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15 conférences au programme
du 11e «Salon Nautique d'Automne»

du 28 octobre au 1er novembre
Le Cap d'Agde accueille-le

Salon Nautique d'Automne
du jeudi 28 octobre au lundi
1er novembre 2010, événe-
ment majeur du marché médi-
terranéen du bateau neuf et
d'occasion et de l'équipement
nautique II est placé cette
année sous le parrainage
d'Alessandro Di Benedetto,
qui a effectué un tour du
monde sur un voilier de 6,50
mètres 15 conférences abor-
dant de nombreux aspects du
nautisme sont au programme
de cette 11e édition

Jeudi 28 octobre 2010
• llh-12h Acheter d'un ba-
teau : les pièges à éviter
Présenté par Thierry Bourru,
Broker, Frédéric Ratelli, Fi-
nanceur, et Christian Brune-
lin, Expert maritime
• 14h30-15h30

Météo : connaître, recon-
naître et anticiper présenté
par Météo France Montpel-
lier Intervenants Pascal Gi-
nioux, ingénieur commercial
de Météo-France pour le Lan-
guedoc-Roussillon et adjoint
de Roland Mazune, Délégué
départemental de Météo-Fran-
ce pour l'Hérault, basé au
centre de Montpellier aéroport
• 16h-17h

Oser la régate ! présenté par
SORAC Intervenant Chris-
tian Vayssière, Président, et
Georges Grenier, Secrétaire
Général de la SORAC

Vendredi 29 octobre 2010
• llh-12h
Régate : tout se joue au dé-
part ! présenté par Centre
Nautique du Cap d'Agde.
Intervenant Guillaume Potel

Tournemire, moniteur de voile
diplômé d'Etat
• 14h30-15h30
« Around thé world » en
6,50... Il l'a fait ! présenté

par . Salon Nautique d'Au-
tomne du Cap d'Agde Inter-
venant Alessandro Di Bene-
detto « Le voyage, c'était un
rêve Le réaliser, c'est aller
au-delà du rêve » Voila en
quelques mots comment Ales-
sandro di Benedetto décrit son
exploit un tour du monde par
les trois caps en solitaire, sans
escale, sans assistance et sans
énergie fossile, le tout réalisé
sur un voilier de 6 50 mètres.
Exploit salue à juste titre par
ses pairs et l'ensemble du
monde du nautisme.
C'est ce grand navigateur de

39 ans humble, attachant et
atypique qui nous fait l'hon-
neur d'être le parrain du Salon
Nautique d'Automne 2010.
• 16h-17h
Entretenir son moteur : les
règles de base présente par .
Croix du Sud Intervenant :
Christophe Palomares
Une conférence basée sur une

approche simple et pédago-
gique pour comprendre le
fonctionnement de son mo-
teur, savoir les règles de base
pour l'entretenir correctement
et comment réagir face à la
plupart des pannes courantes

Samedi 30 octobre 2010
• llh-12h
Pêche au Gros techniques,
règlement, No Kill avec mar-
quage présenté par FNPPSF
Intervenants Serge Soler,
Président du Thon Club, Jean-
Claude Hodeau, Délégué dé-
partemental FNPPSF des Py-
rénées Orientales, Jean-Clau-
de Chaulet, Délégué Régional
FNPPSF
• 14h30-15h30
Voiles : plus de perfor-
mances, nouvelles matières,
nouvelles techniques présen-
te par North Sails Interve-
nant Directeur Technique
National Les bateaux chan-
gent, les voiles aussi !
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• 16h-17h
Biodiversité et ressources
marines en Méditerranée
présenté par Voiles de Nep-
tune Intervenant Hervé Vio-
lette. Les Eco-Gestes que
chaque consommateur peut
adopter pour contribuer à la
préservation de ces ressources
seront également présentés

Dimanche 31 octobre 2010
• llh-12h

Notre patrimoine sous-
marin : le connaître et le
protéger présente par Asso-
ciations ADENA et AILE-
RONS
Intervenants Renaud Dupuy

de la Grandnve et Sylvain
Blouet, biologistes marins à
l'ADENA, Nicolas ZIANI, de
l'Association AILERONS
Requins, raies, dauphins, co-

ralligène, gorgones, lan-
goustes, herbiers sous-marins,
anémones bijoux Une his-
toire naturelle polynésienne *>
Pas seulement C'est aussi
le patrimoine naturel du litto-
ral agathois, dans l'aire man-
ne protégée des posidomes du
Cap d'Agde classée Natura
2000
Venez découvrir les vidéos et

diaporamas en rencontrant
l'association ADENA qui gère
les 6 100 hectares du site
marin et l'Association AILE-
RONS spécialisée dans les re-
quins et les raies
• 14h30-15h30
Problèmes de santé en mer,
du petit bobo à l'urgence vi-
tale comment gérer quand
on n'est pas médecin 9 présen-
té par Dr Bertrand de Pontual
Traumatismes, hémorragies,

hypothermie, noyade des si-
tuations graves auxquelles
chaque marin peut-être
confronté dans l'urgence sur
un bateau mais que l'on
peut aussi prévenir '

• 16h-17h
Electronique : entre utile et
accessoire, les nouveautés
2011 Présenté par Navelec
Intervenant Rémy Boyer
De nos jours, rares sont les ba-
teaux, moteurs ou voiliers, qui
ne sont pas équipés en électro-
nique manne Comment ne
pas se perdre dans le choix de
tout cet équipement 9

Lundi I" novembre 2010
• llh-12h
Navigation en solitaire les
bons gestes, la préparation
présenté par Renaud Chavar-
na, Régatier navigateur soli-
taire
• 14h30-15h30

La voile : un jeu d'enfant...
qui s'apprend présenté par .
Jean-Luc Tollemer, formateur
croisière Se former, même un
minimum, est un préalable né-
cessaire à la pratique régulière
et à la réalisation de tout pro-
jet C'est un investissement .
comment le rendre rentable '
• 16h-17h
Nouvelles réglementations
pour la pêche de loisirs et la
sécurité en mer présenté par.
FNPPSF Intervenants Jean-
Claude Chaulet, Délégué Ré-
gional FNPPSF pour le Lan-
guedoc-Roussillon, Daniel
Métivier, Président de la com-
mission National Secunté à la
FNPPSF assisté par le Com-
mandant de la Brigade Nau-
tique du Cap d'Agde, l'Adju-
dant Chef Jean-Charles Cau-
nègre.
Informations : Salon Nau-

tique, commissariat général.
Tél. 06 77 99 08 05 -
www.capsalon.com -
E-mail : salonnautiquedu-
cap@wanadoo.fr
Office de Tourisme, tél.
04.67.01.04.04 - E-mail :
contact@capdagde.com
Bulle d'Accueil - Le Cap
d'Agde - www.capdagde.com


