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5 conférences au programme du 20ème 'Salon Nautique
d'Automne' du Cap d'Agde
Du 30 octobre au 3 novembre 2019 – avec Yvan BOURGNON comme parrain

L'Association
des
Professionnels du Nautisme est déjà à pied d'œuvre pour organiser cette 20ème édition avec la Ville d'Agde,
la SODEAL, l'Office de Tourisme, le Conseil Départemental de l'Hérault, la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, ainsi que des partenaires privés qui apportent un soutien déterminé à cet événement phare
de l'automne.
Au-delà des nouveautés présentées par les chantiers, les accastilleurs et les maîtres voiliers, le Salon
Nautique d'Automne du Cap d'Agde est également un lieu d'échanges pour partager des idées, explorer
des réalités nouvelles, se former et savoir comprendre pour mieux agir. 15 conférences pratiques sont
programmées, mettant en lumière les nouvelles évolutions de la plaisance et les tendances du marché.
Nouveauté 2019 : les conférences auront leur chapiteau dédié, situé à l'entrée de la Zone Technique (côté
avenue de la Jetée). L'entrée est libre, sans réservation préalable, dans la limite des 80 places disponibles.
L'inauguration du Salon Nautique d'Automne aura lieu le mercredi 30 octobre à 11h, en partenariat avec La
Route des Vignerons et des Pêcheurs.
Des experts, des formateurs, des navigateurs d'expérience seront présents pour partager leurs
connaissances, répondre aux nouvelles attentes des plaisanciers et informer sur les changements de
comportements qu'il est indispensable d'adopter pour préserver le patrimoine unique et fragile que sont les
mers et les océans.
Yvan BOURGNON, parrain de cette 20ème édition, est passionné de voile et vainqueur de nombreuses
courses au large, également Président-Fondateur de l'association « The SeaCleaners » qui lutte contre la
pollution plastique dans les mers. Il aura le plaisir d'échanger avec le public lors des 4 conférences qu'il
animera les vendredi 1er et samedi 2 novembre, à 11h et 14h30. Elles auront pour thème « De la passion
des mers à la protection des océans ».
LE PROGRAMME DES 15 CONFERENCES
Mercredi 30 octobre 2019 _______________________________________________
11h-12h
LES VENTS ET LES DÉPRESSIONS
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Présentée et animée par :Olivier LAPOINTE, gérant du bateau-école BOOSTER et responsable du CQP «
instructeur permis plaisance ». Certifié qualité ICPF-PSI niveau Expert « formateur » et « concepteur ».
Comment se forment les vents ? Pourquoi se renforcent-ils à l'approche d'une dépression ? Quelle est
l'origine des vents en Méditerranée et sous nos latitudes en Atlantique ? Quels mouvements provoquent-ils
en surface ? D'où viennent les fronts ?
Voici quelques questions à soulever :
pour mieux comprendre la lecture d'un bulletin météorologique
comment repérer les zones de danger pour la navigation
14h30-15h30
BIEN CONNAÎTRE ET CHOISIR SES VOILES
Présentée et animée par : Adrien de BELLOY, Sail Designer / AS Yachting
Adrien a rejoint en 2007 l'équipe de Quantum à Barcelone en tant que Sail designer. En 2010, il continue
de travailler pour Quantum Sails mais en tant que designer indépendant pour ainsi finir la construction du
Fox 10,20 Capado avec Capucine, sa femme. Le bateau à l'eau, ils sont partis pour 44.000 milles nautiques
autour du monde pendant 2 ans et 7 mois, de 2011 à 2013.
Depuis son retour en France, Adrien continue de dessiner des voiles pour Quantum, et régate en IRC, Soto
40 et beaucoup d'autres supports. Adrien dessine pour de nombreux de supports différents, du dériveur au
Mega Yacht, pour la croisière ou la régate.
Quantum apporte le soutien technique et technologique pour dessiner les meilleures voiles. « Travailler pour
Quantum, c'est faire partie d'une grande équipe qui se bat pour le succès à chaque défi, dit-il, on travaille
toujours plus et ainsi être prêt pour le prochain défi ».
16h-17h
LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE POUR RECONQUÊRIR LA BIODIVERSITÉ MARINE
Présentée et animée par : l'équipe de l'Aire Marine Protégée – Direction du milieu marin de la ville d'Agde
avec la participation de Seaboost.
Au cœur du plan d'eau du Cap d'Agde, l'Aire Marine Protégée de la côte agathoise compte de nombreuses
activités nautiques sur son territoire. Les pressions sur les habitats naturels et les espèces ne sont pas
négligeables. La gestion durable de cet espace naturel marin passe par la sensibilisation, la gestion des
impacts, la protection des habitats naturels et la restauration des fonds côtiers.
En quoi consiste la restauration écologique, quels sont les moyens mis en œuvre dans l'Aire Marine Protégée
de la côte agathoise ?

Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 333939583

Date : 15/10/2019
Heure : 08:38:39

montpellier-infos.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 3/14

Visualiser l'article

Venez découvrir les différents programmes de restauration effectués localement, notamment autour des récifs
artificiels avec le projet Récif'lab (en partenariat avec Seaboost).
Jeudi 31 octobre 2019 ___________________________________________________
11h-12h
À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS DE LA MER
Présentée et animée par : Le Belvédère de la Criée du Grau d'Agde
Une conférence pour découvrir la diversité des produits de la mer de Méditerranée.
Connaissez-vous les différentes espèces de produits de la mer présents sur nos côtes et vendus à la Criée
du Grau d'Agde ?
Comment les étudier et mettre en place des réglementations pour préserver la ressource halieutique ?
Quels sont les indicateurs de fraîcheur et comment comprendre les informations de traçabilité des produits ?
Plein de réponses à toutes ces questions avec en plus, pour compléter cette découverte, un petit atelier tactile.
14h30-15h30
PASSAGERS DU VENT À VOS CÔTÉS POUR RÉALISER VOS RÊVES
Présentée et animée par : David et Grégory HAUTIER de « Passagers du vent »
Qui a dit qu'il y avait un âge pour profiter des plaisirs nautiques ? Préparez-vous pour une belle et grande
aventure.
De la simple promenade à la pêche en passant par les croisières, les types de bateaux et l'investissement
diffèrent.
L'achat d'un bateau est souvent l'aboutissement du rêve de bon nombre de plaisanciers. Le bateau doit
correspondre à son programme de navigation. Définir ce que vous souhaitez faire de votre bateau.
VOILE ou MOTEUR
Quel type de bateau ? Voile-Moteur ou Mixte. Navigation côtière, petite croisière, transat ou régate. Vous
déciderez du modèle choisi, qu'il soit à voile ou à moteur les fonctions seront différentes, que l'on navigue en
Méditerranée, en Atlantique ou en Mer du Nord.
L'AIDE D'UNE EXPERTISE
L'expertise est fortement conseillée. Cela peut représenter un coût supplémentaire mais mieux vaut éviter «
les mauvaises surprises ».
QUE PREVOIR LORS DE L'ACHAT DE VOTRE BATEAU ?
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Bateau transportable ou pas ? Bateau amarré ou stocké ?
Le budget d'achat du bateau, mais aussi les frais annexes, dépendent souvent de la taille et de sa puissance.
La taille est choisie toujours en fonction de l'utilisation et votre envie de confort. Longueur - Largeur - Tirant
d'eau - Hauteur sous barreau. Aménagement et nombre de cabines. Forme de la cuisine, la circulation à bord.
Pour la pêche ou la navigation en famille ou entre amis.
« Passagers du vent » reste à votre écoute pour répondre à vos interrogations et vous donnera les meilleurs
conseils.
16h-17h
L'ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES MOTEURS HORS-BORD AU SERVICE DU PLAISANCIER
Présentée et animée par Christophe PALOMARES de « Croix du Sud » et Alexis MOINE de Suzuki,
partenaire du Salon Nautique
Face à un niveau d'exigence croissant de la réglementation et des consommateurs, les constructeurs de
moteurs doivent s'adapter et faire évoluer leurs produits. Aujourd'hui la maîtrise des technologies est devenue
un enjeu majeur pour pouvoir répondre en toute fiabilité à ces besoins et anticiper pour l'avenir.
A travers une présentation ouverte à tous, qui se veut simple et ludique vous comprendrez comment
fonctionnent les principales solutions techniques appliquées et ce qu'elles apportent à l'utilisateur en termes
de confort, de performance et d'impact environnemental.
Vendredi 1er novembre 2019 _____________________________________________
11h-12h et 14h30-15h30
DE LA PASSION DES MERS À LA PROTECTION DES OCÉANS
Présentées et animées par : Yvan BOURGNON, Président-Fondateur de « The SeaCleaners » et Parrain
de la 20ème édition du Salon
Dans cette conférence, Yvan Bourgnon, homme de records et de défis hors-normes, revient sur son parcours
de marin et de skipper exceptionnel, à travers à la fois de son tour du monde réalisé sans GPS, en solitaire
et sur un catamaran non-habitable, soit plus de 220 jours de mers et 55.000 km, et de son passage du nordouest, reliant l'Alaska au Groenland, à travers les glaces de l'Arctique et ses tempêtes redoutables.
Aujourd'hui, cette passion de la mer et des océans l'amène à vous présenter le « projet Manta », porté par
l'association « The SeaCleaners » dont il est Président-Fondateur.
Véritable défi technologique et innovant, ce bateau unique au monde sera capable de collecter, trier et stocker
en mer une grande quantité de macro-déchets plastiques flottants, avant qu'ils ne se dégradent et ne soient
absorbés par la faune marine ou qu'ils ne sombrent au fond de l'océan, polluant durablement l'environnement.
Parce qu'il est temps d'agir contre ce fléau planétaire, rejoignez-nous !
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16h-17h
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS L'ÉLECTRONIQUE MARINE POUR AIDER ET MIEUX
NAVIGUER
Présentée et animée par : Kaëlig Le CORRE de Raymarine, partenaire du Salon Nautique
Depuis quelques années, l'électronique est devenue standard dans tous les bateaux, en commençant par
le combiné GPS/sondeur jusqu'aux écrans multifonctions de plus en plus grands en passant par le pilote,
Radar, Girouette, caméra thermique…
Toutes ces technologies évoluent dans le temps pour aider les marins dans leur façon de naviguer, pour
qu'elles soient ludiques, faciles et avec plus de sécurité. Les nouvelles avancées chez Raymarine dans ces
domaines, aussi bien dans les navigations de jour comme de nuit, mais aussi dans les manœuvres de port,
seront présentées.

Samedi 2 novembre 2019 _________________________________________________
11h-12h et 14h30-15h30
DE LA PASSION DES MERS À LA PROTECTION DES OCÉANS
Présentées et animées par : Yvan BOURGNON, Président-Fondateur de « The SeaCleaners » et Parrain
de la 20ème édition du Salon

Voir détail au vendredi 1er novembre
16h-17h
ENTREZ DANS L'UNIVERS DU PORT CONNECTÉ
Présentée et animée par : Elsa NICOL Présidente de Wattson Elements
Le port de plaisance est un lieu de vie et d'animation, où les plaisanciers et usagers se retrouvent pour vivre
une expérience unique à la frontière du milieu urbain et du milieu naturel.
Or, depuis plusieurs années, les usages de la plaisance se transforment ; les pratiques collaboratives, la
montée en puissance du numérique font apparaître de nouveaux défis et de nouveaux besoins.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la SODEAL a testé pour vous la solution Falco. Falco est une solution
flexible et évolutive, qui offre aux plaisanciers un service inédit de protection du bateau, avec un boîtier
connecté et une application pour rester en contact avec votre bateau, et accéder facilement à l'offre de services
du port.
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Falco intègre aussi un un outil de gestion portuaire performant qui permet aux équipes de gagner en réactivité
et de mieux se dédier au service client.
Dimanche 3 novembre 2019 _____________________________________________
11h-12h
LA PÊCHE AUX LEURRES
Présentée et animée par : Jean-Claude HODEAU et François FUENTES de la FNPP
La pêche aux leurres en mer est une technique particulièrement amusante et ludique. Il s'agit d'une pêche
active, occasion de balades parfois sportives, le long des côtes, des cours d'eau ou en mer en bateau. Elle
est très productive dès que les poissons sont un tant soit peu actifs.
Chaque année nous apporte de nouveaux leurres et aussi de nouvelles méthodes parmi ces dernières. La
pêche en casting est sportive, efficace, elle jouit d'une image positive et valorise le pêcheur qui se rend maitre
de la technique.
Encore mystérieuse pour la plupart des pêcheurs, le casting, peu connu en Méditerranée, est pratiqué depuis
longtemps au nord de l'Europe, aux USA et au Japon. Autres nouveautés un peu plus anciennes, le Madaï
et l'Inchiku complètent ces modes de pêches sélectives.
14h30-15h30
LA SÉCURITÊ DES PERSONNES À BORD ET LES TECHNOLOGIES UTILES À LA LOCALISATION
Présentée et animée par : La SNSM
La prévention et la sécurité des personnes à bord sont des éléments importants d'une navigation en toute
tranquillité.
Il existe divers « outils » qui permettent de faire face aux situations critiques, qui permettent une recherche
et une intervention rapide des équipes de secours.
Malgré ce, la mer est cruelle, l'année 2019 est une année difficile pour la famille de la SNSM qui a perdu 3
de ses équipiers en mission.
16h-17h
UNE ALIMENTATION SAINE À BORD, C'EST POSSIBLE !
Présentée et animée par : Diane ALLEMAND
Diane, Chef à Domicile, Youtubeuse recette « bien-être » et passionnée de voile, vous retrouve cette année
pour aborder le sujet de l'alimentation saine à bord.
Informations pour le public
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SALON NAUTIQUE D'AUTOMNE OFFICE DE TOURISME
Commissariat Général CAP D'AGDE MÉDITERRANÉE
 04.67.21.54.73 – Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le
JavaScript pour la visualiser. Tél. : 04.67.01.04.04
www.capsalon.com www.capdagde.com

20ème SALON NAUTIQUE DU CAP D'AGDE DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
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Brocante - les conseils d'un pro
LA PASSION DE LA DÉCOUVERTE
Pourquoi ce titre : la passion de la découverte ? Parce que la découverte est une passion tout comme la
chine, tout comme la collection. Parce que chiner c'est conjuguer le passé au présent, ressusciter un objet
endormi, répondre à la question du poète : objets inanimés vous avez bien une âme. Parce que chiner, c'est
agir de manière écologique.
LES CHINEURS : UNE GRANDE FAMILLE
Amateurs ou professionnels, chineurs ou collectionneurs, tous ont un point commun, la passion. Chaque
semaine vous irez avec eux chiner dans les foires et les marchés aux puces, dans les brocantes et les salons,
les braderies et les vide-greniers, dans toute la France et même au-delà. Et bientôt, sans vous connaître,
vous vous reconnaîtrez comme faisant partie de la même famille.
LA CHINE : UNE ÉCOLE DE PATIENCE
Chiner ce n'est pas aller en famille dans un magasin, pour y acheter un secrétaire de 1,12 m de large, afin
qu'il trouve exactement sa place entre la cheminée et la fenêtre du salon.

Tous droits réservés à l'éditeur

PECHEURS2 333939583

Date : 15/10/2019
Heure : 08:38:39

montpellier-infos.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page
10/14

Visualiser l'article

Ce n'est pas aller chercher dans le vide-greniers qui se tiendra le samedi suivant, au coin de la rue, la série
complète des boîtes Banania pour égayer une étagère de la cuisine ; même si vous avez lu la veille, dans un
magazine de décoration, gue les objets publicitaires sont à la mode.
Dans les deux cas, vous risqueriez de vous exposer à une désagréable déconvenue car chiner, ce n'est
pas trouver, à coup sûr, un meuble ou un objet des siècles passés, comme on achète un article vu dans un
catalogue ou sur une publicité. Au contraire, la chine est une preuve, et non pas une épreuve, de patience
et de pugnacité, comparable à celle d'un chercheur ou d'un explorateur. Et plus l'objet sera ancien, fragile,
délicat, plus il sera rare mais plus la trouvaille prendra pour son découvreur une valeur inestimable.
» Amazon
MTP Echos
Echos
Baillargues
Beaulieu
Castelnau-le-Lez
Castries
Clapiers
Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Grabels
Jacou
Juvignac
La Grande Motte
Lattes
Lavérune
Le Crès
Montaud
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Murviel-les-Montpellier
Palavas
Pérols
Pic St Loup (communes du)
Pignan
Prades-le-Lez
Restinclières
Saint-Brès
Saint-Clément-de-Rivière
Saint-Drézery
Saint-Geniès-des-Mourgues
Saint-Georges d'Orques
Saint-Jean de Védas
Saussan
Sussargues
Teyran
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
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Hérault
Occitanie
L'Hérault septembre - octobre 2019

télécharger la version pdf

» En savoir plus
Centre canin & pension canine toutes races
Poussan 34560
06 63 79 68 34
» En savoir plus
» En savoir plus
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
Gens d'ailleurs
On est là où on veut vivre. On est là où on plante ses racines, où l'on désire attacher son cœur et fixer son
âme. ..Mais les racines ne repoussent vite sous les arbres transplantés que si l'on en prend soin, que si on
ne les traite pas avec dédain ou indifférence.
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Annonces & publicités
Aujourd'hui près de 90% des français sont connectés à l'internet.
Avec le développement des tablettes et des smartphones, la majorité d'entre eux ont deux voire trois écrans
où ils surfent régulièrement.
De ce fait l'internet est devenu un support incontournable pour la publicité, de loin le plus efficace et le moins
onéreux des médias.
Pour promouvoir votre entreprise, vos produits, vos services ou vos événements, MTP-info en ligne 24h/24,
7 jours/7, est bien plus efficace et bien moins cher que toute autre forme de publicité (flyers, affiches annonce
de presse imprimée, etc.). Pour un renseignement, un tarif ou un devis personnalisé, contactez nousl :
contact@mtp-info.fr
06 78 59 95 17
MTP INFOLETTRE
Abonnez-vous, c'est gratuit

VACANCES en Méditerranée. La mer en Occitanie
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220 km de côtes préservées, de la Camargue gardoise à la côte vermeille : c'est ça la mer en Occitanie.
Avec un taux record de plages et de ports Pavillons Bleus, du grand soleil et une mer à 24°C l'été. Baignade,
sports nautiques, thalassothérapie, balades naturalistes, culturelles ou gastronomiques : c'est le cocktail de
votre été en Occitanie, entre villages de pêcheurs, ports de plaisance et stations balnéaires.
De plus, détendez-vous en thalasso à Banyuls-sur-Mer, La Grande-Motte, Port-Camargue, SaintCyprien, Canet-en-Roussillon. Retrouvez la forme à Balaruc-les-Bains, 1ère station thermale de France.
Côté stations balnéaires, parmi nos 28 stations balnéaires, faites votre choix. Vous avez les capitales
européennes du camping ou du naturisme (Argelès-sur-Mer, Le Cap d'Agde) ; les familiales (Collioure, SaintPierre-la-Mer, Vias, Carnon, Palavas-les-Flots) ; les sportives (Leucate, Frontignan) ; les branchées (Caneten-Roussillon) Vous avez aussi le côté nature (La Palme, Vic-la-Gardiole), rétro (Banyuls-sur-Mer, Valras) et
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moderne (La Grande Motte, Port Camargue). Sans oublier les villages de pêcheurs tel que Port-Leucate ou
Le Grau d'Agde...
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