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PORT-DE-BOUC

Les Nautiques, une belle
réussite sur le port de plaisance
L

es amoureux de la mer et
des sports nautiques ont
été servis, hier, sur le port
de plaisance. L'équipe de l'Office de tourisme avait en effet
concocté toute une journée autour d'activités maritimes de loisir et de sécurité et le soleil qui
était de la partie a permis aux familles de profiter de cette véritable fête.
Démonstrations en mer
et dans les airs
Les stands des puces, de la
foire artisanale et des initiations aux loisirs nautiques
n'ont pas désempli. Après un
passage très remarqué des
Francs Jouteurs, les amateurs
de sensations fortes ont été
combles avec pour la première
fois des démonstrations époustouflantes de Flyboard par Jet
Ski Aventure. En revanche, la
Marine nationale, jouant de
malchance, a dû annuler la démo de sauvetage en mer par hélitreuillage faute d'hélico en
état de marche. Connaissant
l'obstination de l'équipe de l'Office de Tourisme nous pouvons
parier que ce n'est que partie remise.
La SNSM de Martigues (Société Nationale de Sauvetage en
M e r ) a p r é s e n t e son savoir-faire en matière de sécurité pour les plaisanciers. Utilisation des balises, des fumigènes... Les visiteurs ont également pu monter à bord de leur
vedette pour y découvrir l'aménagement spécial et son utilité.
Hier la SNSM a d'ailleurs dû partir en intervention (lire en page 5).
De son côté, la Fédération
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Loopings et autres figures acrobatiques à couper le souffle étaient au programme des "flyboardeurs"
lors des Nautiques de l'office de tourisme.
/PHOTO RC

française des pêcheurs et plaisanciers a, quant à elle, transformé avec son simulateur son premier essai. Il a permis aux petits
comme aux grands de se croire
en haute mer pour une partie
de pêche très sportive.
Comme tous les ans les démonstrations de sauvetage en
mer par les chiens Terre-neuve

et les membres de l'association
Terre-Neuve 13 ont remporté
un vif succès, malgré la présence de nombreuses méduses
qui auraient pu gêner les manœuvres.
Idem pour les balades en bateau proposées afin de découvrir les côtes port-de-boucaines avec le Club de plongée

de Port-de-Bouc.
Tandis que les plus jeunes
trouvaient auprès de l'association les Amis du Bénin et de
leur atelier de décoration de coquillages de bons moments de
détente.
Le rendez-vous de l'office de
tourisme a officiellement lancé
la saison estivale.
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Les sauveteurs de la SNSM ont fait visiter leur vedette "Notre dame des marins", tandis que certains ont testé la pêche au gros. /PHOTOS R e
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