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La Ciotat : 13 bateaux au départ de l'Euromed Cup
Avec quelque 200 exposants, 500 bateaux présentés, à sec comme à flot, les Nauticales sont le
rendez-vous incontournable du nautisme

Le dernier week-end des Nauticales, à La Ciotat, s'annonce riche en animations. En espérant que le beau
temps sera au rendez-vous... Photo nicolas vallauri
Le dernier week-end des Nauticales s'annonce chargé ! Le Salon nautique de Marseille Provence Métropole
se tient depuis samedi dernier sur le port de plaisance de La Ciotat, et attend une forte fréquentation ces
deux jours. Avec quelque 200 exposants, 500 bateaux présentés, à sec comme à flot, les Nauticales sont
le rendez-vous incontournable du nautisme avant l'entrée dans la belle saison.

À lire aussi : Les nauticales apprivoisent les géants de la plaisance
Mais en marge des nombreux visiteurs tentés par l'achat d'un bateau, le salon attend aussi les curieux et
les promeneurs qui viendront profiter des animations proposées pendant le week-end. Au premier rang de
celles-ci, dès ce matin, le départ de l'Euromed Cup, une régate parraînée par le marin Christophe Pratt qui
rassemblera une centaine de participants. Quelque 13 bateaux prendront le départ à 10 h 30 du quai des
Capucins, dans des conditions météo sportives avec des vents annoncés à 18-20 noeuds. La remise des
prix aura lieu en fin de journée sur le salon.
L'Espace glisse promet aussi d'être animé, avec la présence d'Olivia Piana, vice championne du monde
2013 de stand up paddle, qui proposera des initiations dans sa discipline, dans le bassin de glisse et
en pleine mer. Par ailleurs, le Dragon Boat de l'association "Sideral Time Club" de Marseille sera là pour
emmener les pagayeurs dans cette embarcation de 22 places !
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Rendez-vous incontournable du nautisme
Matin et après-midi, le club de plongée historique de La Ciotat, le GPES, proposera des baptêmes de
plongée gratuits en piscine, et offrira un baptême en mer par jour à l'un des participants. Dans le bassin
des Capucins, tout au long de la journée, les jouteurs ciotadens proposeront des démonstrations de leur
discipline.

Côté salle des conférences, la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France
proposera à 11 h une intervention sur la protection des ressources et la campagne du thon rouge. Et à
l'extérieur du salon, dans la chapelle voisine des Pénitents bleus, une belle exposition sur la pêche en
Provence est à découvrir : un inventaire touchant des petits métiers de la pêche, des outils de pêcheurs,
filets, harpons et nasses...
Enfin, entre 15 et 18 h cet après-midi, il sera possible d'embarquer à bord de barquettes du patrimoine, pour
des sorties en mer inoubliables. Rendez-vous sur le pôle tradition !
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