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PARC EXPO RENNES EXPOSITION :
2e Salon Pêche et Plaisance

Organisé dans le cadre de la Foire Internationale de Rennes qui ouvre ses portes
ce samedi 22 mars au Parc des Expositions, le Salon Pêche et Plaisance réunit l'en-
semble des professionnels du secteur pour la seconde année.

L'occasion pour les curieux et passionnés d'accéder à l'univers de la pëche, de la
plaisance, du bateau et des sports nautiques.

Le skipper malouin Victorien ERUSSARD
parrain de cette deuxième édition

Le jeune skipper malouin s'est laisse convaincre
par Fred Paturel de piloter avec lui un projet de
grand catamaran a propulsion electrique et eco-
logique d'avant-garde Soutenu depuis des annees
par Nicolas Hulot Victorien s inscrit dans la de
marche ecologique "Nous voulons ètre des
concentrateurs de technologies d'avant-garde"
La vocation du navire sera de faire avancer les
recherches et d'avoir une portée pedagogique ll
servira également de laboratoire flottant pour
des relevés de biologie océanographique, en
temps reel

Parrain de cette deuxieme edition, le skipper
malouin Victorien ERUSSARD - VIC pour les in-
times sera present durant ce salon pour y pre
senter ses deux projets

- celui d'un bateau ecologique autosuffisant ,
et celui de la prochaine Route du Rhum Des

tmation Guadeloupe dont il est le chef de projet
voilier skippeparThibautVAUCHELCAMUS(nou
veau Class 40 Solidaires en peloton)

Le 2 novembre prochain en effet Victorien
ERUSSARD confiera la barre du futur Class 40 a
son complice Thibaut VAUCHEL-CAMUS

La construction du bateau va s'achever fin mai
ce qui réjouit les deux compères

"Avec le recul de la derniere Transat Jacques
VABRES 2013 ou nous avions un bateau de loca-
tion, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire
d'avoir suivi la construction d'un bateau pour
vraiment le maîtriser a fond "

Les budgets de la catégorie Class 40 (une qua-
rantaine devrait être au depart a Saint Malo en
novembre prochain) se situent entre 150 DOO et
450 DOO €

Ce projet parraine par Nicolas Hulot est a la
fois une prouesse technologique, un defi scienti-
fique et un instrument de promotion des energies
renouvelables, trois programmes ambitieux et
simultanés

• technologique tester les innovations de ma
mere a ce que le bateau soit autonome en energie
et en eau

•scientifique recueillir des donnees et les dif-
fuser auprès des chercheurs

• promotionnel • donner du souffle a I avancée
des dernieres technologies non polluantes

De nombreuses animations au programme

Pour sa seconde annee d'existence, le salon
propose un tres grand nombre d'animations et
d expositions de modeles en tous genres

En vedette cette annee la Federation des pe
cheurs et des plaisanciers et la SNSM

SNSM Démonstrations du materiel de sauve
tage et presentation d un semi-rigide, IRS (Infta-
table Rescue Beat), bateau de sauvetage austra
lien, jet ski 3 places aux couleurs de la SNSM
Démonstration de secourisme, les visiteurs pour-
ront apprendre a utiliser un defibnllateur Toute
la duree de la Foire

Contact Raymond Goury 06 07 41 SO 15

Démonstrations du dephage et du gonflage
d un radeau de survie par Gerard Aveline Le ra
deau de survie doit être adapte au nombre de
personnes a bord et au type de navigation (temps
passe en mer, eloignement) La Division 240, im-
pose de posséder a bord un radeau de survie
pour la navigation hautunere (navigation a plus
de 6 milles d un abri)

Fedération des Pêcheurs et Plaisanciers
La federation sera presente pour apporter de

I information sur la nouvelle reglementation en
matiere de pêche a pied et en bateau

Ils animeront aussi I ecole des noeuds pour les
enfants, un apprentissage ludique pour apprendre
a faire les nœuds marins maîs aussi des cours
d initiation a la pêche a pied et a la reconnaissance
des différentes espèces de poissons et crusta
ces

Contact Alain Theret 06 62 81 89 43

L'Association AL-ARK fera decouvrir le milieu
mann de la baie du Mont Saint-Michel en parti-
culier la vie des grands dauphins Depuis bientôt
10 ans, I association AL-ARK mené par le biais de
sorties en bateau ou de randonnées sur I estran
des actions de sensibilisation et de decouverte
du milieu mann auprès du grand public Plus de
6 DOO personnes ont déjà eu I occasion de de
couvrir la biodiversite marine a leurs côtes

Contact Gael Gautier 06 78 71 41 09

Z' Salon Pêche et plaisance 2014 les 22,23 et 24 mars au Parc des Expositions de Rennes
dans le cadre de la Foire Internationale de Rennes (22-30 mars)


