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CAP d'AGDE SALON NAUTIQUE D'AUTOMNE Du Vendredi 28
octobre 2011 au Mardi 01 novembre 2011 de 10h00 à 18h00
Le Cap d’Agde accueille le Salon Nautique d’Automne du vendredi 28 octobre au mardi 1er
novembre 2011, événement majeur du marché méditerranéen du bateau neuf et d’occasion
ainsi que de l’équipement nautique. Pour cette douzième édition placée sous le signe du
développement durable, un invité d’honneur est attendu : Stéphane Mifsud.
500 bateaux à terre et à flot, un village d’exposants avec matériel, équipements, animations…
Troc Nautique : organisé par l'Association des Plaisanciers d’Agde et du Cap, ouvert et
réservé à tous les plaisanciers sur le Quai des Phéniciens. Info et inscription au 06 09 50 20
16 – 04 67 94 06 98 ou par mail à jean-pierre.perseguers@orange.fr et apac.agde@free.fr15
conférences :Vendredi
11h–12h : « Acheter ou vendre son bateau d’occasion » par Thierry Bourry (Broker), Christian
Brunelin (Expert maritime) et Frédéric Ratelli (Financeur).
14h30–15h30 : « La météorologie marine en Languedoc-Roussillon et l’évolution climatique en
Méditerranée » par Roland Mazurie, Météo Nationale.
16h–17h : « Comprendre les enjeux des nouvelles technologies appliquées aux voiles de
plaisance » par Christophe Artaud, Directeur Commercial voilerie Elvstrom Sails France.
Samedi
11h–12h : « Voyage au bout de la vie » par Stéphane Mifsud, recordman du monde d’apnée
statique
14h30–15h30 : « Les maux de la mer » par le Dr. Bertrand de Pontual, médecin urgentiste
16h–17h : « Sauvegarder notre patrimoine maritime » par Renaud Dupuy de la Grandrive,
Directeur Adena et biologiste marin, Sylvain Blouet et Édouard Chere, biologistes marin à
l’Adena.
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Dimanche
11h–12h : « La sécurité en mer » par Jean Claude Chaulet, Président de la Délégation
Régionale FNPPSF Languedoc-Roussillon, formateur CRR et Daniel Metivier, responsable de la
Commission Sécurité National à la FNPPSF
14h30–15h30 : « Préparer son moteur pour l’hiver » par Christophe Palomares, Croix du Sud
16h–17h : « Plaisance & environnement, les échos-gestes de la plaisance » par Camille Pfleger,
chargée de mission Echo-Gestes - Voile de Neptune
Lundi
11h–12h : « Les bons gestes pour une navigation réussie en solitaire » par Frédéric Peyret
(Moniteur de voile diplômé d’état du CN du Cap d’Agde, régatier aguerri, formateur pour les
plaisanciers du Cap d’Agde)
14h30–15h30 : « Thon Club, 30 ans de Pêche Sportive au Cap d’Agde » par Alain Banèges,
Secrétaire Général du Comité Régional FFPM et Robert Vion, Président du TCAC
16h–17h : « Évolution de la VHF, du classique au numérique » par Olivier Lapointe, Gérant de la
société BOOSTER, bateau-école au Cap d’Agde, formateur permis bateau.
Mardi
11h–12h : « La pêche aux Gros avec relâché et marquage » par Jean-Claude Chaulet,
Président de la Délégation Régionale FNPPSF Languedoc-Roussillon, Jean-Claude Hodeau,
Délégué Départemental des Pyrénées-Orientales
14h30–15h30 : « Êtes-vous un bon marin ? Tester vos connaissances … » par Guillaume Potel
Tournemire (Moniteur de voile diplômé d’état du CN du Cap d’Agde, entraîneur et formateur
pour le Creps de Montpellier)
16h–17h : « Avaries, la prévention pour éviter les émotions » par Régis Bresson, directeur de la
station SNSM d’Agde

PECHEURS2 / 7869524

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

PECHEURS2 / 7869524

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

PECHEURS2 / 7869524

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

