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Le mot de ……….. 
 

 Un mois d’avril un peu 
attristé par la fermeture du plan 
d’eau du 14 au 17 avril (enduro 
Carpes), puis du 21 avril au 3 
mai pour l’entretien décennal   
du plan d’eau. 
Mais Nauticat ne restera pas 
les bras croisés et tous les 
volontaires sont attendus le 
samedi 23.04.11 pour 
effectuer des travaux de 
remise en état de la plage, le 
niveau d’eau devant ce jour là 
être descendu de plus d’un 
mètre! Venez nous rejoindre, 
afin de participer à 
l’amélioration de votre spot! 
(contactez D. Puntil au 06 81 
82 44 93). 
 Par ailleurs, le Comité a 
budgétisé l’installation de 
nouveaux bancs, ainsi que le 
marquage des emplacements 
de parkings. Et le CNPE, pour 
sa part, devrait nous installer 
u n  n o u v e a u  p a n n e a u 
d ’ a f f i c h ag e ,  f ac e  au x 
bungalows. 
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Le code de la 

barrière et 
du vestiaire 

 

à partir du 23.04.11 
 

??????????? 
Réservé aux seuls 

membres! 

 

LE CALENDRIER 
 

23 avril 2011 
 

Journée 
« Travaux sur le spot » 

 
 ♦♦♦♦♦♦ 

 

14-15 mai 2011 
 

Régate Longue Distance 
et « Fête d’Eole » 

 
avec E-Windsurf 

(test de matériel, grillades, 
boissons, …) 

 
 ♦♦♦♦♦♦ 

 

18-19 juin 2011 
 

Régate 
Longue Distance 

 
♦♦♦♦♦♦ 

 

Tout au long de 
l’année 

 

Challenge GPS 

 Le Challenge GPS ! 
 

Classement provisoire 
 

1er : Xavier Collin 
2ème : Jeff Leroy 

3ème : Bernard Velle 
4ème : Daniel Puntil 

 

Le principe : c’est une compétition 
ouverte à tous les licenciés FFVoile, 
sous forme de relevé GPS sur des 
périodes données. Le but du jeu est 
de faire la meilleure performance de 
vitesse maximale (sur 2 secondes) 
validée par le logiciel GPSARpro, sur 
le lac du Mirgenbach.. 

Les périodes : du 26 /02 au 29/05/11, 
du 30/05 au 28/8/11 et du 29/08 au 
13/11/11 

Comment ça fonctionne : si tu as un 
GPS personnel, tu navigues tant que 
tu veux et tu envoies la trace en 
format .gpx ou .ghd (compatible avec 
le logiciel gratuit gpsar) par mail à 
l’adresse mail :  
nauticat-elite-team@laposte.net avec 
ton numéro de licence et ta vitesse 
max lue à l’écran du GPS. Si tu n’as 
pas de GPS personnel, pas de 
panique, le club en possède plusieurs.. 
Les jours de vent, notre digne 
Président ou l’un de ses plus proches 
disciples, sera en général présent sur 
le spot. Il te prêtera un GPS et tu 
navigueras à fond, rendras le bel objet 
en notant ta vitesse max lue à l’écran.. 

Plus d’infos : 

Http://nauticat57.net,  rubrique « Les 
régates/vos scores ». 

Email obligatoire ;=) 
 

Depuis mi-février, lors de la 
saisie des licences de la FFV, 
l’émail du licencié est 
devenue obligatoire, afin de 
vous donner accès à un 
espace Web personnel. 
Merc i  donc d ’ ind iquer 
clairement votre Email sur le 
formulaire d’adhésion ou nous 
le communiquer.   
Pour toute question : 
nau t i ca t57@f ree . f r  o u 
Philippe au 03 82 83 41 11. 
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89 
licenciés F.F.V. 

au 
20.04.11 

 
 

Le Comité de Nauticat 
 

 
est à votre disposition pour tout renseignement. 

 
Daniel PUNTIL (Président)  03 82 55 21 14 / 06 81 82 44 93 
Georges ZEYEN (Trésorier)  (352) 23 67 68 52 
Philippe TEMPÉ (Secrétaire/Adhésions/Nauticat Mag)  03 82 83 41 11 
Vincent ADAM 
Yves CONAN 
Mike DILLMANN  
Jean-Léon HARTENSTEIN 
Serge MARTIN 
Bernard VELLE 

Demande/Renouvellement d'adhésion 
(le fichier reprenant les informations ci-dessous a été déclaré à la C.N.I.L. le 13.05.96, sous le n° 441378)  

 
A remplir en majuscules, s.v.p., et retourner, accompagnée d'un chèque (ou copie du virement) du montant adéquat, 
libellé à l'ordre de Nauticat , à Philippe TEMPÉ  24, Grand'rue Dodenom  F -  57330  ROUSSY LE VILLAGE. 

Je soussigné (Nom) ......................................................................... 
 

        (Prénom) .....................................................................  
 

domicilié (Rue/N°) ............................................................................................................ 
 

              ............................................................................................................  
   

      (Pays) .......Code postal) ....................(Ville) ...........................................................… 
 

 Téléphone .........................................................................  
 

Date de naissance ........../........../......…   Email : ………………………………………………... 
 

N° d’immatriculation du (des) véhicule(s) habituellement utilisé(s) : ......................................… 
 

N° de licence : …………………….      N° de voile : ……………. 
 
 

demande à être membre de l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
CATTENOM ET ENVIRONS (NAUTICAT) et règle : 
 
  □ Cotisation Nauticat (y inclus licence FFV) de .............. € pour la saison  2011 
    
  

   Date                               Signature    
 

Mag 48 

 
 
 
  
            

Adultes (nés avant le 01/01/93) :   72 € (licence FFV incluse) 
Jeunes (né le ou après le 01/01/93) :  35 €  (licence FFV incluse) 
Familles ou déjà licenciés FFV :    se renseigner auprès de P. Tempé  

 
Les membres allemands, belges ou luxembourgeois pourront régler leurs cotisations en effectuant un 

virement à l’ordre de Philippe Tempé, sur le compte DEXIA Luxembourg IBAN LU27 0024 1096 4630 
7200 (BIC BILLLULL) avec la mention “Cotisation Nauticat 2011” et en précisant le type d’adhésion. 


