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Salon Nautique du Cap d'Agde
Amateur éclairé ou simple curieux, venez retrouver les professionnels du marché du bateau neuf, d'occasion
et de l'équipement nautique dans la Zone Technique du port, et participez à de nombreuses conférences et
animations. Ce grand rendez-vous des plaisanciers, est placé sous le partage d'expériences, de navigation
plus sûre, d'éco-responsabilité et de respect de la mer.

Equiper, acheter, vendre son bateau
Le Salon Nautique du Cap d'Agde est le rendez-vous incontournable des professionnels et amateurs du
nautisme. Il est l'occasion de découvrir les différents aspects du nautisme, d'équiper son voilier, de vendre
ou d'acheter le bateau de ses rêves.
Au programme du Salon Nautique (entrée gratuite) :
500 bateaux à terre et à flot : bateaux à voile, bateaux à moteur, neufs et d'occasion...
Un village exposants pour vous présenter les dernières innovations nautiques, à découvrir avant le Salon
de Paris.
Des conférences pratiques pour mettre en lumière les nouvelles évolutions de la plaisance et les tendances
du marché.
Cette 17ème édition est l'opportunité pour les visiteurs de rêver et de se faire plaisir ! Equipementiers,
chantiers, maîtres voiliers, motoristes, shipchandlers, revêtent leurs plus beaux atouts et organisent de belles
animations et des promotions attractives. Les grands chantiers et les grandes marques en profitent pour
présenter, en avant-première du Nautic de Paris, leurs nouveautés.
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Toute l'équipe d'organisation travaille à une optimisation des surfaces d'expositions, de restauration, de ventes
et de déambulation. L'utilisation de pontons flottants dont l'usage a été plébiscité par tous, a permis de
présenter près de 500 bateaux neufs et d'occasion à la vente lors de la dernière édition de 2015.
Des essais, des démonstrations, un village des sports nautiques légers avec le Centre Nautique du Cap
d'Agde – qui organise par ailleurs une grande régate avec de jeunes coureurs pendant le Salon : la Sélective
Interligue d'Automne Optimist – répondent aux attentes des pratiquants ou futurs adeptes des joies de la
mer… Une soirée spéciale Cousteau se prépare également au cinéma Le Travelling d'Agde… avec le fil rouge
que l'on imagine.
Jean Galfione, un grand champion comme parrain
Jean Galfione, parrain de cette édition, fait l'honneur de sa présence au Cap d'Agde. Il partagera son beau
parcours de champion, du saut à la perche à la voile. Des qualités mentales exceptionnelles, un engagement
exemplaire, un athlète hors norme, agile, coordonné, rapide, une excellente perception de l'espace dans
toutes ses dimensions, mais surtout, passionné par tout ce qu'il entreprend...
Avant Renaud Lavillenie, c'est Jean Galfione qui dominait la perche française. C'est en 1996, à Atlanta, que ce
grand champion a atteint les sommets de sa discipline en passant une barre à 5,92 m, avec le titre olympique
à la clé. Officiellement retiré des pistes depuis 2005, il a vite trouvé sa nouvelle voie en se consacrant à son
autre passion, la voile.
Entre ciel et mer, une reconversion réussie en tant que « grinder » de l'équipe K-Challenge qui participe à la
coupe de l'America en 2007. Après de nombreuses participations à des transats, il prend fin 2014 le départ
de sa première course en solitaire : la Route du Rhum. Il arrive à Pointe-à-Pitre fort bien classé à bord de son
Class 40 Serenis. En parallèle, il a gardé un pied sur les pistes d'athlétisme en temps que consultant pour
Canal+, comme pendant les JO de Rio en août prochain.
Programme des conférences et animations
Vendredi 28 octobre :
11h : Entretenir, augmenter la longévité de son moteur hors-bord. Avec Pascal Riboul, Mercury Marine
14h30 : Achat d'un bateau d'occasion : tout arrive à qui sait attendre ! Avec Thierry Bourru (Broker) et J.J.
Pomarède (Expert)
16h : Objectif Cap Horn : et si nous partagions votre rêve de grand départ ? Avec Sanch Guillon, navigateur,
photographe
Samedi 29 octobre :
11h : Un point sur le matériel de sécurité obligatoire depuis le 1er mai 2015. Qu'est-ce qu'un abri, qui est le
responsable à bord d'un bateau ? Avec Daniel Métivier (FNPPSF), Hugues Caumette (Commandant de la
Gendarmerie Maritime)
14h30 : L'expert et l'environnement réglementaire du bateau de plaisance. Avec Bernard Espeli (expert
judiciaire et certifié IPF, vice président du CEEMF), Bertrand Porcon, Thierry Berest, Jean-Claude Frantz et
Gilbert Prade, experts certifiés IPF
16h : Océan, dernier territoire sauvage. Rencontre avec le grand requin blanc. Francois Sarano, plongeur et
marin océanographique (Horizon 180)
21h15 : projection du film "L'Odyssée" suivie de débats et d'échanges avec François Sarano (océanographe
et ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau) et Renaud Dupuy de la Grandrive (Direction du
Milieu Marin de la ville d'Agde) et d'une dégustation de vin et de chocolats. Cinéma Le Travelling. Rue des
Tuileries. Agde
Dimanche 30 octobre :
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11h : Pan-pan, maday : comment gérer la panne ou l'incident en mer ? Avec Régis Bresson, responsable
de la SNSM et ses équipiers
14h30 : Sécurité : actualités, nouvelles tendances, nouvelles technologies. Avec Olivier Lapointe, bateau
école Booster
16h : Homme - Femme : technique de communication à bord. Avec Sandra Sautu, Femmes et voiliers
Lundi 31 octobre :
11h : Bien régler vos voiles en croisière. Avec Frédéric Duthil, directeur technique national, Technique voile
14h30 : Canal du Midi : "Petite histoire d'un chef d'oeuvre". Avec Jacques André de l'Agglo Méditerranée
16h : Les grands navigateurs et marins agathois. Avec Arnaud Sanguy, guide conférencier de la ville d'Agde
Mardi 1er novembre :
11h : De la perche à la voile : entre ciel et mer. Avec Jean Galfione, champion Olympique et parrain du Salon
Nautique 2016
14h30 : Permis et sécurité en mer. Avec Gérard Gimeno, bateau école du Grau d'Agde
16h : Observatoire de la mer : comprendre et agir ! Avec Lisa Bernardin et Renaud Dupuy de la Grandrive
de la Direction du Milieu Marin de la ville d'Agde
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