 22 Solitaire Thierry DODET

15 et 16 oct. 2022 Le BRESCOU d’OR

20 oct. 22 Regate des Equipages

30 nov. 22 Coupe de la Sodéal

04 déc. 22 Régate du Téléthon

18 déc. 22 Les pieds gelés

PARCOURS CÔTIER ESCALAGDE

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
l’ESCALAGDE 2022

Mercredi 23 mai à 23h
Clôture des inscriptions auprès de chacun des deux clubs organisateurs 
SORAC France, et C.N. l’Escala Catalogne. 

Du vendredi 20 mai au mercredi 25 mai
Accueil des bateaux catalans et français non SORAC au Cap d’Agde.

Mercredi 25 mai
> 13h00 à 18h00 : jauge, contrôles et confirmation des inscriptions.
Remise et installation de la balise de géolocalisation.  
Prévoir un chèque de caution de200 €
> 18h30 : Briefing et prévisions météo
> 19h30 : apéritif des équipages.

Jeudi 26 mai
>  06h: cafés croissants et émargement obligatoire des feuilles de 

présence.
> 06h45 : Mise à disposition du comité de course sur l’eau.
> 07h00 : Signal d’avertissement.
>  dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai  

arrivée des bateaux à L’Escala.

Vendredi 27 mai
Dans la journée, arrivée des derniers bateaux à l’Escala.
Émargement des bateaux arrivés et RESTITUTION DES BALISES  
>  Vers 18h30 : Résultats partiels 1er partie :  

côtier Le Cap d’Agde/L’Escala 
> 19h : Apéritif

Samedi 28 mai
>  09h30 à 11h30 : émargement et confirmation des inscriptions,  

pour la course du samedi après-midi au Club Nautique de L’Escala
> 12h00 : briefing (lieu à préciser par le CN l’Escala)
>  13h00 : mise à disposition du comité de course (CN l’Escala)  

pour le ou les parcours en Baie de Roses.
>  19h30 : Proclamation des résultats complets de la régate  

Escalagde, remise des trophées, apéritif.
> 20h30 : Réception des équipages SUPER REPAS - DJ - bar à cocktails.

Dimanche 29 mai :
> Retour libre des bateaux français vers leurs ports.
> Un bus sera disponible sur réservation pour ramener les équipages 
au Cap d’Agde. Prix de la place 25 euros dans la limite des places 
disponibles.
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Philippe Starck signe la nouvelle livrée de la 
flotte de vedettes des Sauveteurs en Mer SNSM
Après 7 ans de travail, le programme Nouvelle Flotte de la SNSM franchit une nou-
velle étape symbolique avec la présentation de la nouvelle livrée créée par le desi-
gner, Philippe Starck donateur et soutien fidèle de l’association.
Après avoir dessiné le bracelet d’alerte et de localisation en mer DIAL, Philippe 
Starck a accepté de mettre gracieusement ses compétences au service des Sauve-
teurs en Mer en proposant et déclinant une nouvelle livrée pour tous les navires de 
gamme. Voulues modernes, distinctives et intemporelles, ces nouvelles couleurs ont 
pour but de rendre les navires de la SNSM plus visibles en mer et de conforter une 
image forte et reconnaissable de l’association. Autre avantage important : elles per-
mettront de réduire les charges d’entretien. La peinture de coque, plus économique 
dans le temps qu’un gelcoat teinté
La SNSM travaille depuis sept ans sur le renouvellement de sa flotte. Le programme 
porte sur le besoin de renouveler près de 140 bateaux de sauvetage sur une période 
de 10 ans pour un montant avoisinant les 100 millions d’euros.
Les objectifs de ce projet : faire face au vieillissement de ses bateaux actuels, ho-
mogénéiser sa flotte, améliorer la sécurité des sauveteurs, s’adapter aux nouvelles 
pratiques nautiques et répondre aux enjeux écologiques.
La flotte sera désormais structurée autour de deux catégories de navires :

> Des Navires de Sauvetage Hauturiers 
(NSH) aptes à intervenir au large de fa-
çon performante et sûre par gros temps.  
Ils offriront des capacités permettant de 
répondre à l’ensemble des missions de 
sauvetage.
> Des Navires de Sauvetage Côtiers (NSC), 
unités plus légères destinées à intervenir, 
de façon très réactive et à grande vitesse, 
de préférence dans la bande des dix nau-
tiques.

BRÈVESLES
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La France et l’Espagne  
s’engagent pour une pêche 
plus respectueuse de  
l’environnement 
Le 26 Mai avait lieu une réunion du 
Conseil Agriculture et Pêche. La 
France et l’Espagne ont réaffirmé 
leur soutien à ces négociations, 
considérées comme essentielles 
pour la crédibilité du système com-
mercial multilatéral. Dans le même 
temps, les deux pays ont demandé 
à la Commission européenne d’évi-
ter tout compromis déséquilibré et 
de promouvoir un accord conforme 
qui réaffirme le rôle des politiques 
de l’Union, notamment en ce qui 
concerne les réalisations de la po-
litique commune de la pêche en 
matière de gestion durable des res-
sources, la réforme du Fonds euro-
péen pour les affaires maritimes et 
la pêche, ou les dispositions euro-
péennes ambitieuses concernant la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée.

Le groupe HanseYachts  
va enrichir d’un 7e blason  
dédié aux hors-bord !
Le fort développement du groupe HanseYachts 
ces derniers mois - qui n’a pas fermé ses usines 
de production durant la crise du covid lui ont 
permis de gagner de notables parts de marché 
- s’est traduit par des chiffres étonnants : un 
carnet de commandes de 230 millions d’euros, 
pour près de 1000 bateaux commandés, un ni-
veau jamais atteint auparavant par le groupe, 
d’autant plus notable que HanseYachts était 
jusqu’à présent absent du marché le plus dyna-
mique de la plaisance et du nautisme : les ba-
teaux hors-bord. La 7e marque de bateaux lan-
cée par HanseYachts comprendra des bateaux 
hors-bord de 24 à 39 pieds, contribuera à faire 
croître l’activité du chantier, et nécessitera des 
capacités de production additionnelles. A ces 
fins, HanseYachts vient d’acquérir une réserve 
foncière de 27 000m2, contigüe à son site de pro-
duction. Cette réserve foncière lui permettra d’y 
construire des capacités de production addition-
nelles, augmentant la capacité de production du 
site de 40%, soit 250 bateaux par an.

Pen duick et… 
Marie Tabarly
L’ancien bateau d’Eric 
Tabarly est devenu une 
pièce de musée unique, 
à bord duquel on retrouve 
aujourd’hui sa fille, Marie 
Tabarly, embarquée avec 
d’autres skippers, athlètes et acrobates du projet « The Ele-
men’Terre ». Une aventure filmée dans « Inside Pen Duick VI », 
un court métrage beau et un peu étrange de 12 minutes.
Pen Duick VI, un voilier de 22 mètres commandé par Eric Ta-
barly en 73 pour la Whitebread, une course du monde en équi-
page. Depuis la disparition en mer de son capitaine en 1998, le 
Pen Duick VI est resté l’emblème de la famille Tabarly. 
Aujourd’hui, c’est sa fille, Marie Tabarly, qui reprend le flam-
beau pour donner une nouvelle vie au bateau. Et, avec elle à 
bord, une troupe très variée de passagers : on retrouve son 
compagnon Théo Sanson, codétenteur du record du monde 
de longline ; les navigateurs Sébastien Audigane, Benoît Ma-
rie et Catherine Chabaud ; ainsi que des artistes de la Com-
pagnie Barcode Circus. Ensemble, ils ont mis le cap sur les 
îles du Ponant pour partager le projet  de l’association « The 
Elemen’Terre ». Le but : voyager pendant plusieurs semaines 
à bord du Pen Duick VI afin de sensibiliser le public aux problé-
matiques environnementales.
« Inside Pen Duick VI », un documentaire de 12 minutes réalisé 
par Valentin Belleville, dévoile donc la vie à bord, rythmée par 
l’humour des passagers et la beauté de la mer. De la slackline 
entre deux voiliers, à des chorégraphies sur du sable blanc, 
ce film transforme presque les skippers en danseurs, sur une 
musique douce et poétique. 

Ouvert à l’année



Recommandations de la SNSM  
sur le matériel de sécurité non obligatoire
La SNSM conseille d’apporter lors d’une navigation à bord d’un bateau de 
plaisance du matériel de sécurité, non obligatoire, mais néanmoins très 
utile. Voici la liste :
Lorsque vous partez en navigation, du matériel de sécurité est obligatoire à 
bord de votre navire de plaisance en fonction de la zone dans laquelle vous 
naviguez. Pour autant, certains équipements non cités sont les bienvenus 
à bord et peuvent très utiles lors de votre sortie en mer. La SNSM a dres-
sé une liste de produits complémentaires à embarquer avec vous lors de 
chaque sortie en mer :

Consécration pour le Candela C-7,  
premier bateau électrique volant
Le Candela C7, tout premier bateau hors-bord électrique à foils du chantier sué-
dois Candela, a remporté la semaine dernière la plus prestigieuse course de hors-
bord électriques au monde, qui avait lieu à Monaco. En battant des bateaux élec-
triques conventionnels dix fois plus puissants, le très efficace C-7 démontre par 
l’exemple pourquoi les bateaux du futur seront à foils. Le Candela C-7 est une petite 
révolution en soi, un mélange de bateau nordique, mâtiné d’avion et d’anticipation 
environnementale. Un produit qui ne pouvait naître qu’en Suède, et qui se présente 
de facto comme le tout premier bateau électrique à foils produit en série.

Le Sanctuaire Pelago
Le sanctuaire Pelagos a maintenant plus 
de 20 ans et les mammifères marins en 
sont les premiers heureux. Il s’étend sur 
un espace maritime de 87 500 km2. 

Au début des années 1980, chercheurs  
et scientifiques avaient observé une  
population particulièrement importante 
et diversifiée de cétacés autour du bas-
sin corso-liguro-provençal. Il héberge un 
capital biologique de haute valeur patri-
moniale par la présence de nombreuses 
espèces de cétacés comme les Dauphins 
de risso, Dauphins bleu et blanc, Grands 
dauphins, Grands Cachalots, Globi-
céphales noir, Ziphius ou encore Rorqual 
commun…

Le Sanctuaire s’étend du Var à l’Italie en 
englobant la Corse. Il a été créé dans 
l’idée de protéger sa population des 
risques de collision avec les navires de 
commerce, de la pollution plastique, des 
nuisances sonores et des activités touris-
tiques. L’accord Pelagos a donc vu le jour 
en novembre 1999 à Rome, signé par la 
France, l’Italie et la Principauté de Mona-
co. 

Le but de ce Sanctuaire n’est pas d’inter-
dire son accès au public, loin de là, mais 
plutôt de tout mettre en œuvre pour ne 
pas perturber les mammifères marins 
avec les activités humaines. En effet, la 
zone de Pelagos représente un excellent 
garde-manger estival pour les cétacés.

BRÈVESLES

42

•  Une VHF ASN, de préférence (obli-
gatoire en navigation hauturière 
au 1er mai 2015)

•  Un couteau
•  Quelques outils pour pouvoir ef-

fectuer des réparations sur le ba-
teau

•  Une paire de gants, pour éviter 
les brûlures en cas de déclenche-
ment de feux à main

•  Une boîte de pièces de rechange 
dont un filtre à carburant et des 
ampoules électriques

•  Des batteries supplémentaires 
pour le fonctionnement de vos 
appareils électriques comme 
votre radio portative, votre lampe 
de poche et vos appareils de navi-
gation portatifs.

•  Pour les bateaux à moteur qui 
sont obligés d’en posséder, 
un coupe-circuit de rechange

•  Prévoir une couverture de survie 
isothermique.

•  Une montre
•  Annuaire des marées

Tél. 04.67.26.98.98

CROIX DU SUD - Zone technique du port, 34300 Cap d'Agde

croixdusud34@croixdusud34.com -www.croixdusud34.com

DE SÉRÉNITÉ DE SÉCURITÉ 

INDUSTRIEPLAISANCE MARINE COMMERCIALE

 CROIX DU SUD 34      

PROMOTIONS

SPÉCIALES SALON

NAUTIQUE
 

La vente et l'installation de moteurs

neufs ou occasion inboard et hors-bord

par un personnel régulièrement formé

chez les constructeurs.

DE FACILITÉ 

DE PROXIMITÉ DE DISPONIBILITÉ

Notre équipe de techniciens

expérimentés est équipée de tout 

 l'outillage de diagnostic et de

réparation gage d'un travail de

qualité.

Une aire de calage pour votre

bateau avec tout l'équipement

nécessaire  pour le carénage et les

travaux.

Notre magasin est situé directement

sur la zone technique du Port et nous

vous livrons où vous voulez. 

Un très grand stock de pièces d'entretien courant

et réparation pour votre moteur et vos

équipements techniques.



BRÈVESLES Malgré le Covid, le secteur du  
nautisme a le vent dans le dos ! 
L’année dernière, la filière nautique redoutait le pire en 
assistant à une baisse des clients, des salons nautiques 
ainsi qu’une production totalement désorganisée
Cette année, en dépit des confinements et des perturba-
tions qui se sont poursuivies, la demande est repartie très 
nettement à la hausse, le chiffre d’affaires de l’industrie 
sera sans doute supérieur à celui d’avant la crise en re-
passant la barre des 5 milliards et demi d’euros.
Deux raisons expliquent cette « envie de bateau » durant 
l’été. La première étant que les Européens ont voyagé 
moins loin cette année. Les ménages aisés qui ont 
moins dépensé en voyage, ont cherché à se faire plaisir 
autrement : en voilier ou avec un semi-rigide à moteur. En 
période de pandémie, l’envie de s’entasser sur une plage 
ou dans un club de vacances ne fait plus rêver. 
En dépit de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de crise 
économique. La croissance était là, le pouvoir d’achat a 
progressé et le nautisme est une activité qui a le vent en 
poupe quand la météo de l’économie est bonne.
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Un concept ferry électrique
Associé à Torqeedo, le chantier naval allemand Fassmer 
a présenté un concept de ferry 100% électrique dédié aux 
transports publics.
Décliné en trois versions, le Fassmer CIT-E s’étend entre  
12 et 24 mètres en longueur. Il peut accueillir jusqu’à 
100 passagers. Fourni par l’équipementier Torqeedo, le 
système de propulsion électrique Deep Blue développe 
jusqu’à 100 kW de puissance. Selon les applications, il peut 
être associé à des batteries comprises entre 80 kWh et  
1 MWh.

Basé sur une coque conçue par Judel/Vrolijk & Co, le ferry 
électrique de Fassmer peut évoluer jusqu’à 25 km/h. 
Selon sa configuration, il peut être opéré jusqu’à 14 heures 
par jour sans recharge intermédiaire.
Conçu pour le transport public, le Fassmer CIT-E pro-
pose de nombreux aménagements intérieurs. Pour les 
longs trajets et les bateaux d’excursion, des toilettes, 
des kiosques et des distributeurs automatiques peuvent  
notamment être intégrés.

Consommations mixtes et 썗missions de CO2 du Kia EV6 : 0,0 L/100 km – 0 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les 
Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan d’entretien d썗쏾 ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le 
manuel utilisateur.(1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. Mentions l썗gales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Dur썗e (LLD) de 
37 mois et 45 000 km pour le 쏾 nancement d’un Kia EV6 Air Active 2 roues motrices 229ch. 1er loyer major썗 de 10 300 씲 (couvert 쌽 hauteur de 6 000 씲 par le 
Bonus Ecologique) suivi de 36 loyers mensuels de 297 씲 TTC. Sous conditions de reprise. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Mod썟le pr썗sent썗 :
Kia EV6 GT-line 2 roues motrices avec Peinture gris mat + Pack Style + Pack s썗cu. LLD 37 mois et 45 000 km. 1er loyer major썗 de 6 300 씲 (couvert 쌽 hauteur de 
2 000 씲 par le Bonus Ecologique) suivi de 36 loyers mensuels de 527 씲 TTC. Sous conditions de reprise. Exemple hors assurances et prestations facultatives.
(3) Conditions d’썗ligibilit썗 au Bonus Ecologique sur service-public.fr. (4) Selon la norme WLTP pour le Kia EV6 229 ch avec batterie de 77kWh 2 roues motrices sans 
option. (5) Sur borne de recharge ultra-rapide. Offre r썗serv썗e aux particuliers, non cumulable, valable du 01/09/2021 au 31/10/2021 chez tous les distributeurs 
Kia participants. Sous r썗serve d’acceptation du dossier par Kia Finance, d썗partement de CGL, Compagnie G썗n썗rale de Location d’썗quipements, SA au capital de 
58 606 156 씲 - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille M썗tropole. Les marques cit썗es appartiennent 쌽 leurs propri썗taires 
respectifs. Conditions sur kia.fr 

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les id썗es. 
Ainsi nous cr썗ons des espaces pour vous inspirer, et des 
moments pour donner vie 쌽 vos id썗es. D썗couvrez l’expression 
de tout notre savoir-faire avec Kia EV6 100% 썗lectrique. Design 
d’avant-garde, habitabilit썗 exceptionnelle et technologie 
de pointe : jusqu’쌽 528 km d’autonomie(4) et une recharge 
ultra-rapide de 100 km en 4 min 30.(5)

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 
95000 Argenteuil
T썗l. : 01 00 00 00 00 | www.dealership.fr

Logo de
la Concession

Kia EV6. 100% 썗lectrique.
Jusqu’쌽 528 km d’autonomie.(4)

쉅 partir de

1er loyer de 4 300 씲
Bonus 쉩co 6 000 씲 d썗duit (3)
Sous conditions de reprise
LLD 37 mois et 45 000 km

297씲 TTC
/mois (2)
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KIA BEZIERS - AMK
9002 BVD PIERRE MALAFOSSE 

04 67 32 77 22

www.sillage-nautisme.com
Zone Technique 34300 Le Cap d’Agde - +33(0)6 98 56 88 00 - alain@sillage-nautisme.com
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Présents au Salon Nautique du Cap d’Agde 
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N’hésitez pas… pratiquez le mouillage… en 
respectant l’environnement et la bio-diversité
Il permet bien sûr de se reposer, se baigner et 
pratiquer divers sports comme nager, le paddle, le 
canoë, … pêcher. C’est aussi le moyen de passer la nuit 
et économiser une nuit au port… Bien préparé, il offre 
également la possibilité d’accoster, de visiter, et de 
ravitailler pour se restaurer… Et n’oublions pas qu’il 
peut être utile en procédure d’urgence, comme par ex. 
panne moteur, panne de barre.

Il nécessite évidemment des choix, crique ou plage 
en tenant compte des fonds (type, profondeur), de la 
réglementation (cartes marines,…), et en fonction de la 
Météo et des préalables : ancre+chaîne+câblot en état 
et en rapport avec la taille du bateau, deuxième ancre et 
chaine sont une sécurité, un guindeau en état, gants et 
chaussures, des règles de communication entre skipper 
et équipiers, un orin, un amortisseur, une main de fer…

La connaissance des différents types d’ancres et de 
leurs performances contribue à fiabiliser le mouillage.

Il faut avoir en tête quelques points clés : la hauteur 
d’eau maximale et minimale pendant la durée du 
mouillage, quel abri en fonction du vent et de la houle 
(force et direction), le ressac en fonction des vagues et de 
la houle (généralement, dans les coins d’une crique, on 
est soit abrité soit chahuté), la facilité du débarquement 
(loisir ou avitaillement), la nature et la pente des fonds, 
éviter les zones d’algues et Posidonies, penser à la 
zone d’évitement estimée des autres usagers, et gérer 
sa réserve à eaux noires.

La réussite du mouillage repose également sur la 
stabilité de la ligne de mouillage… longueur de chaîne, 
bon angle de l’ancre par rapport au sol… intérêt de 
l’orin ou pas…

Il existe aujourd’hui de nombreuses aides sur internet 
pour faire ses choix et fiabiliser son mouillage : 
logiciels de prévisions météo, sites de cartographies 
des mouillages et notamment indiquant les zones de 
posidonies, logiciels de surveillance en temps réel de la 
position du bateau au mouillage…

Cet article n’est qu’une illustration d’un partage des 
expériences vécues au sein de l’APAC, et de nombreux 
compléments d’information sont disponibles… Alors 
n’hésitez plus…

APAC 
apacapadge@gmail.com  

www.apac-agde.fr

Le mouillage  
en bateau

Envie de liberté…De grands espaces…  
De tranquillité… De beaux couchers  
ou levers de soleil…
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Prenez le bon Cap
Adhérez à l’APAC

apacapagde@gmail.com 07 81 87 81 86 apac-agde.fr
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Formations
Echanges
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Festivités
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CUISINER à BORD

CUISINER à BORD

CUISINER à BORD

CUISINER à BORD

Ceviche de daurade
Pour 4 personnes

Poisson à l’eau de sel  
Pour 4 personnes

Le pain…

Pâtes au maquereau  
Pour 4 personnes

50 51

Dessinemoiunehistoire.net, Ksenya Savaa/123rf 



Pressez le citron, ajoutez au jus le sel 
et poivre. Taillez la dorade en fines 
lamelles. Réunir la dorade et le citron 

dans un plat, et laissez reposer 30 min. 
Dressez et dégustez !

Videz et écaillez les poissons. Mettre 
dans une casserole un grand volume 
d’eau à bouillir, ajoutez le sel, le bouquet 
garni, et pommes de terre, et laissez 
cuire 10 minutes. Ajouter les poissons 
en commençant par les plus long à 
cuire. Égouttez dès que la cuisson est 
terminée, disposez sur un grand plat 
puis arrosez d’un trait de huile d olive.  

Si cette ancienne recette de pêcheurs 
peut s’accommoder avec tout type de 
poisson, elle est à éviter en cas de 
mauvais temps en raison du grand 
volume d’eau bouillante nécessaire à sa 
réalisation… Dans sa version originale, les 
pêcheurs égouttaient les poissons sur un 
lit de roseaux….

Dans le bol d’eau tiède, mélangez la levure 
et le sucre, laissez reposer une dizaine 
de minutes. Dans un grand saladier, 
mélangez farine, sel puis la préparation 
avec la levure. Pétrissez jusqu’à obtenir 
une pâte non collante, ajouter aux besoins 
de la farine (environ 100g). Nettoyez le 
saladier et placer votre boule sur le fond 
fariné. Recouvrez d’un torchon humide 
pour deux heures : la pâte doit doubler 
de volume. Débarrassez votre pain sur 
une feuille de cuisson ou sur votre plaque 

huilée. Décorez votre pain avec une lame 
de couteau. Replacez le torchon humide 
30 minutes. Placez au four chaud,210 C, 
environ 40 minutes, selon la taille du pain.
Retournez le pain a mi cuisson. Il est 
possible de le cuire en cocotte à feu doux 
sans le piston ou à la poêle en formant 
un pain de la taille d’un éclair. Quand 
c’est prêt, la croûte doit être dorée et le 
pain doit sonner creux. Dernière étape : 
patienter pour ne pas se brûler!!

Mettre à chauffer un grand volume d’eau 
salée. Éplucher et émincez les échalotes.
Dans une casserole, 2 cuillères d huile 
d’olive à chauffer, suer les échalotes 

et ajouter les filets de maquereau et la 
purée de tomates. Mettre les pâtes à cuire  
« al dente » et les mélanger à la 
précédente préparation 

• 4 filets de daurade sur peau
• 1 citron vert ou jaune
• Sel et poivre
•  Facultatif : herbes de votre choix, échalotes,  

oignons rouges.

• Sel
• Oignons et bouquet garni selon la Cambuse 
• Poissons de roche en fonction de la pêche
• pommes de terre
• huile d’olive

•  750g de farine  
(type 55 si possible)

• 1 bol d’eau tiède

•  2 sachets de levure 
boulanger

• 1 cuillère à café de sucre
• 1 cuillère à soupe de sel

• 400 g de pâtes type Penne
• 1 boîte de purée de tomates
• 4 filets de maquereaux désaretés 
• 2 échalotes
• Sel, poivre et huile d’olive , Facultatif : citron

www.meretsable.fr
6 quai de la trinquette 
34300 Le Cap d’Agde

www.meretsable.fr
6 quai de la trinquette 
34300 Le Cap d’Agde

www.meretsable.fr
6 quai de la trinquette 
34300 Le Cap d’Agde

www.meretsable.fr
6 quai de la trinquette 
34300 Le Cap d’Agde

Mer & Sable
04 67 01 51 90 

Mer & Sable
04 67 01 51 90 

Mer & Sable
04 67 01 51 90 

Mer & Sable
04 67 01 51 90 

Ceviche de daurade
Pour 2 Personnes

Poisson à l’eau de sel
Pour 4 Personnes

Le Pain…

Pâtes au maquereau  
Pour 4 Personnes
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Des marques fortes réunies pour votre plus 
grand plaisir sur la zone technique portuaire 
du Cap d’Agde. Elle représente des repères 
rassemblés par des professionnels. Lors de 
vos déambulations dans les allées du salon, 
dans les magasins, ateliers et autres espaces 
d’exposition et surtout à flot, vous pourrez 
satisfaire toutes vos envies et votre curiosité.

Toutes les marques présentes sur le Salon Nautique du Cap d’Agde

MARQUES
LES

Sailing innovation & technology

Les Marques
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Vendez ou achetez votre bateau sur Youboat
• Consultez + de 17 000 annonces de bateaux toutes catégories

• Retrouvez tout l’Annuaire des Professionnels

• Actualités l Essais l Nouveaux modèles l Essais exclusifs l
Dossier pratique et bien plus encore.. . sur Youboat News

Mais aussi découvrez toute l’actualité du nautisme en ligne

• Des informations fiables, rédigées par les journalistes 
spécialisés de l’équipe Youboat 

www.youboat.news

REJOIGNEZ-NOUS SURREJOIGNEZ-NOUS SUR

Trouvez le bateau de vos rêves sur
www.youboat.com



BATEAUX
CAP CAMARAT 7.5 WA SÉRIE 3 

POUR LES ÉPICURIENS !

Le Cap Camarat 7.5 WA Série 3 dispose de tous les atouts d’un 
best-seller : son cockpit arrière offre beaucoup d’espace et 
de confort grâce notamment à la nouvelle cuisine extérieure 
optionnelle. Son pont avant, surélevé, accueille un spacieux 
bain de soleil avec dossiers relevables, idéal pour se détendre 
et profiter du soleil. À l’intérieur, tout est pensé pour un confort 
optimal. La cabine est spacieuse et baignée de lumière par les 
grands vitrages de coque. Elle dispose d’un couchage double 
ainsi que d’un compartiment WC séparé. Le Cap Camarat 7.5 
WA Série3 est le parfait day-boat familial, ultra polyvalent, 
offrant aussi la possibilité de partir en couple en croisière.

A découvrir chez Le Grand Large

JEANNEAU
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CAP CAMARAT 7.5 CC SÉRIE 3
UN 7 MÈTRES QUI RÉSERVE DE BELLES SURPRISES !
Comme sur tous les modèles Center Console de Jeanneau, 
le Cap Camarat 7.5 CC Série 3 donne la priorité aux espaces 
extérieurs avec un cockpit arrière et un cockpit avant, vastes 
et accueillants, pouvant se transformer en bain de soleil. 
La circulation fluide autour de la console permet d’accéder 
facilement à ces deux espaces de vie.
Le nouveau Cap Camarat 7.5 CC Série 3 crée la surprise en 
proposant un niveau de confort inédit sur un Center Console 
de 25 pieds :
Le leaning post optionnel intègre une cuisine extérieure ou 
un large vivier ; La large banquette située devant la console 
permet de s’installer confortablement face à la mer ;
L’intérieur de la console est aménagé : passer une nuit à bord 
et préparer son petit-déjeuner en plein air est désormais 
possible ! A découvrir chez Le Grand Large

SUN ODYSSEY 380
Sa carène puissante parfait l’expérience de navigation. En plus 
d’être particulièrement sécurisant avec ses passavants sans 
obstacle et ses hiloires confortables, ce Sun Odyssey bénéficie 
d’une bôme abaissée facilitant l’accès à la voile et augmentant 
la voilure.

La facilité de mouvement est incomparable et unique en son 
genre. A découvrir chez Le Grand Large

MERRY FISHER 795 SPORT SÉRIE 2
PRENEZ LA MER !

Ce hors-bord est né pour les plaisanciers aventureux à la 
conquête de nouveaux paysages et d’expériences intenses.  

La carène du Merry Fisher 795 Sport Série2 brille par sa 
polyvalence avec des motorisations à partir de 150 cv mais peut 
aussi recevoir plus de puissance, jusqu’à 250 cv maxi, pour 
offrir encore plus d’agrément.

Ce bateau offre de grands espaces, ainsi qu’une excellente 
circulation grâce aux passavants profonds pour se déplacer en 
toute sécurité entre le cockpit arrière et le cockpit avant.

Le cockpit arrière vaste et dégagé dispose d’un superbe 
carré, complètement convertible en fonction des besoins. Le 
cockpit avant offre un niveau de confort jamais vu sur ce type 
de bateaux puisque ce vaste espace, sécurisant pour la pêche, 
peut se transformer tour à tour en un salon avant familial ou 
en bain de soleil.

Son intérieur se décline en deux versions :

Une première version avec une grande baie arrière qui optimise 
la circulation avec l’extérieur, renforcée par une ou deux portes 
latérales ;

Une seconde version qui favorise le confort intérieur avec une 
atmosphère plus douce, davantage d’assises et un carré en vis-
à-vis auquel on accède par deux immenses portes latérales.

L’espace nuit est équipé d’un grand couchage ainsi que d’un 
compartiment WC fermé.

Le Merry Fisher 795 Sport Série2 a été entièrement réfléchi 
pour offrir des moments exclusifs, au plus proche de la nature, 
en privilégiant les espaces extérieurs tout en naviguant à l’abri 
des éléments. A découvrir chez Le Grand Large
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BATEAUX

BENETEAU 40.1
Dans la lignée de son grand-frère l’Oceanis 51.1, ce 40 pieds 
apporte un volume et un espace inédits sur le pont et à 
l’intérieur sans pour autant sacrifier la performance grâce à un 
nouveau dessin de coque signé Marc Lombard. Pour satisfaire 
les navigateurs les plus exigeants en termes de confort et 
de plaisir sous voiles, l’Oceanis 40.1 se décline en plusieurs 
versions d’aménagements, de tirants d’eau et de gréements. 
Un 12 mètres qui s’adapte à toutes les envies de croisière !
A découvrir chez Marine Center

FLYER 9 SUNDECK
À bord du Flyer 9 SUNdeck, l’espace est habilement 
optimisé et le niveau de confort renforcé par rapport à la 
précédente génération. Doté d’instruments de navigation 
de pointe et de nombreux équipements de confort, le 
plaisir de pilotage se conjugue plus que jamais avec le 
partage et la convivialité. A découvrir chez Marine Center

NOUV
EAUTÉS

Zone technique du port 34300 LE CAP D’AGDE
+33 (0) 467 016 026 / contact.cap@marine-center.fr

1, rue Maurice Ravel - Zone technique du port 66750 saint-cyprien
+33 (0) 468 809 809 / contact@marine-center.fr

BENETEAU
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sur les réseaux sociaux
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Présentation : le Hanse 460 radicalement redéfi ni
Développé par le célèbre cabinet d’architecture naval Berret-Racoupeau, le nouveau Hanse 460 combine un design radicalement 
innovant avec les valeurs traditionnelles typiques de Hanse. Il inaugure le renouveau de la future gamme Hanse. Profi tez d’un 
bateau de croisière confortable, rapide et simple à mener avec un look résolument moderne et sportif.

Pour tout renseignement sur sa confi guration ou son tarif, 
contactez-nous au 06 45 50 03 34 ou commercial@navicap.fr

Le premier HANSE 460 en France 
sera disponible en exclusivité chez NAVICAP,
votre concessionnaire HANSE au Cap d’Agde.

LIVRAISON POSSIBLE 
DÈS JANVIER 2022 !
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HANSE 460
Radicalement innovant, évolutif et confortable. Ce voilier est le premier Hanse dessiné par les architectes français Berret/
Racoupeau. Le 460 parvient à concilier un maximum d’innovations et les valeurs traditionnelles de Hanse : croisière rapide 
et navigation facile. Le tout avec un design sportif et résolument moderne. Le résultat ? Un voilier qui promet de l’adrénaline 
pure pour les skippers, un grand confort et un maximum de sécurité sur l’eau pour les familles. Pour plus de renseignements, 
n’hésitez à venir rencontrer sur ce salon votre concessionnaire HANSE, sur la zone technique, qui vous en dira plus à son sujet, 
et pourra vous proposer un rendez-vous pour le visiter dès qu’il arrivera en France au mois de Décembre, en exclusivité chez 
NAVICAP, votre distributeur du Cap d’Agde (commercial@navicap.fr / 06.45.50.03.34).

DEHLER 38 SQ
Voilà pour les aspects esthétiques. Sur le plan technique, faites votre choix parmi plusieurs options de gréement et de voiles. 
Optimisez les performances de navigation avec des winches haut de gamme et une grand-voile à corne. Pour l’intérieur, les 
volumes ont été optimisés, et ce bateau vous offre une grande variété de plans d’aménagement, de boiseries et de selleries, 
pour personnaliser ce bateau selon vos goûts et votre programme. Un voilier d’exception à découvrir pendant ce salon sur le 
stand DEHLER sur la Zone Technique, ou chez NAVICAP, votre concessionnaire DEHLER au Cap d’Agde (commercial@navicap.fr / 
06.45.50.03.34)

Hanse

Dehler



IMMÉDIATEMENT ATTIRANT

Nouvelle marque, nouveau bateau, nombreux talents –-- Votre aventure…

RYCK 280 avec moteur Mercury 300cv 
disponible en exclusivité chez NAVICAP, 
votre concessionnaire RYCK au Cap d’Agde.

Pour tout renseignement sur sa confi guration ou son tarif, 
contactez-nous au 06 45 50 03 34 ou commercial@navicap.frcommercial@navicap.fr

LIVRAISON POSSIBLE 
DÈS JANVIER 2022 !
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RYCK 280
Le RYCK 280 est le premier modèle de la nouvelle marque créée par le groupe HANSE Yachts, déjà fabricant des marques 
Sealine et Fjord. Il combine des caractéristiques de maniabilité supérieures avec un design élégant, et répond aux demandes les 
plus diverses des clients. Le RYCK peut être configuré de différentes manières afin d’obtenir le meilleur aménagement possible 
pour l’utilisation prévue.  Dessiné avec un look agressif et moderne, le RYCK ne passe pas inaperçu avec son T-Top massif, sa 
delphiniére et son étrave inversée. Sa haute qualité de fabrication “made in Germany” et son niveau de finitions vous combleront. 
Avec sa carène à double step, vous aurez le sentiment de naviguer sur un coussin d’air à 40 nds avec un moteur 300cv. Sa 
spacieuse cabine intérieure, équipée d’une salle d’eau avec wc marin complètement fermé, vous permettra de partir plusieurs 
jours explorer la côte. Pour tous renseignements sur ce bateau, adressez-vous à NAVICAP, votre concessionnaire HANSE sur le 
Cap d’Agde, distributeur de la marque RYCK (commercial@navicap.fr / 06.45.50.03.34).

Ryck



Qui sont les Coachs Plaisance  
FFVoile au Cap d’Agde ?
Un Coach Plaisance FFVoile, c’est d’une part un 
marin, une personne dotée d’une forte expérience 
personnelle de la navigation sur de larges périmètres. 
C’est d’autre part un professionnel chevronné de 
l’encadrement, habitué à l’enseignement en habitable 
avec des adultes. C’est également une personnalité 
qui aime partager ses expériences de mer. Le contact 
humain, la pédagogie, la culture maritime sont autant 
d’éléments qui le caractérisent.

Le Coach Plaisance FFVoile se doit d’être à l’écoute, il 
doit anticiper et comprendre les attentes de ses clients 
et les faire progresser afin de renforcer leurs fonda-
mentaux et leurs capacités à pouvoir sortir en mer en 
toute autonomie.
Ce sont :
•  Des professionnels sélectionnés  

par la FFVoile
•  Des experts de la navigation
•  Des formateurs à votre écoute

Le Centre Nautique du Cap d’Agde,  
votre Coach Nautique
Pack Coaching : sont destinés aux plaisanciers 
propriétaires de voiliers habitables.

Ils se déroulent sur votre voilier et sont faits pour vous 
permettre d’apprendre ou de vous perfec tionner en 
sécurité et en équipage réduit (2 personnes maximum).

Les thèmes abordés sont fixés selon vos souhaits. Pour 
vous permettre de vous perfectionner ou d’acquérir 
d’avantage d’autonomie.
Pack Prise en main : à la réception de votre nouveau 
voilier, un accompagnement spécifique vous permettra 
d’aborder les grands thèmes pour une prise en main 
réussie.
Pack All inclusive : vous n’êtes pas encore propriétaire 
d’un voilier et vous voulez vous rassurer avant votre 
achat. Nous mettons à votre disposition 1 voilier et 1 
moniteur pour 3h de cours particuliers.
Et bien d’autres… Accompagnement croisière, cours 
théoriques, programme sur mesure.
Pour les «Futurs» acquéreurs de Voilier, des cours 
particuliers sur un bateau de location.
Tarifs à la 1/2 journée (3h30) ou Forfait 5 journées 
(35h) planifié selon votre emploi du temps.

Laurent Bourriquel  
Directeur du centre nautique du Cap d’Agde

1 /  Pourquoi proposer « Coach Plaisance FFVoile » 
dans votre centre nautique ?

Nous proposons « Coach Plaisance FFVoile » car l’offre 
est dans la complémentarité de ce que nous proposions 
jusqu’alors à nos différents publics. Il y a une vraie at-
tente de la part des plaisanciers, à qui nous sommes ra-
vis de pouvoir apporter un service d’accompagnement.

2 /  Quel est le profil type des clients de  
« Coach Plaisance FFVoile » ?

Il n’y a pas de profil type de la clientèle, c’est bien cela 
qui fait toute la force de « Coach Plaisance FFVoile » ! 
Nous intervenons auprès de nouveaux propriétaires 
de bateaux, de personnes ayant depuis des années un  
voilier ou encore auprès de ceux qui envisagent d’en 
acheter un.

3 /  Si l’on devait donner un synonyme à  
« Coach Plaisance FFVoile » quel serait-il ?

Sur-mesure ! 

Expériences clients
« J’ai récemment acheté un voilier de 35 pieds pour pouvoir 
naviguer en famille. Comme je souhaitais que mes quatre 
enfants soient autonomes et y prennent du plaisir, nous 
avons sollicité un Coach plaisance FFVoile. Nous avons été 
enthousiasmés par les séances que nous avons suivies ce 
printemps. Nous avons hâte de démarrer notre croisière 
estivale en famille ».   

Alain, 47 ans

« Je suis propriétaire d’un bateau de 12m. J’ai depuis 
longtemps le rêve de traverser l’atlantique. C’est un projet 
que je partage avec mon épouse. Afin de nous préparer et 
d’avoir toutes les cartes en main, nous avons débuté une 
formation avec un coach Plaisance FFVoile. Nous avons 
d’abord pris un pack de prise en main, puis Pierre, notre 
coach, nous a établi un programme que nous suivons 
actuellement. Nous avons prévu de partir cet automne. » 

Michel, 69 ans

Les Coachs Plaisance
du Cap d’Agde
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MARSHALL& SUZUKI 
UN  PARTENAR IAT  EUROPÉEN

Les semi-rigides Marshall peuvent être selon les modèles de robustes outils de travail 
comme d’excellents bateaux de loisirs en version Touring. 

Les flotteurs sont en Hypalon pour plus de robustesse. Les moteurs Suzuki d’origine leur apportent 
une fiabilité supplémentaire ainsi qu’une consommation sans égal. 

La gamme s’étend de 5.54 m à 9.30 m. Ce sont des bateaux pour les navigateurs qui savent compter. 
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SUZUKI DF115BG ET DF140BG
Les améliorations apportées aux nouveaux moteurs hors-bord 
DF115BG/DF140BG de Suzuki vont bien au-delà de la simple 
intégration de la technologie de commande électronique. En effet, 
le taux de compression optimisé de 10,6/1 permet à ces nouveaux 
moteurs hors-bord 2 litres d’afficher une vitesse maximum supérieure 
et une meilleure accélération tout en améliorant l’efficacité thermique. 
Le rendement énergétique a également été optimisé par rapport 
aux modèles DF115/DF140A existants. Des tests ont montré une 
amélioration de 5 % à 7 % du rendement énergétique pour le DF140BG 
sur une plage de vitesses moyennes à hautes. Le nouveau DF115BG a 
affiché une amélioration de 5-6 % du rendement énergétique à vitesse 
de croisière. Le carénage redessiné intègre également une nouvelle 
structure de prise d’air avec une séparation d’eau optimisée et un 
système de silencieux – résonateur pour atténuer les bruits du moteur 
et offrir une expérience de navigation agréable à tous les régimes. Pour 
faciliter la maintenance de routine, Suzuki a fait en sorte que le filtre 
à huile puisse être remplacé facilement sans déposer le couvercle 
supérieur du moteur. Un nouveau collecteur d’huile entourant le 
support de filtre à huile permet également de remplacer aisément 
le filtre. Suzuki a également ajouté un filtre à carburant à décanteur 
facile d’accès pour protéger le moteur contre le carburant pollué.
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ÉLECTRONIQUE

PBG GÉNÉRATEUR DE 
BATHYMÉTRIE PERSONNEL
En utilisant le sondeur multifaisceau DFF3D, les capitaines 
peuvent créer leurs propres cartes du fond de grande 
précision, extrêmement rapidement et facilement, grâce à 
une largeur de faisceau de 120 degrés.

Au lieu d’un seul point de sonde par impulsion, comme on le 
voit sur les MFD des autres fabricants, le DFF3D produit plus 
de 50 points sondes à chaque impulsion, ceci permet une 
cartographie personnalisée des fonds marins rapide et efficace. 
Le PBG de TZtouch3 (V2.01) incorpore des calculs inertiels 
stabilisés et des compensations de marée qui se traduisent par 
une cartographie du fond très précise auparavant uniquement 
disponible qu’avec des systèmes d’acoustiques élaborés et 
à gradation. La PBG développée par Furuno est précise et 
intuitive ; simple à utiliser, avec une bathymétrie du fond 
détaillée obtenue rapidement, facile à comprendre en un seul 
coup d’œil. À découvrir chez Nav’Elec.

Ne perdez jamais vos points, routes ou vos reglages grâce à 
«TZ CLOUD»

Depuis chez vous, créez vos itinéraires en utilisant  
TZ Navigator, un navigateur Web ou l’application iOS TZ iBoat. 
Ensuite, récupérez-les dans le cloud et téléchargez-les sur 
votre TZtouch3. Créez également des événements sur votre  
MFD et récupérez-les chez vous, car les données sont 
synchronisées automatiquement en toute sécurité avec My 
TIMEZERO. TZ Cloud stocke également les marques, les 
routes, les bornes, les photos et des données Catch. 

GSMAP 923XSV : LE TRACEUR HAUT  
DE GAMME GPSMAP EN VERSION 3
La série haut de gamme GPSMAP voit arriver trois nouveaux 
appareils, GPSMAP 723, GPSMAP 923 et GPSMAP 1223 
pour remplacer les GPSMAP Plus.
Ces appareils proposent une puissance de transmission 
CHIRP de 1kW, une interface NMEA 2000 et 0183, 2 ports 
réseau, une connexion Wifi et deux lecteurs de carte 
microSD.
Les GPSMAP 3 sont dotés d’un processeur deux fois 
plus puissant pour plus de fluidité. L’écran tactile se 
voit doté d’une dalle avec selon la taille 60% de pixels 
supplémentaires.

LE COMBINÉ POUR LES PÊCHEURS
Le Garmin GPSMAP 923XSV sera votre partenaire idéal 
pour toutes vos sorties en mer grâce à sa compatibilité avec 
les cartes marines Garmin BlueChart G3 Vision. En effet, 
l’appareil intègre un module sondeur CHIRP 1kW pour des 
images de très haute qualité suivant la sonde choisie. Il est 
aussi compatible avec le sondeur Panoptix ultra-détaillé.
Le Garmin GPSMAP 923xsv s’intègre au réseau de votre 
système marin pour y ajouter des fonctions de radar, un 
pilote automatique, des capteurs... Il prend aussi en charge 
les caméras FLIR, le clavier GRID, le système audio FUSION-
Link™, la diffusion à partir d’une caméra VIRB et bien plus 
encore. Le partage réseau vous permet de partager des 
données entre tous les appareils compatibles connectés au 
réseau. En outre, les fonctions Wi-Fi intégrées permettent 
l’utilisation de l’application ActiveCaptain.

À découvrir chez Nav’Elec.
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PROMOTIONS 

SPÉCIALES 
SALON !

SPÉCIALISTE DE 

L’ÉLECTRONIQUE MARINE EMBARQUÉE
& ÉLECTRICITÉ AU CAP D’AGDE

SPÉCIALISTE DE 

L’ÉLECTRONIQUE MARINE EMBARQUÉE
• ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

• SYSTÈME DE NAVIGUATION GPS

•  RADIO COMMUNICATION / 
SÉCURITÉ

• ÉLECTRICITÉ 

• ÉNERGIE À BORD

& ÉLECTRICITÉ AU CAP D’AGDE

SARL NAV’ELEC  7, PLACE DU GLOBE - LE PHARO, 34300 CAP D’AGDE 
WWW.NAV-ELEC.COM - TÉL +33 (0)6 84 17 68 81

Téléchargement 
et mise à jour  

de contenu

CARTES LIGHTHOUSE
Les cartes LightHouse apportent un niveau inédit de clarté 
pour la navigation maritime. Créées à partir de sources de 
cartes hydrographiques officielles, les cartes LightHouse 
offrent une lisibilité optimale, une navigation intuitive et une 
qualité supérieure. Quatre palettes de couleurs différentes 
fournissent les meilleures conditions de visualisation possibles 
24 heures sur 24 et les contrôles des symboles de carte 
offrent la possibilité de personnaliser les cartes selon votre 
préférence personnelle. Abonnez-vous à l’offre Premium des 
cartes LightHouse afin d’accéder en permanence à des mises 
à jour de cartes, à une bibliothèque étendue de points d’intérêt 
(P01) et à une imagerie satellite améliorée pour une approche 
précise et sophistiquée de la navigation maritime. 

À découvrir chez Nav’Elec.

Cartes pro. ou plaisance

Naviguez en vision réelle

Couleurs flexibles

Contrôle renforcé des symboles

Points d’intérêts

Rayconnect Mobile



14, Quai de la Trirème - Cap d’Agde

Tél. 04 67 26 23 12 - 06 41 73 50 91
www.agdeplaisance.com

 

E-mail : contact@agdeplaisance.com

ÉQUIPEMENT

SCOOTER SOUS-MARIN WHITE SHARK MIX
Scooter électrique à double propulsion pour toute la famille (+8 
ans) en mer ou en piscine. Étanche jusqu’à 40 m. Vitesse maxi 5.4 
km/h. Autonomie jusqu’à 30 min, facile à utiliser et à transporter, 
équipé d’un support pour caméra type GoPro. Dimensions avec 
flotteur (amovible) : 465 x 230 x 230 mm. Poids avec batterie: 3,7 
Kg. Accélération progressive jusqu’à la vitesse maxi de 5,4 Km/h. 
Temps de charge 4H. Livré avec batterie, chargeur et cordon de 
sécurité. Garantie 1 an pour le scooter et 6 mois pour la batterie. A 
découvrir chez Accastillage diffusion

TEMO 450
Le moteur électrique portatif et innovant
Multi-supports : Grâce à son interface de dame de nage intégrée, 
TEMO s’adapte à toutes les embarcations légères (annexes, petits 
voiliers, barques de pêche etc.). Ergonomique : Avec sa taille 
télescopique (de 130 à 170 cm) et sa poignée ambidextre, vous 
assure bien-être et contrôle dans toutes les situations. Amovible : 
Avec un poids inférieur à 5kg et un design tubulaire unique, TEMO 
est pratique et ultra compact. Il se range, se transporte et passe d’ 
un support à l’ autre instantanément. Autonomie jusqu’à 80 min. 
A découvrir chez Accastillage diffusion

ANNEXES
Nouvelle gamme d’annexes Accastillage Diffusion développée en 
partenariat avec Plastimo. Alliant fiabilité, stabilité et confort, elle vous 
accompagnera dans tous vos mouillages avec un encombrement minimum 
et un rangement aisé. Son nouveau design et son coloris gris clair, 
rehaussé de touches noires, sont en parfaite adéquation aux standards 
de style et d’élégance actuels. Version plancher latté. Fabrication en PVC 
1100 Decitex, résistant aux UV et à l’abrasion. Équipements: 2 anneau de 
remorquage, 2 dames de nage articulées, saisines, vide vite, banc en bois, 
renforts et bande anti-ragage. Livrées avec 2 avirons alu, 1 gonfleur, kit 
de réparation, sac de rangement. A découvrir chez Accastillage diffusion

VHF PORTABLE AD D-130
VHF portable, flottante avec système alarme  
et étanche IPX7. Autonomie 12H. Flashilght.  

Puissance 1-5W. Batterie Li-Ion 1750mAh.

GILET SPORT OCEAN
Gilet nylon avec 4 sangles larges et réglables. 
Empiècement sur les côtés pour plus d’aisance et 
de confort. 50N homologué ISO 12402-5 (aide à la 
flottaison). A découvrir chez Accastillage diffusion
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AAPIA
Association des Artistes Peintres 
Indépendants Agathois (type loi 1901)
www.peintresagathois.com
Président : François AMOROS
Tel : 0467940244 / 0786868548
mail: francois.amoros@wanadoo.fr
11 rue de la Rivière 34300 Agde
Créée en 1979 se propose de développer la culture 
artistique dans la région agathoise en permettant 
les échanges entre les artistes et le public lors 
d’expositions, de salons, d’animations ou de 
cours d’arts plastiques. L’association compte une 
centaine de membres.

ACQUAEARTH
Philippe ARNOTTI ET David EDET 
ZA du pas fleury 107, rue du cardinal de fleury 
71700 TOURNUS. Tél. 06 49 42 79 54 
email contact@acquaearth.com 
vehicules amphibies et engins de plage

AEROPORT BÉZIERS CAP D’AGDE 
Syndicat mixte Aéroport Béziers Cap d’Agde
Partenaire du salon
Président : Gilles d’ETTORE
Directrice : Isabelle ROUMAGNOU
Informations et résa :Tél:+ 33(0)4 67 80 99 09  
www.beziers.aeroport.fr – www.ryanair.com

Spécialisé dans les liaisons touristiques, l’Aéroport 
Béziers Cap d’Agde – Hérault Occitanie propose, avec 
sa compagnie partenaire RYANAIR, 8 destinations 
low cost de/vers Londres Luton, Londres Stansted, 
Manchester, Edimbourg, Bristol, Düsseldorf Weeze, 
Bruxelles Charleroi et Paris Beauvais. Il compte 110 
emplois et génère des retombées économiques de 
plus de 65 M€. Son trafic s’élève à près de 250 000 
passagers. 
L’Aéroport Béziers Cap d’Agde est détenu et géré 
par un Syndicat mixte regroupant les Communautés 
d’agglomération de Béziers, d’Agde et de Sète, le 
Département de l’Hérault, la Région Occitanie / 
Pyrénées – Méditerranée et la Communauté de 
communes La Domitienne.

AGDE PLAISANCE COURTAGE
ÉRIC ROUVEIROL
Tél : +33 (0)4 67 26 23 12 
Mobile : + 33 (0)6 41 73 50 91
14, Quai de la Trirème 34300 Le  Cap d’Agde
contact@agdeplaisance.com
www.agdeplaisance.com
Société spécialisée dans la vente de bateaux 
d’occasion à moteur et voiliers au Cap d’Agde. 
Achat ,vente, reprise de bateaux d’occasion voile et 
moteur. Service de courtage de bateaux à flots et 
dépôt-vente de bateaux à terre.

AIRE MARINE PROTÉGÉE  
DE LA CÔTE AGATHOISE
Directeur : Renaud Dupuy de la Grandrive
Tél : 04 67 94 62 48. Avenue des Sergents 
34300 Le Cap d’Agde - www.ville-agde.fr
Application mobile AMP - Agde 
www.facebook.com/
airemarineprotegeecoteagathoise
L’Aire Marine Protégée de la côte agathoise est 
un territoire marin de 6 152 hectares qui borde 
le littoral agathois et s’étend jusqu’aux 3 milles 
nautiques au large.
Ce site Natura 2000 englobe les principales zones 
où se développent des habitats sous-marins 
essentiels (herbiers de posidonies, récifs de 
coralligène et petits fonds rocheux) ainsi que les 
secteurs à forte valeur patrimoniale comme l’îlot 
de Brescou ou encore les falaises volcaniques 
de la Grande Conque. De nombreuses espèces 
marines, des poissons aux algues en passant par 
les dauphins, les tortues et les oiseaux fréquentent 
ce territoire protégé. La direction du milieu marin 
de la ville d’Agde gère ce grand espace marin. Des 
actions sont engagées : une zone de mouillage 
écologique, une réserve marine, des actions 
de restauration écologique avec par exemple 
l’immersion de récifs artificiels, tout cela pour 
préserver la biodiversité marine. Tous ces projets 
sont menés en concertation avec les acteurs locaux 
du nautisme et les usagers de la mer.
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ALLIANCE NAUTIQUE 66
Pôle Nautique 
5, rue Hermione – 66140 Canet en Roussillon
Frank RIBALTE : 06 26 08 03 44
Arnaud ABBANI : 06 35 45 28 51
JEANNEAU – PRESTIGE YACHTS – EXCESS 
CATAMARANS – HIGHFIELD

APAC  
Association des Plaisanciers d’Agde et du Cap
Président : Nicole DEFFAUX
Mobile : + 33 (0)7 81 87 81 06
APAC - BP 634 - 34305 LE CAP D’AGDE CEDEX
apacapagde@gmail.com
Notre devise «Faire de la plaisance un plaisir». 
Permanence : tous les jeudis à 18h30 au Centre 
Nautique. Formation : navigation, météo, sécurité, 
mécanique et plus . Croisières côtières et 
hauturières, sorties WE. Bulletin «APAC Info». Nous 
organisons un Troc nautique (Quai des Phéniciens) 
pendant le salon qui réunit un grand nombre de 
plaisanciers qui profitent du salon pour hiverner 
leur bateau, vider et trier tout ce qui encombre les 
cales du bateau.

ARCHIPEL DU CAP 
Partenaire du Salon
Directrice : Chevestrier Muriel
Tél : +33 (0)4.67.35.32.00
Archipel le Spa - La Cité de l’eau, Chemin  
de Notre Dame à St Martin 34300 Agde
contact@centre-larchipel.com
www.centre-larchipel.com
L’Archipel le Spa, une bulle de bien-être. Au 
cœur de la Cité de l’Eau découvrez l’Archipel 
le Spa, 800 m2 dédiés à la détente. Hammam 
traditionnel, sauna sec et sauna humide, espace 
détente, jacuzzis, lits à bulles, jets massant. La 
relaxation garantie. À l’occasion de votre escale, 
plongez au cœur de nos rituels Spa. Retrouvez 
les marques Thalgo et Charme d’orient, pour une 
invitation au voyage, rituel Merveille Arctique ou 
Indocéane, modelage Californien ou Ayurvédique, 
choisissez votre destination. Besoin de récupérer et 
de vous ressourcer, l’Archipel le Spa vous propose 
différents ateliers de sophrologie ou encore de 
découvrir le Reïki. Entre les mains d’une équipe 
hautement qualifiée vous redécouvrirez le sens du 
mot bien-être. Massages*, soins, rituels, l’Archipel 
le Spa vous reçoit 7j/7 à 10 min de la Capitainerie. 
Fermeture hebdomadaire le mardi de novembre 
à mars inclus.
*Massages bien-être à but non thérapeutique.

AROCA
Fabienne Chagny
Tél : +33 (0) 4 74 73 25 17
2 rue de la Tuilerie 01100 ARBENT
www.koloyonnax.fr

ASSURBOAT  
Directeur : François LANSAC
Mobile : + 33 (0)6 75 05 16 77
24, Chemin des Verrières, 
69260 Charbonnières-les-Bains
Tél : + 33 (0)4 78 42 66 82 
Fax : + 33 (0)4 72 40 91 60
contact@assurboat.com
www.assurboat.com
Professionnel du nautisme avant de devenir 
professionnel de l’assurance, il n’en fallait pas 
plus à François Lansac pour créer ASSURBOAT au 
service des plaisanciers à la recherche d’un contrat 
d’assurance navigation de plaisance, négocié 
auprès des plus grandes Compagnies d’Assurances. 
D’importantes réductions commerciales seront 
accordées durant le salon nautique.
Parmi les nombreux avantages les bateaux neufs 
pourront être assurés en valeur à neuf pendant 6 
ans et les bateaux anciens seront assurés sans 
obligation d’expertise dans la plupart des cas.
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AU GOURMAND
Courbis Daniel
249 Chemin de l’Huide
«Clos de l’huide»
 83110 Sanary sur mer
Food truck spécialités sucrées
bubbles waffles,bubbles tea ,crêpes ,gaufres, 
glaces artisanales et diverses sucreries tout 
maison et fait sur place.

AS YACHTING 
Directeur : Antoine SERVAJEAN
Tél : + 33 (0)9 54 43 75 23 
Fax : +33 (0)9 54 43 75 23       
12 RUE DES MOULINS A HUILE
ZI DES 7 FONTS – 34300 AGDE
www.asyachting.fr
Partenaire de Vos Projets 
Représentant des marques : QUANTUM SAILS, 
SELDEN, FACNOR… Société spécialisée dans 
la Voilerie la Sellerie et le Gréement (dormant, 
courant, câbles, enrouleurs...).  Pour en savoir plus 

AVENE 
Partenaire du Salon
Les Cauquillous - 81506 Lavaur Cedex
Les Laboratoires dermatologiques Avène sont une 
entreprise qui appartient au groupe Pierre Fabre, 
groupe pharmaceutique originaire de Castres. 
Tarnaise d’adoption, la Marque Eau thermale Avène 
n’en reste pas moins héraultaise de cœur. Autour 
du village d’Avène, des hauts cantons de l’Hérault, 
se trouvent une station thermale spécialisée 
en dermatologie, un hôtel 4* ainsi qu’une usine 
ultra-moderne dans laquelle sont fabriqués, à 
base d’Eau thermale d’Avène, les produits dermo-
cosmétiques de la gamme éponyme, destinés aux 
peaux sensibles. Aujourd’hui Eau thermale Avène 
est l’une des plus grandes marques mondiales de 
cosmétiques. Et tout a commencé dans l’Hérault...

AXA ASSURANCES
Agence Armand VILARO
1 rue des FAUVETTES
34300 AGDE
Tél : +33(0)4 67 21 40 40 
Fax : +33(0)4 67 21 16  98
agence.vilaro@axa.fr

BARCARES YACHTING   
Elisa Hervé
Mobile : + 33 (0)6 08 57 54 55 
Tél : +33 (0)4 68 86 44 88
elisa.herve@barcares-yachting.fr
www.barcares-yachting.fr
Facebook : BarcaresYachtingOfficiel
Instagram : barcares.yachting
Quai du Grau Saint Ange - 66420 Le Barcares
Barcarès Yachting c’est 30 ans d’expérience, une 
équipe de 25 professionnels de la mer à votre 
écoute, une implantation sur 22.000 m², dont un 
showroom de 1.500 m², un parc de bateaux neufs 
et d’occasion, un quai privé avec une grue de mise 
à l’eau, un atelier compétent avec des halls de 
stockage et un centre USHIP. Distributeur officiel 
ABSOLUTE YACHTS, BOSTON WHALER, CAPELLI 
Tempest, SACS Marine et PARDO YACHTS
Nous mettons à votre disposition un service 
complet pour votre entière satisfaction. Devis 
détaillé, reprise possible, place de port, étude 
de financement dans un seul but : que vos rêves 
deviennent réalité.

BATEAUX POUR LA PLANÈTE (SAS) 
Quai des Gabares 47440 Casseneuil 
mariniere_2000@yahoo.fr 
Www.bateauxpourlaplanete.com 
Tel :0688407621 
Constructeur/loueur de bateaux solaires destinés à 
la location fluviale ou à l’habitat flottant. 

BATEAUX DE CLÉMENCE   
Laurent Vinour
Tél : 04 67 09 40 16 - Mobile : 06 11 81 84 79
2 bis quai de la trirème Cap d’Agde
contact@bateauxdeclemence.com
www.bateauxdeclemence.com
Les Bateaux de Clémence concessionnaires 
exclusifs pour le Languedoc Roussillon de la 
marque Invictus Yacht.
Les Bateaux de Clémence sont installés à Agde 
depuis 30 ans spécialisés également dans l’achat 
. vente courtage de bateaux d’occasions à moteur. 
Vous chercher à vendre ou à acheter votre bateau 
vous trouverez auprès des Bateaux de Clémence 
une solution rapide et efficace.

 

BLEU MARINE PLAISANCE
Lucie et David Koelsch
Mobile : +33 (0)6 51 05 02 50 
Tél : +33 (0)4 67 26 02 50
Avenue du passeur Challiés  
34300 Le Cap d’Agde
bleumarineplaisance@gmail.com
www.bleumarine-plaisance.com
Location de bateaux avec ou sans permis accessible 
à tous grâce à une flotte très récente composée 
d’une quarantaine de bateaux électriques et 
thermiques du 6 cv au 250 cv 4 temps. Vous 
serez accueillis par une équipe de professionnels 
qui vous prendra en charge et vous guidera pour 
vos excursions… Toutes les balades vous seront 
expliquées en détail avant votre départ , une 
application vous orientera lors de votre navigation. 
Bleu Marine Plaisance c’est aussi de la vente de 
bateaux d’occasions, consultez-nous.
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CRÉATION DE LOGOS, FLYERS, PLAQUETTES, 
CATALOGUES,  SITES INTERNET, RÉSEAUX 
SOCIAUX, OBJETS PUBLICITAIRES…

06 15 03 21 90 / www.exceptionfaite.com /  

Merci !
AU SALON NAUTIQUE POUR 
 LA CONFIANCE ACCORDÉE

.

  C E N T R E    A L P I N E   B É Z I E R S 

A 110 LEGENDE - Offre en location avec option d’achat pour 693 €uros TTC /mois 
entretien compris sur 36 mois et 30000 kms. Voir Conditions dans votre Centre 

Alpine Béziers.

Contact:  Sébastien Rascol – 06 17 95 27 54  
121, Avenue du président Wilson – 34500 BEZIERS –  04 67 62 70 00



BOATINOX SARL 
Christian Rodriguez - Sylvain Pereyre
Chez Sud Croisière - Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél : +33 (0)467 26 83 34 
Fax : + 33 (0)4 67 26 84 55
s.c@sudcroisiere.fr 
www.sudcroisiere.com
Tous travaux inox, alu, acier : Fabrication, 
réparations, soudure Tig Mig Inox Aluminium. 
Cintrage de tubes jusqu’à 60 mm de diamètre. 
Créations, transformations ou réparations pour 
bateaux, portiques, plages arrière, échelles de bain, 
balcons, réservoirs…

BOOSTER EURL  
Partenaire du Salon 
Bateau École
Olivier Lapointe
Tél : 04 67 01 71 65 - Mobile : 06 08 53 85 24
4, quai du Dominico - 34300 Le Cap d’Agde
contact@bateau-booster.fr
https://bateau-booster.fr
L’activité : Préparation aux permis bateau : côtier, 
hauturier, fluvial, radio. Cours de perfectionnement 
pratiques, coaching, navigation en mer…Cours de 
conduite sur le bateau du particulier, location hors-
bord, préparation au certificat professionnel de 
moniteur de bateau-école et au module 5 voile du 
Capitaine 200.

BRIG    
Jean-Pierre Boyer
Tél : +33 (0)4 67 26 21 35
Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
commercial@navicap.f-www.navicap.fr
Premier fabricant mondial de semi-rigides, les Brig 
sont fabriqués en Ukraine. Issus des technologies 
et d’un savoir-faire militaires, ces bateaux sont 
d’une grande qualité, tant en finition qu’en 
conception. Que vous cherchiez un semi-rigide de 
loisir, grand confort ou baroudeur pour la pêche et 
les sports nautiques, vous trouverez votre bonheur 
dans l’une de nos 3 gammes de bateaux : Falcon, 
Eagle ou Navigator.

CAPITOLE FINANCE – TOFINSO    
Nathalie Maurel
2839 La Lauragaise– 31670 Labège   
07 60 57 93 87
nathalie.maurel@capitole-finance.fr
www.lizmer.fr
Capitole Finance-Tofinso sous sa marque Lizmer, 
propose une offre sur-mesure de financement de 
bateau de plaisance en leasing (ou LOA, Location 
avec Option d’Achat). Modulable, adaptable, 
évolutive, transférable : l’offre est personnalisée 
et les clients sont accompagnés pendant toute la 
durée du contrat.

CAP OCÉAN GROUPE
CAP OCÉAN est aujourd’hui le leader 
méditerranéen en vente de bateaux d’occasion. 
Une entreprise particulièrement dynamique grâce 
à ses 25 marins passionnés, qui vous prouveront 
leurs capacités à réaliser votre rêve de liberté dans 
l’une des 9 agences CAP OCÉAN. L’agence du CAP 
D’AGDE fait aujourd’hui partie des incontournables 
du port. Anne, Claire, Mariana, Thierry, Teddy, Pierre 
Yves, Fabien et Jonathan se feront un plaisir de 
vous recevoir à l’agence ou sur l’un des nombreux 
voiliers, catamarans ou bateaux à moteur qu’ils 
proposent. Vous apprécierez la qualité de leurs 
services et de leurs conseils.
Ils vous accompagneront de façon précise, en 
respectant un réel protocole d’achat propre à eux.
Toute l’équipe de CAP OCÉAN vous accueillera avec 
joie, tout au long l’année au sein de leurs agences.
CAP OCÉAN
0467013234
www.cap-ocean.fr
CATAM’S, est une enseigne de CAP OCÉAN 
permettant l’alliance parfaite des compétences au 
travers de collaborateurs spécialisés dans le bateau 
d’occasion, et d’autres experts des multicoques.
Venez découvrir les catamarans d’occasion dans le 
nouveau « POLE CATAMARAN », Jean Pierre Fréry se 
fera un plaisir de vous accueillir.
Le multicoque est un domaine exigeant. Un marché 
en pleine expansion. Cette clientèle de passionnés 
ne laisse pas de place à l’approximation.
Pour servir ces marins, il a été créé une entité 
spécialisée dans les multicoques d’occasion en 
s’appuyant directement sur le groupe CAP OCÉAN, 
Leader méditerranéen de la vente de bateaux 
d’occasion.
AYC, leader historique de la vente de bateaux de 
voyage. 
Célèbre depuis près de 30 ans, les 2 agences de 
courtage maritime en Atlantique et en Méditerranée 
rejoignent le groupe CAP OCÉAN.
Jonathan Boutboul, fondateur de CAP OCÉAN, 
succède en 2021 avec plaisir et enthousiasme au 
fondateur d’AYC, Christian Picard qui continue de 
collaborer avec le groupe CAP OCÉAN.
Cette acquisition renforce le groupe CAP OCÉAN, 
par l’alliance des compétences des collaborateurs 
CAP OCÉAN et des 6 experts du bateau de voyage 
d’AYC.
DOLCE VITA, The Luxury Charter est fier de vous 
présenter ses deux Yachts de luxe disponibles à la 
location en journée ou à la semaine avec membres 
d’équipage (capitaine, cuisinier, etc). 
Les Yachts de la flotte DOLCE VITA sont équipés 
pour vos excursions et activités sportives (paddle, 
trottinettes, jet-ski, semi-rigide…)  et vous offrent 
un confort pour un séjour plaisir et détente garantis, 
en mer Méditerranée ou dans les Caraïbes.
Découvrez les plus beaux recoins de la côte 
méditerranéenne comme vous ne les avez jamais 
vus. Vivez une expérience unique et inoubliable. 
Oui, la location d’un yacht est un rêve réalisable, 
cette fois, vous ne regarderez pas l’un de ces 
bateaux luxueux s’éloigner à l’horizon mais vous 
serez à bord ! 

CENTRE ALPINE BÉZIERS
121, Avenue du président Wilson 
34500 BÉZIERS
Tél : 04.67.62.70.00 
Conseiller Alpine Sébastien Rascol 
0617952754

CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE 
SODEAL 
École Française de Voile
Directeur : Laurent BOURRIQUEL
Tél : +33 (0)4 67 01 46 46
Avenue du Passeur Challiés 
Plage Richelieu Est
34300 LE CAP D’AGDE
contact@centrenautique-capdagde.com
www.centrenautique-capdagde.com
Facebook : Centre Nautique du Cap d’Agde
Destination Voile ! Le Centre Nautique du Cap d’Agde  
(École  Française de Voile) est un complexe moderne 
disposant de tous les équipements nécessaires à la 
pratique de la voile, dans les meilleures conditions 
pour développer les sports nautiques ! Il offre la vue 
sur la mer en permanence. Une flottille moderne et 
diversifiée, offre des activités nautiques pour tous 
les niveaux et tous les âges, en groupe, en famille 
comme en individuel. Une pédagogie soutenue 
avec toutes les formules de stages, de l’initiation 
au perfectionnement, formations individuelles et 
professionnelles... Une équipe qualifiée à votre 
service, avec des moniteurs impliqués sur les 
formations qualifiantes ou diplômantes, qui sont 
issus de la filière sportive avec une solide expérience 
nautique. Le Plus, Plaisancier du port du Cap 
d’Agde : C’est un accompagnement personnalisé 
par un Coach plaisance (certifié par la Fédération 
Française de Voile) avec un pack coaching. Ce 
pack vous permet de vous perfectionner sur votre 
bateau pour acquérir d’avantage d’autonomie en 
toute sécurité lors de vos navigations. Des sessions 
courtes de 3h vous sont proposées pour augmenter 
vos compétences.
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Vous invite sur son stand
PÊCHE BATEAU ET PALANGROTTE 

Initiation toutes pêches en mer sur notre simulateur 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PÊCHEURS EN MER 

CLUBS DE LA RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

PÊCHE EN HAUTE MER 

Le Comité Occitanie 



CHAMPAGNE VALLADE &FILLES
Rue de Jouy – 51390 Ville-Dommange
Tél : 09 72 96 01 99
e.vallade@wanadoo.fr 
www.champagne-vallade.com

CHRIS - INOX MÉTALLERIE **
NON PRÉSENT SUR LE SALON
SARL CHRISMOND
Raymond Pastor
Tél : 04 99 41 60 54 
Mobile : +33 (0)6 84 84 29 06 
Fax : +33 (0)9 70 62 68 43 
ZAE des 7 Fonts 25, chemin de Baldy 
34300 Agde
chrismond0574@orange.fr
http://chrisinox-soudure-tig.blog4ever.com
Chris-Inox le spécialiste de l’inox est situé dans 
la zone des 7 Fonts à Agde, l’Atelier de métallerie-
soudure est spécialisé dans la soudure TIG inox et 
aluminium. Nous réalisons et réparons pour les 
professionnels et particuliers dans le domaine du 
nautisme : protection d’étraves, échelles de bain, 
portiques pour panneaux solaires ou éoliennes (avec 
ou sans support de vie), plages arrière, balcons, 
réservoirs, centrage de tubes, soudure-minute. 
Nous travaillons également dans le domaine du 
terrestre et de l’aménagement de la maison : 
garde-corps de piscine, terrasse, cuisine, portes 
de pool-house, habillage de mur, tous travaux de 
chaudronnerie sur l’inox et l’aluminium. L’Atelier 
Chris-Inox s’est doté d’un tour afin de pouvoir 
usiner des pièces en inox, aluminium, bronze et 
nylon jusqu’à un diamètre de 110mm. Vous avez 
une idée, un plan en tête, contactez Raymond 
Pastor et il vous aidera à concrétiser votre projet.

CLÉMENT JARDIN ** 
NON PRÉSENT SUR LE SALON
RÉPARATIONS NAVALES
Partenaire du Salon
Clément Jardin
Mobile : +33 (0)6 74 48 58 85
8, bis chemin de la Calade 
34700 Le Bosc
Tous travaux composites, traitement d’osmose, 
peinture au pistolet, pose d’accastillage.
Fort de plus de 26 ans d’expérience, Clément Jardin 
vous garantit un travail soigné et rigoureux.

CLIPPER VOILES 
CLIPPER MARINE SARL    
Tél : + 33 (0)4 67 43 11 51
Zone Technique du Port 
34110 Frontignan
contact@clippervoiles.com
www.clippervoiles.com
La voilerie Clipper Voiles fabrique depuis plus 
de 35 ans des voiles pour tous types de bateaux, 
maitrisant toutes les étapes de fabrication, du 
dessin à la finition.
Notre production artisanale, permet de nous 
adapter à votre projet et de vous proposer  du sur 
mesure.
Vous retrouverez toutes les qualités techniques 
d’une voile fabriquée en France.
Nous distribuons les marques  Furlex, Selden, 
Wichard, Profurl, Facnor, VMG, Harken, Antal mais 
aussi NV Equipment, TTOP….
Notre domaine de compétence s’étend à la sellerie 
marine, tauds, capotes et  biminis sur mesure, 
lazy bags, ainsi qu’au gréement dormant, serti sur 
place, à l’installation de solutions d’enroulement et 
à l’organisation du plan de pont.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
HÉRAULT MÉDITERRANÉE 
Partenaire du Salon
Tél : + 33 (0)4 99 47 48 49  
Fax : + 33 (0)4 99 47 48 50
ZI Le Causse - 22 avenue du 3e Millénaire 
PB 26 34630 Saint Thibery
accueil@agglo-heraultmediterranee.net
www.agglo-heraultmediterranee.net
Le tourisme est le moteur économique de 
la Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée. La complémentarité entre le littoral 
et nos villages est plus que jamais essentielle car 
elle nous permet d’enrichir, de diversifier notre offre 
touristique, et de mieux affronter la concurrence 
avec les autres destinations méditerranéennes. Et 
parce que le tourisme est une activité économique 
non délocalisable, il faut plus que ne jamais, ancrer 
ce territoire dans son identité méditerranéenne 
en rapprochant la mer, le patrimoine historique 
et culturel, et nos terroirs. L’agglo Hérault 
Méditerranée est fière d’être partenaire, aux 
côtés des viticulteurs réunis au sein de «la route 
des vignerons et des pêcheurs», de ce 17e salon 
nautique d’automne.

CONSTANCE BOAT 
Stanislas LE GOFF Responsable commercial
Tél : 04 66 77 30 04 
Mobile : +33(0) 6348730 51
Port privé de la Marette
30 rue du port - 30220 AIGUES MORTES
commercial@constanceboat.com
www.constanceboat.com
Constance Boat, importateur exclusif pour la 
France des bateaux à moteur Delphia, vous propose 
une gamme de Trawler mer et fleuve de 10 à 14m. 
Importateur pour la Méditerranée Ouest des semi-
rigides BSC italiens, Sealine, Fjord, Zodiac, Sea 
Ray, Ryck pour l’Occitanie. Nous avons également 
un parc de bateaux d’occasion que vous pouvez 
consulter sur notre site www.constanceboat.
com. Nous possédons aussi une zone de grutage 
avec une équipe technique pouvant s’occuper de 
l’entretien de votre bateau : hivernage, révision 
mécanique, carénage, antifouling, installation 
électronique, etc.

CORDIEE - ROY / POMAREDE / TROLARD
EXPERTISE MARITIME    
Patrick TROLARD
Mobile : + 33 (0)6 07 58 12 54 
Tél : + 33 (0)4 67 83 64 66 
BP 658 - 34305 LE CAP D’AGDE CEDEX
BP 52 - 30240 PORT CAMARGUE
cordieeroypomarede@orange.fr
www.expert-maritime-fluvial.fr
Expert Maritime et Fluvial - Agréé auprès des 
Compagnies d’Assurances.
Expertise après sinistre ou litige, expertise avant 
achat, expertise d’évaluation. Un savoir-faire après 
20 ans de chantier naval à notre actif.

CROIX DU SUD
Christophe PALOMARES
Tél : +33 (0)4 67 26 98 98
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
croixdusud34@croixdusud34.com
www.croixdusud34.com
Agent officiel YANMAR, VOLVO PENTA, SUZUKI 
Vente et maintenance moteurs marins in-board et 
hors bord. Aire de carénage.
Vente et maintenance équipements techniques 
(Groupes électrogènes, propulseurs...)
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MITSUBISHI BEZIERS - AMK
9002 BVD PIERRE MALAFOSSE

04 67 32 77 22

(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 40 000 km pour le financement d’un MITSUBISHI L200 Club Cab Invite MY22. 1er loyer majoré 
de 3 800 € HT, suivi de 48 loyers mensuels de 199 € HT entretien Inclus(2). Modèle présenté : MITSUBISHI L200 Club Cab Instyle MY22 avec peinture 
perlée incluse. 1er loyer majoré de 3 800 € HT, suivi de 48 loyers mensuels de 269 € HT entretien Inclus(2). Offres valables pour tout 
MITSUBISHI L200 Club Cab MY22 commandé avant le 31/10/2021 chez tous les distributeurs participants (voir conditions de l’offre en concession). Sous 
réserve d’acceptation par PRIORIS SAS au capital de 15 500 000 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul - SIREN 489 581 769 RCS Lille Métropole. 
(2) Contrat de prestation de services “Révisions et Pièces d’usure” et contrat d’assurance collective de dommages “Réparation Pneus” souscrits par 
CGL, tant pour son compte que celui de PRIORIS, auprès respectivement d’OPTEVEN SERVICES et d’OPTEVEN ASSURANCES. Contrats présentés par 
FINASSURANCE. PRIORIS et FINASSURANCE, courtiers d’assurance, n° ORIAS respectif 07027257 et 07000574 (www.orias.fr). Selon tarifs Mitsubishi 

Motors maximum autorisés en vigueur en France métropolitaine au 01/07/2021. Garantie et assistance : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon CGV. 
M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no 428 635 056 - 1, av. du Fief 95067 Cergy-Pontoise CEDEX.
Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347.
Gamme L200 Club Cab : Consommation en cycle combiné (l/100 km) de 8,6 à 9,7. Émissions de CO2 mixtes (g/km) de 226 à 254.
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www.mitsubishi-motors.fr* Dépassez vos ambitions.

LE MEILLEUR OUTIL DE L’HOMME

à partir de 199 € HT/mois(1)

ENTRETIEN INCLUS(2)  |  LLD sur 49 mois et 40 000 km 
avec un 1er loyer majoré de 3 800 € HTClub Cab Invite



DEHLER 
Jean-Pierre Boyer
Tél : +33 (0)4 67 26 21 35 
Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
commercial@navicap.fr 
www.navicap.fr
Aprés une refonte compléte de sa gamme initié en 

2013, les voiliers DEHLER n’ont de cesse d’évoluer 

pour vous offrire le meilleur de ce que vous pouvez 

attendre d’un voilier course-croisiére. Aprés le 

succés énorme du 38, cette année, nous vous 

présentons le 38SQ, l’évolution de notre modéle 

emblématique, mais également notre monotype 

de régate, qui a fait beaucoup d’encre, le Dehler 

30 OD. Résolument tournée vers la performance 

et le confort, vous serez épaté par les qualités 

de fabrication et de navigation de cette nouvelle 

gamme, à découvrir en quasi-totalité sur le salon 

nautique

EXPÉRIENCE YACHTING  
Ventes de bateaux neufs
Tél : 04 99 47 75 82 - Mobile 06 80 89 95 85
patrick@experienceyacht.com
www.experienceyacht.com
Expérience Yachting est distributeur de GALEON 
YACHT, PURSUIT, SCOUT BOAT  pour le Golfe du lion 
et concessionnaire Nuova Jolly et Fjord pour le Cap 
d’Agde.
Positionné sur le segment haut de gamme et 
associé à Bateau de Clémence spécialiste du 
bateau d’occasion de grandes marques, Expérience 
Yachting apporte une solution adaptée pour la 
reprise, le financement et la place de port.

EXPERT MARITIME 
Alain plaisance expertise 
Tél : 0650781802
www.expertise-maritime.fr 
ab.maritime@ape34.fr
Expertise pré transactionnelle
Expertise de valeur  assurance
Expertise gréement pour assurance 
Expertise de navire vedette moteur 
Expertise de voilier et de son gréement
Expertise et contrôle osmose
Expertise analyse d huile  moteurs et inverseur
Expertise  des navires de plaisance jusqu’à 25 
mètres
Déplacement sur le bassin méditerranéen 
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Contactez votre conseiller Groupama et profitez  
d’une garantie assistance* dès la formule de base.

*Limitée à 20 milles du port d’attache. 
Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du 
Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certificats 
Mutualistes. Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Crédit photo : Fotolia - Création : 
Groupama Méditerranée. Octobre 2021.

EMBRUNS
L’assurance navigation de plaisance

EN VRAI,
NOUS AVONS  
TOUS BESOIN
D’UNE ASSURANCE
PERSONNALISÉE

L’assurance navigation de plaisance

EXPOSANTSLES
du Salon Nautique d’Automne 

NAUTISME MEDITERRANEE / CAP D’AGDE
Zone Technique 34300 Le Cap d’Agde - Tél. 04 68 21 05 40 - commercial@nautismemediterranee.com

www.nautismemediterranee.com

Présents au Salon Nautique du Cap d’Agde 

avec les Bavaria C38, C42 & C45



FALCO NAUTISME 
Revendeur SASGA YACHT MENORQUIN de Marseille 
à Perpignan mais aussi revendeur de voiliers et 
bateaux à moteur d’occasions avec le groupe 
BEINYACHTS pour le bassin méditerranéen aura 
l’honneur de vous accompagner lors de votre 
acquisition ou vente de votre bateau.
Afin d’être le plus transparent possible, tous les 
biens proposés sont expertisés et possèdent un 
suivi après la vente.
Vous pouvez dès maintenant voir toutes les 
annonces en ligne sur les sites : falco-nautisme.
com et beinyachts.com.
Son éternel enthousiasme et sa passion pour le 
nautisme vous guidera vers le bateau qui vous 
correspondra le mieux.

FFPM
Fédération Française de Pêche en Mer
135, avenue Clot Bey – 13008 Marseille
Tél : 04 91 85 19 67
 ffpm.pecheursenmer@gmail.com
https://www.ffpm-national.com/
La Fédération Française des Pêcheurs en Mer 
(FFPM), existe depuis plus de 60 ans, ce qui fait 
d’elle la doyenne des fédérations. 
Par ses diverses missions :
Elle facilite l’accès de tous à la pratique des 
activités physique et sportive, par des disciplines 
classiques et innovantes.  
Elle favorise l’éducation au sein de ses écoles de 
pêche, les échanges inter-génération, le respect 
des réglementations, des espèces et de la flore 
marine.
Elle défend la pêche et les pêcheurs, la fédération 
s’applique à sensibiliser ses pêcheurs pour éviter 
un gaspillage en effectuant une pêche modérée.

Informations sous réserve de changements après parution. 85

EXPOSANTSLES
du Salon Nautique d’Automne 

votre librairie

est ouverte
depuis le 1er septembre 2021

Littérature générale, jeunesse,
bande-dessinée, arts, essais,
pratique, jeux de société et jolie carterie

31 rue Brescou, à proximité du parking du cinéma Le Travelling
   0467989394         La Promenade au Phare        lapromenade_auphare☎
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depuis le 1er septembre 2021

Littérature générale, jeunesse,
bande-dessinée, arts, essais,
pratique, jeux de société et jolie carterie

31 rue Brescou, à proximité du parking du cinéma Le Travelling
   0467989394         La Promenade au Phare        lapromenade_auphare☎



FNPP
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA PLAISANCE
ET DES PÊCHES EN MER
Jean Claude HODEAU
Président du Comité Occitanie de la FNPP
Mobile : + 33 (0)6 80 32 28 67
Siège social : 5, Impasse Pigno
34350 VALRAS-PLAGE
www.fnpp-oc.fr
www.fnpp.fr
La Fédération Nationale de la Plaisance et des 
Pêches en mer (FNPP) est présente sur l’ensemble 
des côtes Françaises. 
Sur l’Occitanie, c’est 35 associations et près de 
2500 adhérents.
La FNPP s’engage et se mobilise sur tous les 
fronts :
•  la défense de nos libertés et de nos droits de 

navigation, de pêche et d’accès à la mer ;
•  la promotion de la plaisance et de toutes les 

pêches de loisir en mer : à pied, du bord ou en 
bateau en apnée ou kayak ;

•  la protection de la faune et de la flore, du littoral, 
de l’environnement et du cadre de vie, le maintien 
et l’amélioration de notre sécurité ;

•  la mise en place d’une gestion maîtrisée de 
l’exploitation des ressources marines et incite 
chacun à un comportement Eco-responsable.

C’est avec vous que nous pourrons évoluer vers cet 
idéal auquel nous aspirons tous à un développement 
harmonieux d’une plaisance et d’une pêche de loisir 
écoresponsables.

GAZELLE DES SABLES 
(ATELIERS DE LA )
Patrick Besnié
Tél : +33 (0) 661381780
Château de L’Orchère
7 rue des Marronniers
49290 Chaudefonds-sur-Layon (France)
www.LaGazelleDesSables.com
contact@LaGazelleDesSables.com
Spécialiste du petit bateau transportable depuis 
2005 : de l’annexe à voile au petit voilier familial, 
canot automobile, barque à voile, voile-aviron, 
mini voilier. Notre métier : imaginer, produire et 
distribuer votre petit bateau transportable pour le 
Plaisance-Plaisir. Plaisirs de la voile, pêche en mer, 
canoter en rivière, promenade au moteur… tous nos 
bateaux sont ultra-transportables, évolutifs et 
modulables au gré de vos envies !
Et pour naviguer plus, tous nos bateaux mesurent 
moins de 5 mètres, pèsent moins de 200 kg et 
se préparent en moins de 10 minutes : simples, 
sécurisants, compacts et amusants… à savourer en 
solo et partager en famille ou entre amis.
 Notre coup de cœur : notre petit bateau 
transportable à moteur électrique, quel confort !
https://www.lagazelledessables.fr/

HANSE            
Jean-Pierre Boyer
Tél : +33 (0)4 67 26 21 35
Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port 
34300 Le Cap d’Agde
commercial@navicap.fr 
www.navicap.fr
Depuis 2012, NAVICAP est votre concessionnaire 
HANSE sur le Cap d’Agde. Hanse, c’est «enfreindre 
les règles, établir les tendances». Fort de 
cette devise, le chantier Hanse a toujours été 
novateur dans le secteur des voiliers de croisière. 
Démocratisation du foc auto-vireur, pont «flush 
deck», système d’écoute de grand-voile «à 
l’allemande», ne sont que quelques exemples des 
innovations qui ont fait du groupe Hanse le deuxième 
fabricant mondial de bateaux. Nos bateaux sont 
tous imaginés selon les critères suivants : facilité 
d’utilisation, confort, performance et innovation. 
Idéale pour un couple naviguant en équipage réduit 
ou pour à de nombreuses options et possibilités 
de personnalisation, s’adresse également à des 
navigateurs chevronnés ou préparant une grande 
croisière.

avec ou 
sans permis

Naviguez au 
Cap d’Agde

 

Location Bateaux

Suivv l’Appli

Base Nautique 
Avenue du Passeur Challiès 

34300 Le Cap d’Agde 
Direction Centre Nautique

Réservation
04 67 26 02 50
06 51 05 02 50

Parking 3€
la journée
Juillet/Août

+ bâteaux éléctriques

Informations sous réserve de changements après parution. 87

EXPOSANTSLES
du Salon Nautique d’Automne 

Recevez quatre fois par an 
la revue Pêche Plaisance, 
bénéficiez des services 
de la FNPP. Vous serez 
défendus à tous les 
niveaux : départemental, 
régional, national et 
européen.

Trois formules d’abonnement me sont proposées : 
1/ Je deviens membre d’une association affiliée FNPP de ma région*. Tarif : prix de la 
cotisation associative (variable) + 15 € (7 € cotisation FNPP et 8 € abonnement Pêche 
Plaisance). Règlement global à effectuer auprès de l’association concernée. 
* Liste des associations de votre région : fnpp.fr/carte-de-france.htm. 
 

2/ En l’absence d’association affiliée FNPP dans ma région, je choisis d’adhérer indivi-
duellement à la FNPP. Tarif : 18 € (7 € cotisation FNPP + 8 € abonnement Pêche Plaisance  
+ 3 € frais de gestion). 
 

3/ Abonnement Pêche Plaisance (4 numéros) : 18 € 
(15 € abonnement Pêche Plaisance + 3 € frais de gestion).

NOM ................................................................................................................... Prénom.......................................................................  

Adresse .......................................................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

Code postal ..................................... Ville............................................................................................................................................

Règlement par chèque à FNPP 
BP n°14 - 29393 Quimperlé Cédex 

 

Bulletin d’abonnement 
Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer

 

Bulletin d’abonnement 
Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer

FNPP - BP 14 - 29393 Quimperlé Cedex- 09.62.02.00.76 
fnpp@orange.fr - www.fnpp.fr

FNPP-Salon Cap d'Agde Méditerranée 2021.qxp_encart  05/10/2021  14:55  Page 1



HYPER U 
Partenaire du Salon 
Tél : + 33 (0)4 67 01 06 80. RN 112 - Boulevard 
Maurice Pacull 34300 Agde. Horaires 
d’ouverture 8h30-20h30.  
Courses en ligne : coursesu.com

KANDHELA 
Valérie DEMAILLET / 34300 LE CAP D’AGDE
kandhela07@gmail.com - www.kandhela.fr

KIA MITSUBISHI BEZIERS - AMK
9002 bvd Pierre Malafosse 34500 Beziers
Tél. 04 67 32 77 22 
peggy.schlienger@tressol-chabrier.com
Véhicules Neufs et d’Occasion toutes marques

LA CASE A RHUM
Rhums arrangés traditionnels de l’île de la réunion 

LA FELOUQUE (TRAITEUR)
41 Rue du Père Jean-Baptiste Salles,  
34300 Agde. Tel. : 06 17 35 02 25 

LA PERLE D’AGDE
Adresse : 14 rue Honoré Muratet,34300 Agde 
Site internet : www.echarpe-laine.com
Tel : 06.01.71.07.60 ou 06.44.33.50.97
Echarpe et étole 100% laine
57 couleurs aux choix 

LA SALLE DES MOTEURS  
158 avenue Michel Jourdan 
06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 90 62 94 – Fax : 04 93 90 65 67
annie@lasalledesmoteurs.fr
www.lasalledesmoteurs.fr
La Salle des Moteurs est une société de vente 
de pièces détachées pour moteurs et inverseurs, 
réparation et reconditionnement de moteurs marins 
depuis plus de 25 ans. 

LAS&TROTT 
3 avenue du général de Gaulle 34300 AGDE
Tel 06 18 12 53 94
c.mathey@las-trott.com
Lavage professionnel pour auto, moto, bateau, 
camion (lavage intérieur,extérieur et diverses 
options). Vente, entretien et réparation de 
trottinettes électriques et mobilité urbaine 
électrique.

LE BELVÉDÈRE DE LA CRIÉE
DU GRAU D’AGDE
Laurie LÉVÊQUE
43, Quai commandant Méric 
34300 Grau d’Agde
Tél : 06 16 07 09 62
lebelvedere.agde@gmail.com

LE GRAND LARGE           
Bernard Paire
Tél : +33 (0)4 67 26 79 53 
9 Avenue de la Jetée - Zone technique du Port 
34300 Le Cap d’Agde
promo.plaisance@wanadoo.fr
www.bateau-jeanneau.com
Jeanneau - Prestige - Glastron - Capelli - Yamaha 
- Evirude - Accastillage Diffustion. Le Grand Large, 
professionnel du nautisme depuis plus de 40 ans, 
sur le port du Cap d’Agde. Spécialiste du bateau 
neuf et occasion, accastilleur sur le Languedoc-
Roussillon,  concessionnaire des marques : 
Jeanneau, Prestige, Jeanneau Yacht, Tempest, 
Capelli, Yamaha, Evinrude, Glastron, Accastillage 
diffusion. Une équipe de 11 passionnés qui vous 
accompagne pour l’achat, la vente, la prise en 
main de votre bateau et en assure la maintenance 
technique, le stockage à terre et l’hivernage.
Passion, rêve, besoin d Évasion, quelque soit votre 
motivation, nous serons à vos côtés tout au long 
de votre navigation. Complice de votre passion, Le 
Grand Large vous souhaite un agréable salon. 

LES JOYEUX MARINS/L.J.M  
Guy BONDOUX
Mobile : +33 (0)6 20 27 48 93 
Impasse des Fredins, 71130 Gueugnon.
joyeuxmarins@msn.com
www.veste-en-voile.fr/
Ligne de Vêtements Nautiques (haute mer et 
littoral) pour le vent, la pluie le froid. Nos marques : 
«Comptoir mers et montagnes », « Marine Pool » et 
d’autres à découvrir !

MAIF  
09 74 75 37 37 
www.maif.fr/plaisance?xtor=AD-5684-[agde]
Assurance Navigation, 3 formules pour mieux répondre 
à vos besoins : tiers, tous risques et « à la demande »

MARINE FLOOR EUROPE    
340, quai du Pla de l’Entrée - Zone technique 
du port 11370 - PORT LEUCATE
Accueil : +33.4.68.70.42.83
info@marinefloor.eu - www.marinefloor.fr
Fabrication, vente et location de pontons flottants 
modulaires de fabrication 100% française. 
Le système repose sur l’assemblage de cubes 
EcoSystem® légers et structurés, imbriqués 
entre eux pour former des structures flottantes 
résistantes de toutes tailles et pouvant supporter 
jusqu’à 360kg/m².  Leur indépendance (système de 
fixation sur rotule) et leur souplesse ( Polyéthylène 
Haute Densité) permettent de les trouver en mer 
dans les utilisations les plus rudes, tout comme 
dans les environnements aquatiques moins 
exposés (lacs, rivières, ports, etc). Par sa simplicité 
et sa facilité d’assemblage, ses pièces spéciales 
adaptées (berceaux, rampes, garde-corps, 
échelles), une manutention et un stockage aisés, 
sa robustesse face aux éléments (houle, UV, …), 
notre solution permet de nombreuses applications 
flottantes temporaires ou permanentes : pontons 
pour marinas, bases pour bateaux et jet ski, 
pontons d’accostages, ponts flottants, plateforme 
de baignade, etc.  Service sur mesure, étude 
d’implantation, prestations d’installation et 
maintenance… Marine Floor Europe s’occupe de 
tout selon votre besoin. 
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L’HYPER TOUJOURS LE MOINS CHER!

HYPER U AGDE

DU LUNDI AU SAMEDI 04 67 01 06 80
      INFOS

HORAIRES :
     ACTUS

HYPER U AGDE - ESPACE GRAND CAP - BD MAURICE PACULL - RN112
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MARINE CENTER  
Boris RIUS - 06.85.28.82.23
Marine Center Cap d’Agde :
 Tél : 04.67.01.60.26
Zone Technique - 34300 Le Cap d’Agde
bernard.lambert@marine-center.fr
contact.cap@marine-center.fr
Marine Center Saint Cyprien :
Tél : 04.68.809.809
1, rue Maurice Ravel - 66750 Saint Cyprien
boris.rius@marine-center.fr
www.marine-center.fr
Marine Center : 2 agences pour mieux vous servir. 
Un nouveau showroom au Cap d’Agde pour une 
large présentation de la gamme voile et moteur 
Bénéteau. Une équipe de professionnels pour la 
vente et l’entretien de bateaux neufs et d’occasion. 
Vous trouverez également l’ensemble des pièces 
détachées Bénéteau. Nous vous accueillons tout au 
long de l’année du lundi au samedi.

MATT MARINE 
35 Rue Louis Lépine 
13500 Martigues 
Vente / Dépôt Vente / Maintenance / Stationnement 
Hivernage / Shipchandler / Location 
Importateur des bateaux AQUABAT / MASTER / 
TARPON pour la Méditterannée 
Concessionnaire BMA / MARSHALL / 3D TENDER 
pour les Bouches du Rhône 

MNS-BOAT
MÉCA NAUTIQUE SERVICE
 ZT DU CAP D’AGDE
9 AVENUE DE LA JETÉE
34300 CAP D’AGDE
06.23.48.97.29
09.80.81.57.89
contact@mns-boat.com
MNS-BOAT Cap d’Agde et Cannes est spécialisé 
dans l’entretien, la réparation et le remplacement 
de moteurs, transmissions et groupes électrogènes. 
Agent officiel MAN, ZF, FISCHER PANDA, KOHLER. 
Nos équipes se déplacent sur l’Arc Méditerranéen 
afin de vous conseiller et de trouver la meilleure 
solution pour que vous puissiez utiliser votre 
bateau sereinement. 

MIDI PLAISANCE
19, Chemin de l’étang 34140 MÈZE 
04 67 43 81 74 / 06 87 41 76 81
contact@midi-plaisance-sud.fr 
www.midi-plaisance-sud.fr
Vente neuf ou occasion, concessionnaire HONDA 
MARINE, bateau école, location de bateau
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Pour la météo marine, 
EXIGEZ LE MEILLEUR

marine.meteoconsult.fr

C A R T O G R A P H I E  I N T E R A C T I V E  D Y N A M I Q U E  -  B U L L E T I N S  P E R S O N N A L I S A B L E S 
P R É V I S I O N S  À  15  J O U R S  U LT R A  D É TA I L L É E S  -  C O M PA R AT E U R  D E  M O D È L E S  M É T É O 

BULLETINS VIDÉO - ACTUALITÉ NAUTISME - SERVICES SUR MESURE PREMIUM & BRIEFINGS

Le site de METEO CONSULT est adapté à la lecture sur tablette et mobile.



 
NAUTISME MÉDITERRANÉE
Agence du Cap d’Agde
04 68 21 05 40
commercial@nautismemediterranee.com
www.nautimemediterranee.com
Depuis 1963, Nautisme Méditerranée est 
spécialisée dans le commerce de bateaux.
Nos concessions sont basées à Saint-Cyprien (66), 
Gruissan (11) et au Cap d’Agde (34).
Nous assurons la distribution exclusive des 
marques  BAVARIA YACHT, SESSA MARINE,  SEARAY, 
RANIERI & TIGER MARINE.
Voiliers, coques-open, vedettes habitables, semi-
rigides... Nous proposons une large gamme de 
produits. Notre équipe de professionnels sera à 
votre écoute pour vous aider dans votre choix.
Quel que soit votre projet d’achat ou de vente 
de bateau, nous saurons y apporter tout le 
professionnalisme et prodiguer les conseils 
nécessaires. Neuf, occasion, reprise, magasin 
d’accastillage mais également interventions SAV…, 
nous proposons un large choix de services, et nous 
nous engageons à vous satisfaire.
Avec Nautisme Méditerranée, profitez de votre 
bateau en toute quiétude.
Venez nous rencontrer dans nos concessions, nous 
sommes ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h !

NAUTI-CAP   
Tél : +33 (0)4 67 56 50 52 
Zone technique du port
638 AVENUE ROBERT FARGES 
34280 La Grande Motte
info@nauti-cap.fr - www.nauti-cap.fr
Nauti - Cap concessionnaire Jeanneau à la Grande 
Motte depuis plus de 15 ans. Spécialiste dans la 
vente de bateaux à moteur, voiliers , catamarans 
voile et moteur  neufs et d’occasion. Courtage, 
entretien, réparation, gardiennage. Distributeur 
exclusif : Jeanneau, Prestige, CAPELLI, GLASTRON, 
WELLCRAFT, Zodiac, Yahama, Honda 

NAV’ELEC
Rémy BOYER
Tél : +33 (0)4 67 37 51 16   
Mobile : +33 (0)6 84 17 68 81
7, place du Globe - Le Pharo 
34300 Le Cap d’Agde
remyboyer@nav-elec.com 
www.nav-elec.com
Nous sommes spécialisés dans l’électronique 
marine embarquée, l’électricité et l’énergie à bord. 
Nous assurons : vente - installation - formation - 
dépannage SAV. Agent agréé : Furuno - Raymarine 
- Garmin - Icom - Victron Energy - Navicom.

NAVICAP        
Jean-Pierre BOYER
Tél : +33 (0)4 67 26 21 35 
Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port 34300 LE CAP D’AGDE
chantier@navicap.fr 
www.navicap.fr
Pour préparer, entretenir, rénover ou réparer votre 
bateau, NAVICAP est le chantier naval qu’il vous 
faut. Vous trouverez auprès de notre équipe de 
techniciens qualifiés toutes les compétences ; 
qu’il s’agisse d’électronique, de peinture, de 
stratification, de gréement ou de mécanique. Venez 
rencontrer Alastair, notre chef de chantier qui vous 
accompagnera dans vos projets.

NAVY CLEAN BY PADDOCK EXPERT
5 a rue des prés 67520 Marlenheim
jerome@paddockexpert.com
Navy Clean la cosmétique nautique haut de gamme, 
non polluante et 100% français. 

OFFICE DE TOURISME CAP D’AGDE 
MÉDITERRANÉE
www.capdagde.com
Cap d’Agde : 04 67 01 04 04                                  
Agde : 0467318750 Montagnac : 0467241855                                    
Pézenas : 0467983640 Portiragnes :  0467909251
Tourbes : 0467944392 Vias : 0467217625                                                  
Évadez-vous à l’infini entre plages et vignobles, 
Canal du Midi, espaces naturels protégés et cités 
historiques autour du Cap d’Agde, de Pézenas, 
Portiragnes, Vias et dans les villages typiques du 
Languedoc. Sports, nautisme, escapades nature 
à pied ou à vélo, gastronomie et vins, patrimoine, 
métiers d’art et un grand choix d’activités 
pour tous… Cap d’Agde Méditerranée a tant à 
offrir ! Rendez-vous sur www.capdagde.com, 
Facebook, Instagram, Twitter, et dans nos bureaux 
d’information.

OMNISPORTS (SARL) 
Lionel Prunet
18, chemin des blanquettes 
34300 Grau d’Agde
Tél : 06 09 58 25 66
lionelprunet@yahoo.fr
Large choix d’articles textiles de sport.

OPEL BEZIERS - SAB
ZAC Colline de Montimaran 34500 Beziers
Tél. 04 99 43 20 00 
gregory.combes@tressol-chabrier.com
Véhicules Neufs ou d’Occasion toutes marques

PASSAGERS DU VENT
David HAUTIER
Fixe : 04 67 94 76 43. Mobile : 06 78 91 28 65
Zone Technique du Port
9 Avenue de la Jetée 34300 LE CAP D’AGDE
contact@passagersduvent34.com
www.passagersduvent34.com
Vente de bateaux d’occasion, voiliers, moteurs et 
Permis bateau. Places de port en Baie de Roses 
(Espagne).PASSAGERS DU VENT : Conseils et 
Accompagnement dans la réalisation de votre Projet.

06 74 87 17 67 / bcoursieres@gmail.com
voile-habitable-formation.fr / 

 bcoursieres@gmail.com
 Bernard Coursières Voile

Bernard Coursières Voile
FORMATIONS VOILE HABITABLE

Informations sous réserve de changements après parution. 93

EXPOSANTSLES
du Salon Nautique d’Automne 

PROPULSEURS SÉRIE
BOW PRO

+33 4 67 26 83 34
Zone technique du Port 34300 LE CAP D’AGDE
s.c@sudcroisiere.fr /  www.sudcroisiere.fr

AU CAP D’AGDE

PROPULSEURS SÉRIE
BOW PRO

SUD CROISIERE_SN21.indd   1SUD CROISIERE_SN21.indd   1 12/10/2021   16:1612/10/2021   16:16



SORAC  
Christian VAYSSIERE
Président - Mobile : +33 (0)6 31 67 02 93 
Secrétariat Tél : 06 61 05 36 00
Centre Nautique du Cap d’Agde 
34300 Le Cap d’Agde
secretariatsorac@orange.fr
www.soracagde.com
Et si vous aussi vous naviguiez avec nous ! La société des 
Régates d’Agde et du Cap (SORAC) est une association 
sportive affiliée à la Fédération Française de Voile. 
Section Voiliers Habitables. Nous accueillons les 
équipiers sans bateau et les skippers avec leurs voiliers, 
(Les mêmes qui vous sont présentés au Salon Nautique). 
Même si vous avez peu d’expérience vous pourrez 
participer. La régate est un des meilleurs moyens pour 
se préparer à la croisière. Pour nous rencontrer une seule 
adresse : Les dimanches matin 9 h au centre nautique du 
Cap d’Agde les jours de Régates (Voir notre calendrier sur 
www.Soracagde.com). Nos régates sont organisées sur le 
plan d’eau du Cap d’Agde en hiver de 9 h à 17 h en été 
de 9h à 18h (Sauf juillet août). À bientôt « La Société des 
Régates d’Agde et Du Cap ».

STYL BOAT YACHTING
1bis Chem de Parazols 
34420 Villeneuve les Béziers.
Tel 04.67.761.082  
Mail : styl.boat.yachting@wanadoo.fr
Vente et Location de Bateaux
Centre Technique Réparation Agrée ZODIAC
Concessionnaire ZODIAC-BOMBARD – SUZUKI Marine

SUD CROISIÈRE    
Sylvain Pereye et Christian Rodriguez
Tél : +33 (0)4 67 26 83 34 
Mobile + 33 (0)6 08 61 48 09 
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
s.c@sudcroisiere.fr
www.sudcroisiere.com
Agent « Princess » pour les Motor Yachts, Agent 
«CNB Yacht » pour les voiliers et Williams (annexe à 
jet) de Marseille à l’Espagne . Réparations, entretien 
mécanique, carénage, remotorisation bateaux, électricité 
marine, menuiserie, gréement, location et convoyage de 
bateaux. Nos marques : Vetus, Cummins, Onan, Dometic, 
Eberspacher, John Deere, Caterpillar

SUD NAUTISME 
Une passion partagée
2 bis quai de la Trirème 
34300 Cap d’Agde
Tél : 06 37 18 84 77
g.bouzol@gmail.com 
www.sudnautisme.com
Partageons ensemble notre passion : la voile. Durant le 
salon, je vous propose toute une gamme de voiliers du 
21 au 45 pieds. Vous avez un projet d’achat ou la vente 
de votre voilier, je serai à votre écoute pour en parler. 
Présent toute l’année, n’hésitez pas à visiter mon site 
www.sudnautisme.com ou de suivre ma page FB sud 
nautisme. Au plaisir d’une rencontre. Gilles

SUD YACHTING
ZT du port 34110 FRONTIGNAN
Chemin de la Catonnière 34140 BOUZIGUES
Tél :04 99 04 92
Tél : 04 67 46 94 96 - sudyachting@orange.fr                                                             
s.jacquot@sudyachting.com
www.sud-yachting.com
www.sud-yachting.com
entreprise familiale crée en 1982 installée sur le port de 
FRONTIGNAN  et la commune de BOUZIGUES .
Deux sites dédiés a la ventes de bateaux neufs et 
d’occasions et aux services, spécialiste des moteurs 
SUZUKI aux technologies innovantes et écologiques .
Leaders dans la vente de bateaux semi-rigide et rigide 
transportable dans le grand ouest méditerranéen.
Concessionnaire des marques : 
SESSA, B2 MARINE CAP FERRET, PARKER, ZAR, 3 D 
TENDER, BWA , BMA, SUZUKI, MECANOREM, SATELLITE, 
BIGSHIP.

SYMABOAT (SAS)
FREEDOM BOAT CLUB CAP D’AGDE
Céline Bertin, Sophie et Stéphane Levesque
Place du Globe 34300 Le Cap d’Agde
07 80 93 97 03 // 07 80 93 97 22
capdagde@freedomboatclub.fr
www.FreedomBoatClub.fr
Facebook : www.facebook.com/
freedomboatclubcapdagde/ 
Instagram : www.instagram.com/
freedomboatclubcapdagde/?hl=fr
LinkedIn : www.linkedin.com/company/freedom-
boat-club-cap-d-agde/
À mi-chemin entre la propriété et la location d’un bateau, 
c’est l’alternative idéale pour naviguer de façon abordable 
et facile toute l’année. Un accès illimité à une flotte de 
bateaux à moteur dans tous les clubs en France et à 
l’international. Choisissez la formule qui vous convient, 
en semaine ou le week-end, en famille ou entre amis, 
c’est Vous le Maître à Bord ! Profitez d’un service clé en 
main, un service exclusif avec de nombreux avantages 
(aide à la prise en main des bateaux, évènements, 
animations...)

THON CLUB  
Partenaire du Salon
Michel Franco Président du T.C.A.C
Mobile : 06 23 60 31 42
tcac.agde@gmail.com
www.thonclubagde.com
Le Thon Club d’Agde et du Cap, regroupe des pêcheurs 
passionnés par la pêche sportive en haute mer. Club 
affilié à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer. 
Venez nous rencontrer sur notre stand pour partager 
notre passion : la pêche sportive en haute mer. Vous 
rencontrerez des gens passionnés non seulement par la 
pêche en haute mer mais aussi par la pêche de bord, de 
surf-casting, de la pêche bateau et aussi par l’arbitrage 
des compétitions.

TRAMONTANE 
Miguel LEMOINE
Tél : +33 (0)4 67 26 18 56 
Zone Technique - 34300 Le Cap d’Agde
sarltramontane@elvstrom-sails.com
www.tramontane-mediterranee.com
Voilerie et sellerie marine
Agent ELVSTROM.SAILS
Atelier de réparation et d’entretien de voile
Atelier de sellerie marine (voile et moteur). Fabrication 
de Capotes de Roof ; Biminitops ; Tauds de bateaux ; 
bains de Soleil ; Coussinage.

TRESSOL - DS STORE BÉZIERS
ZAC DE MONTIMARAN - 34500 BÉZIERS
04 48 14 04 51
Kevin.brazanito@tressol-chabrier.com 
Retrouvez-nous au Salon Nautique du CAP D’AGDE du 28 
Octobre au 1 Novembre pour découvrir notre nouvelle 
gamme DS AUTOMOBILES.

TRICOTS MARINS  
Thierry Tessanne - 543, chemin de Terrimas
83260 La Crau - Tél : 06 16 35 31 53
Vente de vêtements marins, plusieurs marques sont 
représentées comme « Hublot », « Les 3 mâts », « Crique 
Privée » et autres.

USHIP             
Jean-Pierre Boyer
Tél : +33 (0)4 67 26 21 35 
Fax : +33 (0)4 67 26 93 54
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
magasin@navicap.fr - www.navicap.fr
Olivier, Adrien et Jean-Pierre se feront un plaisir de vous 
accueillir et vous conseiller dans vos achats au sein 
de votre magasin USHIP. Avec plus de 6 000 références 
en stock, et l’accès aux catalogues de tous les grands 
fournisseurs européens, nous trouverons la solution à 
tous vos problèmes d’équipement, et vous fournirons du 
matériel de qualité au meilleur prix

WINCHRITE 
Willem Steen
Dr. A.R. Holstraat 12, 6671 XX Zetten, Pays-Bas  
Tél : +31 (0)654 363 092
info@winchrite.nl - www.winchrite.fr
Manivelle de winch électrique sans fil, conçu 
spécialement pour voiliers.

WINDWARD
Alain MICHAT
Tél : +33 (0)4 67 26 48 63 
Fax : +33 (0)4 67 26 53 80
Zone Technique - 34300 Le Cap d’Agde
windward34@aol.com
Windward, plus de 40 ans d’expérience pour l’entretien, la 
rénovation et la préparation de votre bateau.
Équipé pour l’hydrogommage de votre carène, retrouvez 
les œuvres vives de votre coque comme neuve.

YOUBOAT.FR 
Partenaire du Salon
Aymeric Cassan
Tél : 02 38 75 99 41
37 rue des Murlins - 45000 ORLEANS
contact@youboat.fr - www.youboat.fr
1er site d’annonces de bateaux & voiliers avec près de 
18 000 annonces par an. Qu’il soit neuf ou d’occasion, 
le bateau de vos rêves est forcément sur youboat.fr. 
Téléchargez la nouvelle application Youboat pour iPhone 
et système Android. Déposez votre annonce sur Youboat 
pour 29 euros. Diffusion illimitée sur Internet, mobile et 
durant 2 mois dans le magazine Youboat.

PHILIPPE PLAISANCE 
Portable : 06 68 29 53 72
Zone technique de Port-Leucate
11370 Leucate
mail : philippeplaisanceleucate@gmail.com
www.philippeplaisance.com
Spécialisation dans la vente de voiliers d’occasions et 
accompagnements de projets

PRODINOX 
Mobile : +33 (0)6 60 82 30 96 
3, bis rue des Voiliers 
34280 LA GRANDE MOTTE
contact@prodinox.fr - www.prodinox.fr
Fabrication et réparation d’accastillage sur mesure. Soudure 
aluminium et inox. Spécialiste du portique inox.

REPAIR SOLUTIONS
Fred Noguer
696 rue Benoit Mulsant – 69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE
06 86 44 22 88 
Fred.repairsolutions@gmail.com 
Du nouveau dans le nautisme. Redonnez à vos selleries 
et pneumatiques l’éclat des premiers jours. Reteinter et 
personnaliser plutôt que changer !  REPAIR SOLUTIONS 
un savoir-faire unique et innovant dans la peinture et la 
personnalisation. Nous vous garantissons un relookage 
réussi et économique.

ROTARY CLUB AGDE CAP D’AGDE           
Michel VINCENT
Tél : + 33 (0)4 67 09 79 72 
Mobile : + 33 (0)6 75 07 75 29 
Quai des Phéniciens - 34300 Le Cap d’Agde
communication@rotary-agde.org
michel.vincent15@orange.fr
www.rotary-agde.org
Le ROTARY est une association mondiale de 
professionnels, hommes et femmes, unis dans 
l’idéal de SERVIR les autres. Ils observent des règles 
déontologiques dans l’exercice de leurs métiers, 
organisent des actions humanitaires ou s’engagent 
auprès des jeunes et font progresser l’entente et la 
Paix. Les Clubs Rotariens ne s’occupent ni de politique 
ni de religion. Ils sont ouverts à toutes les races et 
cultures. Le Rotary n’étant pas reconnu d’utilité publique 
en France ne reçoit aucune subvention et ne peut donc 
vivre que par les cotisations de ses membres qui dans 
un souci de toujours « Servir d’Abord » mettent en place 
bénévolement tout au long de l’année de multiples 
opérations destinées à récolter des fonds pour venir aider 
et soutenir des associations ou des personnes dans le 
besoin. Le rotary Club d’Agde-Cap d’Agde présent depuis 
plus de 12 ans au Salon Nautique du Cap d’Agde pour 
vendre des « Marrons grillés » au profit des enfants 
handicapés de l’Institut Médico Pédagogique (IMP) PRO 
St HILAIRE de Florensac et de l’association « Les Blouses 
Roses » se mobilise également depuis maintenant 16 
ans avec son « Rallye Pédestre » organisée au mois de 
novembre dont les bénéfices sont au profit de la SNSM 
(Société Nationale de Sauvetage en Mer.

ROUQUIER OPTIQUE 
317 chemin du Frigoulet 
30380 Saint Christol Les Ales 
r30fred@free.fr
Jumelles, lunettes jumelles étanches, lunettes 
polarisantes, vision nocturne. Présentation au salon 
nautique du Cap d’Agde de la plus grosse jumelle 
terrestre au monde.

ROUTE DES VIGNERONS ET DES PÊCHEURS 
HERAULT MÉDITERRANÉE
Partenaire du salon
Céline Castan
Tél : +33 (0)4 67 21 39 63 
Communauté d’Agglomération  
Hérault-Méditerranée
22 avenue du 3e millénaire 
34 630 Saint Thibery
caveau.rvp@orange.fr
L’association «Route des Vignerons et des pêcheurs» 
regroupe les producteurs viti-vinicoles et autres 
productions spécifiques au territoire de la Communauté 
d’Agglomération Hérault Méditerranée.Forte d’environ 65 
adhérents, elle est représentative de la spécificité de son 
territoire.

SAIL’IN PROJECT     
Ludovic ROUSSILLE
Mobile : + 33(0)6 82 99 03 83 
contact@sailinproject.fr - 3 quai de Toulon – 34340 
MARSEILLAN - www.sailinproject.com        
Sail’in Project distribue en méditerranée une gamme de bateaux 
de qualité pour des programmes de navigation intéressants et 
accessibles !Sail’in Project propose également une offre de 
location originale au départ de Marseillan, sur l’étang de Thau.
Les bateaux : 
•  Voiliers de croisière Maxus yachts : habitables confortables et 

performants, de 22 à 28 pieds ; Transportables ; démâtables ; 
Disponibles en quillard, quilles relevables & dériveur. 

•  Voiliers de course, optimists et RIB Fareast boats : 
Sport boats monotypes de 18 à 31 pieds (Qualité, prix, 
performance, simplicité quille relevable, transportable); 
optimists; semis rigides d’entrainement; Bientôt un course 
croisière, le FAREAST 37R.

 •  TRAWLERS Nexus 870 REVO) et Northmann 1200 : Trawlers 
mer & rivière économiques, confortables & conviviaux, pour 
croisière en mode «slow-life».

Les services :
•  Location de bateaux (voiliers et moteur) : Maxus 22, Fareast 

19R, Corsiva 620 des bateaux parfaits pour découvrir l’étang 
de Thau

•  Bateaux en libre service avec son partenaire SAILEAZY : Une 
formule unique d’accès à une flotte professionnelle.

•  Gestion de bateaux / projets : Un catalogue de bateaux qui 
pourraient intégrer notre flotte (Maxus, MMW, Fareast, Tricat, 
Astus...) et un réel suivi de projet (conseil, accompagnement, 
formation...).

SEA HORSE VOILERIE MÉDITERRANÉE 
Philippe Broustail et Gaëlle Humeau
Tél : 04 67 26 29 27
Zone Technique du Port - 34300 Le Cap d’Agde
contact@sea-horse.fr - www.sea-horse.fr
Vente de voiles TECHNIQUE VOILE (basé à La Trinité S/
Mer), accastillage, gréement, cordages, épissures…
Sea-Horse vous propose des voiles adaptées à chaque 
programme de navigation. Atelier de confection et 
réparation (voile et moteur) : taud, bimini, capote de roof, 
sellerie marine, toiles d’ombrage et bien sûr réparations 
de voiles, changement bande anti- UV

SDIS DE L’HÉRAULT 
Lieutenant Jean-François Fabre
Parc de Bel Air -150, rue Supernova 
34570 Vailhauquès
Tél : 04 67 10 34 18 - www.sdis34.fr

SILLAGE ET ESCALE (SAS)             
Alain Bourrust
Tél : +33(0)4 66 53 33 58 
Mobile : +33 (0)6 98 56 88 00
Zone technique N°2 - 30 240 Port Camargue
alain@sillage-nautisme.com

www.sillage-nautisme.com
www.bavarialanguedoc.com
Le groupe SILLAGE est installé depuis 30 ans à Port 
Camargue et maintenant au Cap d’Agde (sur la zone 
technique). Nous sommes concessionnaires des marques 
Dufour et RM.
La société ESCALE représente les chantiers BAVARIA et 
NAUTITECH pour toute l’Occitanie .

SKYBOATS SAS
Rémy Triboulat
69 rue Georges Pézières
66100 Perpignan
Tél. : 06 58 18 65 74
info@skyboats.fr
www.skyboats.fr
Spécialiste du bateau en aluminium, nous commercialisons en 
France 4 chantiers navals :
Morningstar Boats : une coque réalisée par emboutissage 
déclinée en 2 longueurs de 5 et 5.2 mètres, et 4 modèles, 
Fisher console centrale, Fisher console déportée, Rover type 
vedette et Cuddy
UMS Boats : des bateaux type nordique, construction 
très robuste, de 4 à 8.65 mètres, console centrale, Day 
cruiser et cabine. Tuna Boats TT : une gamme de Bass-
Boats de 4.65 à 5.85 mètres. MS Boats : des bateaux 
utilitaires pour chantier, club de plongée et transport de 
marchandise.
Actuellement en pleine mise en place de notre réseau de 
concessionnaire

SERGIO CHAUSSURES  
Serge Pugliano
Mobile : + 33 (0)6 11 04 30 08
sergio.chaussures@wanadoo.fr
Notre activité se résume surtout dans la vente de 
chaussures bateaux et chaussures confort dans 
différents salons nautiques de la région. Nous sommes 
spécialisés dans la vente de chaussures bateau pour 
femmes.

SOCIETE NATIONALE DE 
SAUVETAGE EN MER
Président : Michel MATHIEU-DAUDE 
Mobile +33(0)6 73 89 00 83
Capitainerie du Vieux Port
1 rue de la Jetée 34300 Cap d’Agde
Station de Sauvetage en mer du Cap d’Agde. 
Les activités nautiques se regroupent sur la saison estivale, 
ce qui concentre l’activité de la SNSM sur les mois de juin à 
septembre inclus. Même si nos opérations d’assistance n’ont 
pas porté sur de gros incidents, on relève des cas techniques 
impliquant des interventions en milieu périlleux (Bateau coulé, 
avec nécessité d’effectuer un renflouement...) en signalant 
qu’une partie de l’équipage est maintenant formée et habilitée 
à intervenir dans l’eau, voir sous coque, en cas de nécessité.  
D’une façon générale, l’équipage a maintenant une bonne 
maitrise de la vedette SNS 211 (Livrée en Octobre 2013) et 
ses équipements, et les différents exercices programmés 
permettent de compléter les acquis et expériences de 
l’équipage, qui continue à veiller au grain 24H/24 et 365 jours 
par an.

SODEAL - PORTS DU CAP D’AGDE
Président : Stéphane HUGONNET
Directeur Général : Michel TAULER
Directeur des Ports : Laurent BOURRIQUEL
Tel Capitainerie : 04 67 26 00 20
1 rue de la Capitainerie, 34300 Le Cap d’Agde
contact@port-capdagde.com
La SODEAL (société d’économie mixte) gère pour 
le compte la ville d’Agde les grands équipements 
touristiques de la station : le Port principal et le Port 
Ambonne, les Berges de l’Hérault et le Centre Nautique.
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Ils représentent tous les secteurs d’activités liés au 
nautisme. Expertises, savoir-faire et professionnalisme, 
ils réunissent tous les métiers, toutes les grandes 
marques du marché. Hommes et femmes, ils assurent 
tous les services et sont toujours à votre écoute.  
N’hésitez pas à les contacter !

des professionnels
à votre service !

AGDE PLAISANCE
COURTAGE
ÉRIC ROUVEIROL
14, Quai de la Trirème  
34300 Le Cap d’Agde
Tél : +33 (0)4 67 26 23 12 
Mobile : + 33 (0)6 41 73 50 91
contact@agdeplaisance.com
www.agdeplaisance.com

Bateaux neufs et occasions
Achat - Dépôt-Vente  

Courtage

Rte de la Tamarissière - AGDE
Tél. 04 67 26 23 12 - 06 41 73 50 91

www.agdeplaisance.com - E-mail : contact@agdeplaisance.com

BLEU MARINE 
PLAISANCE
DAVID KOELSCH
Avenue du Passeur Challiès
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33 (0)6 51 05 02 50
Tél : +33 (0)4 67 26 02 50
bleumarineplaisance@gmail.com
www.bleumarine-plaisance.com

BATEAU ÉCOLE 
BOOSTER
LAPOINTE OLIVIER
4 Quai Di Dominico 
34300 Le Cap d’Agde
Tél : 04 67 01 71 65 
Mobile : 06 08 53 85 24
contact@bateau-booster.fr
www.bateau-booster.fr

NAUSTISME 
MÉDITERRANÉE 
Agence du Cap d’Agde
04 68 21 05 40
commercial@
nautismemediterranee.com
www.nautimemediterranee.com

TRAMONTANE SARL
MIGUEL LEMOINE
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : + 33 (0)4 67 26 18 56
sarltramontane@elvstrom-sails.com
www.tramontane-mediterranee.com

AS YACHTING
ANTOINE SERVAJEAN 
12 rue des moulins à huile,  
Zone des 7 fonts  
34300 AGDE
Tél : +33(0)9 54 43 75 23
contact@asyachting.fr
greement@asyachting.fr

VOILERIE SEA HORSE  
MICHEL ROY
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33 (0)7 81 35 82 22
Tél. : + 33 (0)4 67 26 29 27
contact@sea-horse.fr
www.sea-horse.fr

CAP OCÉAN
JONATHAN BOUTBOUL
6, Quai de la Trirème
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33 (0)6 21 47 71 83
Tél. : +33 (0)4 67 01 32 34
jonathan@cap-ocean.fr

CHRIS-INOX
RAYMOND PASTOR 
25, chemin de Baldy
Zone des 7 Fonts - 34300 Agde
Mobile : +33 (0)6 84 84 29 06
Tél : +33 (0)4 99 41 60 54
Fax : +33 (0)9 70 62 68 43 
chrismond0574@orange.fr
chrisinox-soudure-tig.blog4ever.com

CORDIEE ROY 
POMAREDE TROLARD
PATRICK TROLARD 
BP 658
34305 Le Cap d’Agde cedex
Mobile : + 33 (0)6 07 58 12 54
Tél : + 33 (0)4 67 83 64 66
cordieeroypomarede@orange.fr
www.expert-maritime-fluvial.fr

CORDIEE ROY 
POMAREDE

CROIX DU SUD
CHRISTOPHE PALOMARES 
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33 (0)6 10 58 78 50
 Tél. : + 33 (0)4 67 26 98 98
Fax : + 33 (0)4 67 26 98 43
croixdusud34@croixdusud34.com
www.croixdusud34.com

FALCO NAUTISME 
Revendeur Sasga yachts
LUDOVIC FALCO 
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tel : 06.98.38.24.68  
falco.nautisme@gmail.com 
www.falco-nautisme.com 

JARDIN PEINTURES
CLÉMENT JARDIN 
8, bis chemin de la Calade
34700 Le Bosc
Mobile : +33 (0)6 74 48 58 85

JARDIN 
PEINTURES

LE GRAND LARGE
BERNARD PAIRE
Zone technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : +33 (0)4 67 26 79 53
Fax : +33 (0)4 67 26 12 92
promo-plaisance@wanadoo.fr
www.jeanneau-capdagde.com

LES BATEAUX  
DE CLÉMENCE
LAURENT VINOUR
2 bis quai de la Trirème
34300 Le Cap d’Agde
Tél : +33(0)4 67 09 40 16
Mobile : +33 (0)6 11 81 84 79
contact@bateauxdeclemence.com
bateauxdeclemence.com

LES BATEAUX  
DE CLÉMENCE 

NAVICAP USHIP
JEAN-PIERRE BOYER
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33 (0)6 45 50 03 34
Tél. : + 33 (0)4 67 26 21 35
Fax : + 33 (0)4 67 26 93 54
commercial@navicap.fr
www.navicap.fr

Société spécialisée dans les voiliers : gréement dormant et courant, 
câbles, enrouleurs, vente et réparation de voiles.

www.asyachting.fr
Tél. : 09 54 43 75 23

contact@asyachting.fr - Quai de la jetée - Zone Technique - 34300 Cap d’Agde

NAV’ELEC
RÉMY BOYER
7 place du Globe - Le Pharo
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : + 33 (0)6 84 17 68 81
Fax : + 33 (0)4 67 76 68 81
remyboyer@nav-elec.com
www.nav-elec.com

SUD CROISIÈRE / 
BOATINOX
SYLVAIN PEREYRE  
ET CHRISTIAN RODRIGUEZ
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : + 33 (0)4 67 26 83 34
Mobile : +33 (0)6 08 61 48 09
s.c@sudcroisiere.fr
www.sudcroisiere.com

PASSAGERS DU VENT
DAVID HAUTIER
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33 (0)6 78 91 28 65
Tél. : + 33 (0)4 67 94 76 43
contact@passagersduvent34.com
www.passagersduvent34.com

MARINE CENTER
BORIS RIUS
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Mobile : +33(0)6 85 28 82 23 
Tél : +33(0)4 67 01 60 26
www.marine-center.fr

WINDWARD
ALAIN MICHAT
Zone Technique du Port
34300 Le Cap d’Agde
Tél. : + 33 (0)4 67 26 48 63
Fax : + 33 (0)4 67 26 53 80
windward34@aol.com
www.jenavigue.com

SUD NAUTISME
GILLES BOUZOL
2 bis Quai de la Trireme
34300 Le Cap d’Agde 
Mobile : +33 (0)6 37 18 84 77

ET DEMAIN  
PEUT-ÊTRE VOUS ?

96 97



Notre passion a fait de nous les leaders français.

ACHAT & VENTE DE BATEAUX
REPRISE • FINANCEMENT • PLACE DE PORT • ASSURANCE • CHARTER

12 AGENCES EN FRANCE
La Roche-sur-Yon • Saint Cyprien • Cap d’Agde • La Grande Motte • Port Camargue 

Port Napoléon (3) • Marseille • Bandol • Hyères • Cogolin

www.cap-ocean.fr www.catams.com www.dolcevita-charter. f rwww.ayc.fr
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À la découverte de L’Archipel, 
la Cité de l’Eau.

Entre Agde, Cap d’Agde et Grau d’Agde, l’Archipel
la Cité de l’eau vous ouvre ses 10 000m2 (6 200m2
en intérieur et 3 800m2 en extérieur) de loisirs : une
piscine ludique et des toboggans pour se divertir
en famille, un bassin de natation de 25 mètres pour
les sportifs et un somptueux Spa pour le bien-être
et l’apaisement. 
Au sein de ce bâtiment à l’architecture atypique
vous retrouverez trois grands espaces :

Archipel la Cité de l’Eau
Archipel le Spa
Archipel Espace Pro

 
Enfin l’espace pro est accessible pour l’organisation de
réunions, séminaires, week-end well work et diverses manifestations…
 
L’architecture atypique de l’Archipel la Cité de l’eau vous
séduira, baigné de lumière naturelle, vous adorerez nager ou vous
détendre.

Partenaire idéal des performances des athlètes, le massage sportif* procure santé des muscles, tonus du corps et meilleure
résistance des articulations. Comme son nom l'indique, il a été spécialement imaginé pour répondre aux besoins des sportifs :                     

Avant les compétitions il permet de fournir à l'athlète tous les atouts pour être en pleine forme.
Après la compétition, il aide à la récupération musculaire, et à la détente.

                                                                                                                                                                                                                                                              

Le spa vous ouvre ses 800m² et ses 3 étages qui vous donneront
accès à l'espace nordique : un saunas humide et un traditionnel,
fontaine à glace, douche au seau et jacuzzi puis à l'espace orientale :
hammam, salle de gommage et solarium.
Au troisième étage vous retrouverez un espace dédié aux soins.
 

                              
Ce massage est l'allié incontournable de l’athlète.                                                                                                                                                                        

 
 
Natation, ludique et bien-être dans lesquels vous trouverez des
toboggans, un bassin d'activité de 1..20 mètres de profondeur et une
pataugeoire animée pour s'amuser en famille, un bassin de 25 mètres
pour les nageurs et pour la détente deux bains bouillonnants, des lits
à bulles, sans oublier les jets massants.

Une structure dédiée à l'évasion 

Focus sur le massage sportif*

*Massage bien-être à but non thérapeutique

La cité de l’eau est organisée en trois espaces

                              
Massage sportif (1h) 85€ + Accès au spa offert

                              
Renseignement 04.67.35.32.00                                                          Chemin de Notre Dame à Saint-Martin, 34300 Agde  www.centre-larchipel.com

* Valable pour tous rendez-vous effectué avant le 19/12/21 inclus sur présentation de ce catalogue uniquement.



DAVID HAUTIER
06 78 91 28 65 / 04 67 94 76 43
contact@passagersduvent34.com

9, avenue de la jetée - Zone technique du Port 
34300 LE CAP D’AGDE/  passagersduvent34.com

Multicoques Voiliers Moteurs

Vente & reprise
de votre bateau

Permis bateau
Côtier, Fluvial & Hauturier


