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VIDEO - UN SALON NAUTIQUE EVENEMENT au CAP d'AGDE avec
Philippe CROIZON
Vidoe:http://www.dailymotion.com/embed/video/x28xp53&syndication=112818?logo=0&autoPlay=1
Ce mercredi 30 octobre 2014 sous une méteo des plus clémente et un ciel radieux les
professionnels du nautisme de la ville d’Agde ont inauguré le salon nautique d'Automne du Cap
d'Agde en présence de nombreuses personnalités locales et régionales
Gilles d’ETTORE, Maire D’AGDE,
Corinne GIACOMETTI - Questeur du CONSEIL REGIONAL déléguée au Tourisme et au Logement
Louis VILLARET - Vice Président du CONSEIL GENERAL de l' HERAULT
,Conseiller Général et 1er adjoint de la ville
Jean Luc CHAILLOU Président de la SODEAL
, Président de la CCI de Béziers-Saint-pons,
Président de l' APN ( Association des Professionnels du Nautisme )
, commissaire du salon
Philippe CROIZON parrain de l’événement empêché par un retard de TGV les a rejoint dans la
soirée.
Philippe CROIZON, parrain de cette 15ème édition, partagera avec les visiteurs ses défis
sportifs. Amputé des 4 membres, il a notamment été le premier nageur handicapé à traverser la
Manche à la nage en 2010.
Ce rendez-vous annuel se présente sous de trés bons auspices. De nombreux exposants vous
y attendent. Laissez vous emporter par l’appel de la mer et prenez le temps de flâner sur la zone
technique du Port du Cap d’Agde sur laquelle vous pourrez découvrir plus de 500 bateaux à la vente,
neufs et d’occasions. Vendeurs, loueurs, services et tourisme maritime, tous ces professionnels
se feront une joie de vous faire découvrir et partager leur passion pour la mer. Avec eux vous allez
concrétiser vos envies de prendre le large.
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, la SODEAL, l’Office municipal du tourisme, la Ville d’Agde et les professionnels du nautisme ont tout
mis en œuvre pour vous rendre ce salon des plus agréables.
Cette inauguration fut suivie d’un cocktail qui permit de faire une pause sous la tente de la « Route
des vignerons et des pêcheurs » où une dégustation de vins et de produits du terroir attentaient les
invités. Cette manifestation se clôtura au Bistro du salon.
Ce Salon Nautique d’Automne devient un rendez-vous de plus en plus important chaque année
et un incontournable de la côte héraultaise.
De nombreuses conférences vous sont encore proposées tout ce week end.
Un salon évènement à découvrir assurément

CONFERENCES SALON NAUTIQUE DU CAP D’AGDE 2014
Vendredi 31 OCTOBRE 2014
11h00 – 12h00
Animé par : Xavier Macaire (Marin de l’Hérault)
Course en solitaire et dépassement de soi !
Second de la Solitaire du Figaro 2013 et récent 3ème de la course en solitaire Lorient Horta Solo,
Xavier Macaire, Skipper Hérault, partage ses trucs, astuces et son expérience pour gérer une
traversée en équipage réduit tout en cherchant à atteindre la performance et le dépassement de soi
dans la gestion du bateau à celle de l’homme.

14h30 – 15h30
Présentée par : FNPPSF
Animée par : Jean Claude Hodeau (vice-président FNPPSF)
François Fuentes (guide de pêche)
Technique de pêche aux leurres !
Les sujets abordés seront : la pêche au lancer / ramener en mer, la pêche à
la traîne de surface et la pêche à la traîne en profondeur (techniques, matériel, leurres, poissons, etc.
…). La
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pêche au thon avec sa réglementation spécifique sera présentée. La réglementation et les obligations
en matière
de pêche de loisirs : le marquage des poissons, le nombre d’hameçons autorisés en pêche, etc.
Les intervenants répondront à toutes les questions sur ces sujets.
16h00 – 17h00
Présentée par : la SORAC
Animée par : Christian Vayssière
De la plaisance sportive à la régate au Cap d’Agde !
N’attendez pas pour naviguer, la Société des régates d’Agde et du Cap d’Agde, vous accueille de
septembre à fin juin avec un programme de navigation très accessible quel que soit votre niveau, qui
vous préparera à vos futures croisières.
- Présentation de notre calendrier 2015.
- Echange d’informations, informations avec les skippers présents
- Présentation de notre régate phare L’Escalagde, internationale, l’une des dix régates
- Ce qu’il faut faire en 2015 (Voile et voilier) et des remerciements au Club Nautique de La Escala
pour son accueil et l’organisation d’une confrontation avec les voiliers Catalans en baie de Rosas.
- A 18 h un cocktail sous le chapiteau du restaurant du salon nous réunira comme en 2013 et nous
permettra de …poursuivre les échanges. Au Cap d’Agde on navigue !
Samedi 1ER NOVEMBRE 2014
11h00 – 12h00
Présentée par : FNPPSF,
Animée par : Daniel Métivier (Vice-président de la FNPPSF Responsable de la commission
sécurité)
Sécurité et nouvelle règlementation : Utilisation d’une VFI (gilet automatique)
Les intervenants feront le point sur les dernières réglementations concernant le matériel de sécurité
nécessaire à bord en fonction de la zone de navigation, les gilets, le marquage des bateaux, les
règles de navigation, etc…
Les règles et procédures à respecter pour pouvoir être secouru rapidement en cas de problème.
Présentation des Douanes et de la Gendarmerie Maritime, ces services feront le tour de leurs
missions aux services des utilisateurs de la mer.
On fera avec les représentants des autorités maritimes l’inventaire sur les principales fautes de
navigation constatées et leurs conséquences éventuelles.
De plus on répondra à toutes les questions qui nous serons posées.
Enfin, Daniel Métivier présentera le Parlement de la mer du Languedoc Roussillon.
14h30 – 15h30
Animée par : Philippe Ridoux (formateur)
Cyclone droit devant : la méthode de la Marine
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1 - Rappel généraux sur la genèse du monstre.
2 - Les signaux précurseurs de l’environnement, l’aéro-marin.
3 - Le plotting du cyclone.
4 - Les trajectoires de sauvegarde.
5 - Les erreurs à ne pas commettre.
16h00 – 17h00
Animée par : Christian Brunelin (navigateur)
Comment réussir sa croisière ?
Trucs et astuces !
« Une croisière réussie c'est le bon itinéraire parcouru et un équipage heureux sur un bateau bien
adapté au projet ». Un bon chef de bord saura créer et maintenir cet équilibre en préparant bien son
bateau, en choisissant le bon parcours tout en veillant à la fois à l'ambiance à la sécurité.
L'expérience montre qu'il y a des règles à respecter et quelques situations à éviter.
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014
11h00 – 12h00
Animée par : Philippe Croizon
Pour Philippe CROIZON rien n'est impossible !
Plus fort la vie ! Au-delà des frontières, au-delà du handicap…
Lors de sa conférence Philippe CROIZON nous parlera du dépassement de soi, que l'impossible
n'existe pas ! Il nous montrera que le handicap est loin d'être un frein mais plutôt une source de
motivation pour aller de l'avant… Il vous expliquera que nous avons tous en nous cette force, cette
puissance de réactivité, mais qu’elle sommeille, masquée par une vie quotidienne aseptisée.
14h30 – 15h30
Présentée par : Les Grau bateaux
Animée par : Yannick Martinez
Passe ton permis bateau d’abord !
Quelle formation pour la partie pratique ?
Depuis plus de 5 ans les permis bateau font l’objet de différentes réformes visant à améliorer et
professionnaliser la formation pédagogique. La plus importante d’entre elles, a eu lieu en janvier
2008, ou les missions des bateaux écoles ont été élargies. Agréés centre de formation par la
préfecture, ils ont depuis, la compétence de dispenser et valider la partie pratique du permis
bateau, sans qu’il n’y ait plus aucun examen éliminatoire. Ce contrôle continu permet de certifier les
connaissances du candidat au fur et à mesure de sa progression.

PECHEURS2 / 229431762

Tous droits réservés à l'éditeur

Lors de cette conférence, Yannick MARTINEZ, gérant du bateau école « les Grau Bateaux » et
moniteur agréé, vous présentera le programme officiel de cette formation pratique, ainsi que les
différentes manœuvres et techniques nécessaires, afin que l’accostage au quai ou l’homme à la mer
ne soient plus un frein au plaisir de la navigation de plaisance.
16h00 – 17h00
Présentée par : Femmes et Voiliers
Animée par : Sandra Liliana Sautu
Femmes et voiliers : mouillage et techniques de communication lors des manœuvres
Un sujet vital à bien connaitre pour la tranquillité de vos sorties en mer et vos croisières…
Présentation de l’équipement nécessaire à bord pour un bon mouillage: Types d’ancre,
dimensionnement et qualités de la chaine ou du bout, orin avec flotteur, …
Impact écologique d’un mouillage… et différentes méthodes de mouillage selon l’endroit, la
réglementation, les courants, la prévision météo, …
Comment choisir l’endroit pour faire le mouillage ? Et s’il y a des bouées d’amarrage ?
Quand et comment descendre votre ancre ? Combien de chaine ou de bout de mouillage descendre
et à quelle vitesse ? Comment savoir si l’ancre est bien accrochée au fond ?
Faire soin et préserver le guindeau… comment faire lors d’une panne de guindeau ?
Procédures pour quitter le mouillage.
Manœuvres en solo ou comment communiquer entre le barreur et l’équipier en proue…
LES VIDEOS PRESENTATION du SALON NAUTIQUE 2014
En savoir plus : suivre le lien : www.capsalon.com
Pour tout renseignements téléphonique : 06 77 99 08 05
Des questions ? Un mail à l’adresse : salonnautiqueducap@wanadoo.fr
Bien Nautiquement,
PRESENTATION du SALON NAUTIQUE par
Video:http://www.dailymotion.com/embed/video/x28k6k9
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