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Arzon. Mille Sabords

Nautisme. Les innovations
au cœur du salon
Le Mille Sabords, c'est l'occasion
de réaliser son rêve en achetant
un bateau. . Mais c'est aussi un
bon moyen de découvrir les dernières innovations qui arrivent
sur le marché du nautisme. De
multiples professionnels sont en
effet présents sur le salon pour
présenter leurs produits ou leurs
idées pour améliorer la vie
a bord !
Dans l'espace « mille horizons»
se trouve un stand présentant le
service de conavigation. Ses
concepteurs sont basés à
La Rochelle. Ils proposent de mettre en relation les navigateurs et
les propriétaires de bateaux (via
le site Internet vogavecmoi.com). Une formule existant
depuis 2010 et qui, aujourd'hui,
semble séduire beaucoup de plaisanciers
Bateau en kit
À l'espace « voile légère »,
Claude Martinuzzi, responsable
de la SARL Philonautic, propose
de construire soi-même son
bateau en kit, facile à transpor-

Fédération
nationale
des
pêcheurs plaisanciers et sportifs
de France, il est possible de
découvrir Créa Fishing, une societé qui a sorti un nouveau
concept de leurre, le Ty Fourrage. Un leurre souple que l'on
peut tester sur place, dans des
bassins installés spécialement
à cet effet

À la maniere du covoiturage qui fait fureur sur la route, la conavigation est
en plein boum en mer. Clément est venu promouvoir le site Internet
www.vogavecmoi com qui met en relation des navigateurs avec des propriétaires de bateaux

ter. Un nouveau concept simple
et bon marché, permettant d'initier les jeunes et de leur donner

la joie de naviguer...
Au stand « mille pêches », mis
en place en partenariat avec la

Mouillages écolos
Vers la capitainerie, le public
peut aussi échanger avec Sulian
Bertheloot, responsable de « La
Compagnie des mouillages »,
créée très récemment, dans le
but de promouvoir une gestion
des zones de mouillage plus
rationnelle et plus respectueuse
de l'environnement
Bref, les innovations se trouvent
un peu partout au Mille Sabords,
dispatchées sur l'ensemble du
salon. L'occasion, pour les
marins en tous genres, de sonder
les dernières tendances en terme
de nautisme et de se laisser
convaincre par de nouveaux produits.

Claude Martinuzzi propose de « construire un bateau et donner du rêve à sa
La societe Créa Fishing, créée il y a deux ans et située à Brec'h, a sorti recemvie » sans se ruiner Le multimono est une sorte de bateau en kit, avec une
ment un nouveau leurre, le Ty Fourrage ll s'agit du premier leurre souple
simplicité de mise en route (www multimono com).
100 % français.
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Aurélien fait ses gammes de vendeur de bateaux
Le salon nautique est un terrain
privilégié d'expression pour les
futurs professionnels du secteur.
Des techmco-commerciaux de
l'Institut nautique de Bretagne
(INB) sont présents au Mille
Sabords pour épauler les exposants Ils sont quatorze en tout,
soit en stage sur les quatre jours,
soit en contrat de professionnahsation
Aurélien Delaizir en fait partie
Ce jeune de 27 ans, originaire de
Trégastel, suit une formation
continue à l'INB pendant un an.
Et sur ce salon Mille Sabords,
Aurélien travaille avec la nouvelle société arzonnaise Passion
Nautic Club, créée par Stéphane
Guillo
Toute une histoire
derrière chaque bateau
Arrivé le mercredi, il a fallu
qu'Auréhen se familiarise avec
les produits : « Un bateau d'occasion est plus compliqué à vendre
qu'un bateau neuf, explique-t-il
Pour un neuf, on dispose d'une
fiche détaillée pour la gamme,
alors que chaque bateau d'occasion a sa propre histoire qu'il
faut connaître sur le bout des
doigts pour informer avec précision le client ».
Aurélien pourra repartir avec le
sentiment du devoir accompli..

Aurelien est l'un des quatorze technico-commerciaux de l'Institut nautique de Bretagne présents sur le site du Mille
Sabords pendants les quatre jours du salon ll conseille les clients intéressés par l'achat d'un bateau d'occasion

Deux bateaux ont déjà été vendus avec ses conseils, un jeudi et
un vendredi D'autres semblent
également séduire les visiteurs.
Cette nouvelle société présente
douze bateaux différents sur le
ponton, dans la darse réservée

aux professionnels
Aurélien ne va pas s'arrêter en si
bon chemin Prochain cap, sur le
Salon nautique de Pans, du 7 au
15 décembre prochains ' Et fm
juin 2014, il changera de terrain
de navigation et ira voguer sur le

marché du travail. Il souhaiterait
devenir directeur d'agence dans
le domaine du nautisme ou vendeur de bateaux. Ce salon Mille
Sabords est donc une belle expérience professionnelle pour le jeune moussaillon
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Au programme du dernier jour
ce dimanche

Cette annee, le Mille Sabords a pour invite d'honneur le Maroc C'est dans
ce cadre qu'Arthur, du haut de ses 5 ans, a fait connaissance avec Paco, un
dromadaire de 14 ans issu d'un élevage dans l'Orne Paco sera bientôt une
star au cinema puisqu'il a participe au tournage du film « Babysitting » avec
Gerard Jugnot, qui doit sortir en avril prochain ll est encore possible de rencontrer Paco ce dimanche, au casino, de 14 h a 18 h En cas de pluie, rendezvous dans le hall de l'établissement '

C'est déjà le dernier jour de la
29e édition du Mille Sabords
(salon nautique de l'occasion).
Dernière occasion donc d'en profiter pour ce cru 2014 ' Pour le plaisir cle rêver, se promener, rencontrer des noms du nautisme, découvrir les offres d'accastillage, céder
aux différents espaces, dont celui
dédié à la pêche, ou se laisser tenter par l'achat d'un bateau (à voile ou a moteur).
De nombreuses animations sont
également proposées tout au
long du salon, notamment en ce
dernier jour dominical. Un stand
est notamment dédié aux invités
d'honneur marocains, avec
ambiance berbère, découverte
des escales marocaines, des ports
de plaisance...
Les enfants seront heureux de rencontrer le dromadaire Paco,
devant le Joa Casino du Crouesty,
de 14 h à 18 h. En cas de mauvais temps, Paco n'aimant pas la
pluie, on peut le retrouver dans le
hall du casino.
Les jeunes apprécieront aussi les

animations du Capitaine Pic
(modélisme naval), de Funny
Jump (trampoline) et de sculpture
de sable.
La plongée en Afrique
à l'honneur
Les plus grands pourront voyager
avec une conférence à 15 h a la
Maison du port, « Plongées sur le
continent africain », proposée par
le club de plongée H2JO arzonnais (basé au port du Crouesty)
Une belle sensibilisation à la
richesse du patrimoine sousmarin africain, en particulier en
Mer Rouge.
Sur leur stand, proche de la capitainerie, l'espace-jeunes d'Arzon
propose une exposition de la yole
arzonnaise, un atelier maquillage
et un atelier Graff'mitiation, en
compagnie d'Antoine Chateau.
La réalisation du graff'la voile de
la yole se poursuit ce dimanche.
Quant à la soirée de clôture du
Mille Sabords, elle se déroule ce
soir au Marcellm version pub, de
18ha6h

Les artistes se régalent
avec les scupltures sur sable

Louison, W ans, de Guerande, s'est lance hier matin dans la réalisation
d'une sculpture sur sable sur le thème de l'oasis, en lien avec l'invite d'honneur marocain, avec Laurent Dagron, artiste sculpteur sur sable bien connu
a Arzon pour ses ateliers organises durant l'été L'atelier au Mille Sabords se
poursuit toute la journee ce dimanche, il est ouvert a tous

> A l'abordage !
TOMBOLA : DIRECTION MARRAKECH
Dans le cadre du Mille Sabords, une tombola est organisée.
À gagner, une semaine à Marrakech pour deux personnes. Bulletin à
retirer à l'accueil du casino. Tirage au sort ce dimanche à 19 h
MILLE SABORDS: SIGNATURE DE CONVENTION
Jeudi, dans les locaux du Yacht-club du Crouesty-Arzon, une convention a éte signée entre le Mille Sabords, la maine d'Arzon, l'Union
des commerçants et artisans d'Arzon et la structure Arzon animation,
symbolisant la volonté de tous les acteurs présents sur place de faire
le maximum pour que le rendez-vous du Mille Sabords soit une réussite
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