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Le mot de ……….. 
 Je tiens encore une fois 

à remercier les nombreux 
m e m b r e s  b é n é v o l e s 
luxembourgeois et français  qui 
ont beaucoup aidé le Comité 
dans la remise en état de notre 
plage. C’était un très gros 
chantier, pour le confort des 
pratiquants. 

Les bénévoles du Comité 
se donnent toujours beaucoup 
de mal pour vous et ne 
demandent que votre soutien en 
vous acquittant de votre 
cotisation, qui permet la mise en 
œuvre de différents projets et 
de participer à la vie de 
l’association. Et il est toujours 
regrettable de voir des 
windsurfers resquiller. 

Sans le bénévolat, 
Nauticat n’existerait pas  et 
c’est grâce à ces membres 
bénévoles que votre spot est 
toujours propre, accueillant  et 
convivial. 

J’en profite encore pour 
remercier Nico Thill et ses 

parents, qui, 
p a r  l e u r 
g é n é r e u s e 
donation, ont 
perm is  à 
Nauticat de 

disposer gracieusement d’un 
Zodiac équipé d’un moteur. 

  
E t  p o u r  f i n i r , 

accompagné de l’ensemble du 
Comité, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2012! 

Daniel 

Numéro 49 / Janvier 2012 

www.nauticat57.net / nauticat57@free.fr 
 

 

LE CALENDRIER 
 

3 février 2012 
à 20h00 

 

Assemblée 
Générale  

saison 2011 
 

Tombola /diaporama 
et 

la participation du 
Nauticat Elite Team 

 
 ♦♦♦♦♦♦ 

 
12 et 13 mai 2012 

 
Les 20 ans de Nauticat 

et la « Fête des 
associations du Lac » 

- 
Régate Longue Distance 

   
 ♦♦♦♦♦♦ 

 
 

Tout au long de l’année 
 

Challenge GPS 
(voir sur  le site Web pour les 

modalités de participation) 

 2012 : les 20 ans! 
 C’est le 28 septembre 1992, sous 
l’impulsion de Pascal Roy et Michel 
T h om a s ,  q u ’  a  é t é  c r é é e 
l’ »Association nautique du District 
de Cattenom / Nauticat ». 
 Son 1er Comité était composé de 
Pascal Roy, Alain Drapp, Philippe 
Tempé, Georges Zeyen, Patrice Bru-
net et Daniel Puntil. Différents prési-
dents se sont succédés pendant cette 
période, marquant chacun de leurs 
initiatives ces 2 décennies : Pascal 
Roy, Patrice Brunet et Daniel Puntil. 
 De nombreux projets ont été menés 
pendant cette période, les plus mar-
quants ayant été la création de l’Es-
pace Nauticat, financé par le District 
de Cattenom, la signature de la pre-
mière convention avec le CNPE puis 
son récent renouvellement., la mise en 
place du clubhouse puis ses exten-
sions. 
 Cette période a également été mar-
quée par des fermetures du plan 
d’eau, pour raisons sanitaires d’une 
part (légionnelles, algues bleues) ou 
de sécurité (manifestations contre la 
Centrale EDF). Mais les différentes 
situations ont été gérées efficacement 
par les autorités locales et le CNPE, 
en bonne collaboration avec le Comi-
té de Nauticat. 
 Chaque année, une fête annuelle a 
été organisée, certaines, dans les an-
nées 90, attirant plus de 500 touristes 
autour du plan d’eau et une centaine 
de funboarders sur le plan d’eau. 
 En 2012, pour ses 20 ans, Nauticat 
proposera à tous ses membres une 
soirée au bord du plan d’eau, le same-
di 13 mai, dans le cadre de la « Fête 
des associations du Lac » qui se tien-
dra, elle, le lendemain. Plus d’infor-
mations seront données courant avril. 
 Et  seul souhait du Comité : fêter 
les 30 ans de Nauticat en …. 2022 ! 

Le code de la 
barrière et 
du vestiaire 

à partir du 04.02.12 
 

Réservé aux membres 
à jour de leur 

cotisation 
(voir en page 2)! 
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101 
licenciés F.F.V. 

au 
31.12.11 

 
 

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/  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  2012 
    
  

   Date                               Signature    
 

Mag 49 

 
 
 
  
            

Adultes (nés avant le 01/01/94) :   72 € (licence FFV incluse) 
Jeunes (né le ou après le 01/01/94) :  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 2012” et en précisant le type d’adhésion. 

N’oubliez pas de renouveler ou de prendre votre cotisation ! 
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Toutes les infos sur 
http://nauticat57.net 

 

Association nautique de la Communauté de communes de Cattenom et environs 
NAUTICAT 

 

PROCURATION 
 
Je soussigné (e) ............................................................................. 
 
donne procuration à M ............................................................................. 
afin de me représenter : 
 
- à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui se tiendra le vendredi 3 février 2012. 
 
Fait à .........................................................,  le ......................................... 
 
 

(signature précédée de la mention «Bon pour procuration») 

 

Election du 
Comité de Nauticat 

 
A l’occasion de l’A.G. ordinaire  du 3 fé-
vrier 2012, un tiers des membres du 
Comité sera renouvelé, conformément aux 
statuts. 
  
Ce sont 3 postes qui seront à pourvoir. 
(D. Puntil, P. Tempé, B. Velle). 
 
Par ailleurs, suite à différent départs les 
années précédentes, 3 autres postes sont 
vacants et restent également à pourvoir. 
 
Les candidats éventuels sont priés de bien 
vouloir se faire connaître  en envoyant, au 
moins 15 jours avant la tenue de l’A.G.,  
un courrier recommandé au Président de 
l’Association, à l’adresse suivante : 
 

Daniel Puntil 
7, rue de la Forêt 
F – 57330 ENTRANGE 

 
 

ASSEMBLEE 
GENERALE 
de Nauticat 

  

Vendredi 3 février 2012 
à 20h00 

 
Salle Yves Duteil à 

Cattenom 
 
 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du P.V. de 
l’A.G. 2010 

2) Rapport d’activité 2011 
3) Rapport financier 2011 
4) Approbation des comptes 
5) Renouvellement du tiers 

sortant du Comité 
6) Élection du Comité 
7)  Projets 2012-20013 
8) Divers 

Vers Thionville Vers Mondorf 

Rue C. Péguy 

Pharmacie 

Centrale 
CD 1 

Salle 
Yves Duteil 

Si vous pensez être 

absent à l’Assemblée générale, 

donnez votre procuration à un 

membre qui y sera 
présent ou faites-la 

parvenir au Comité de 
Nauticat ! 

ATTENTION! 
 

Du 13 au 15 avril 2012, 
la navigation sera inter-

dite, 
en raison de l’ « Enduro Car-

pes »organisé par 
GVO Carpes 

(reprise de la navigation 
le 15.04.12 vers 12h00) 

Manque d’es-
pace  !!!!!! 

 
Non, ce n’est pas l’Espace Nauticat 
dont il est question mais la place dis-
ponible dans ce Mag …. 
 

Beaucoup d’informations détaillées 
n’ont pas trouvé de place sur ces 4 
pages : 
 
 Signature d’une nouvelle 

convention avec le CNPE 
 Régate LD et fête en juin 
 Mise en place de 30 tonnes de 

graviers pour rénover la plage 
 Travaux sur le parking 
 Installation d’une nouvelle 

enseigne 
 Amarrage de bouées pour si-

gnaler les souches à fleur 
d’eau 

 Etc …….. 
 

Retrouvez alors toutes les infos de 
2011 dans la rubrifique « News de 
notre site web : 
http://www.nauticat57.net/
spip.php?rubrique79  
ou sur le forum :  
http://www.nauticat57.net/
phpBB3/viewforum.php?f=25 
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BILAN « VENT » 2011 
 

 2011 figurera parmi les bonnes 
années, avec l’anecdote d’une 
saison sauvée par les mois de 
juin et de septembre. A noter éga-
lement un bon passage mi-
décembre, bien que la tempéra-
ture, la pluie et un timing en se-
maine ait limité son exploitation.  
 Avec 14 journées recensées, 
seul 2007 avait fait mieux (avec 
15 journées) depuis 2003. De 
plus, de nombreuses journées ont 
été exploitables sur une plage 
horaire plus large, permettant 
souvent de naviguer après le bou-
lot jusqu’à la tombée de la nuit.  
 Par contre, la semaine a repris 
son avantage naturel sur le WE, 
ceux qui ont pu poser congé ont 
été largement favorisés.  
 Toujours la dominance pour la 
7.0 m² qui continue de s'imposer 
en 2011, et toujours une crois-
sance de planchistes qui s 
‘équipent en 135l et 8.5m2 afin de 
naviguer plus souvent.  
 Une constante : Windguru nous 
les a toujours annoncées, les 
quelques excès d'optimisme oc-
casionnels à relativiser, voire à 
neutraliser, car ils pouvaient aisé-
ment se deviner en consultant les 
prévisions de Theyr ou Windfin-
der. 
 Les statistiques complètes : 
http://www.nauticat57.net/spip.ph
p?article254&art 

Georges 
 
 

La saison sportive 
 

Challenge GPS Nauticat CNPE 
 

 François Neumann remporte le 
Challenge GPS Nauticat 2011, parrai-
né par le CNPE, avec une belle per-
formance à plus de 60 km/h. La persé-
vérance de Franz sur le forum aura 
payé, présent à chaque coup de vent 
avec son gps, il a su abattre au bon 
moment dans la rafale pour faire ce 
beau run le 5 septembre. Une vitesse 
max de 60,49km/h sur deux secondes 
soit 32,66 nœuds. Sur ce même run,, 
Franz fait parcourt 100m à plus de 
31noeuds ! 
 Xavier Collin, 2ème cette année, lui 
transmettra donc la méga coupe du 
CNPE lors de l’Assemblé générale du 
club le 3 février.  

 

Le classement définitif 2011 

 
  
 
 
 
 
Le Nauticat Elite Team 
 

 Le plus jeune du team, Jean Fran-
çois Leroy, 55 printemps à son actif, 
mais toujours aussi vif, signe la troi-
sième performance du challenge GPS. 
Jef assure peu de compétition en 
2011, mais il accumule le plus de km 
de planning en mode entrainement. 
 Son fils Rémy, participe au Défi 
Wind ainsi qu’au challenge GPS. Le 
travail du samedi limite les week end 
compet. 
 Xavier Collin alias Marcel, cumule 
quand à lui toujours les kms et les 
compétitions. Pour le classement Lon-
gue Distance FFvoile, il se classe pour 

la deuxième année consécutive à la 
7ème place malgré le changement de 
mode calcul de ce classement. 
 Sur le Défi Wind il passe dans le 
Top 50 sur 1.111 inscrits, avec une 
belle 46ème place. Malheureusement, 
ce résultat ne sera pas pris en compte 
pour le classement LD 2011 du à une 
transmission tardive des classements à 
la FFvoile. 
 Au mieux de l’été, Xavier fut classé 
provisoirement 3ème du classement 
Longues Distance. Mais sa méga ga-
melle début août en plein run à Catte-
nom le force à l’arrêt pendant deux 
mois. Sans cet accident, le top 5, voire 
le podium était envisageable. 
 Fin juin, Xavier participe au Cham-
pionnat du Monde slalom IFCA sur 
l’ile de Texel aux Pays-Bas. Location 
de Camping Car pour emmener toute 
la famille, ne pouvant conduire celui 
du Président (Daniel ayant acheté un 
camping-car poids lourd et sans atte-
lage pour ne pas avoir à le prêter ;-). 
Une semaine de grosses conditions, 
1,5 mètre de vague pour faire du sla-
lom avec les meilleurs mondiaux, 
l’autocollant Nauticat arrive à se pla-

cer 33ème. 
 Avec toutes ces compétitions, Nau-
ticat, crée en 1992, se voit récompen-
ser par les instances fédérales, avec un 
de ses membres 1er Lorrain au Classe-
ment National Individuel Fédéral 
2011, classement regroupant tous les 
supports voile : Xavier Collin, licen-
cié à Nauticat depuis déjà 10 ans, qui 
se voit également nominé pour être le 
« Marin lorrain de l’année 2011 ». 
Alors, votez pour lui sur le site de la 
Ligue Lorraine de Voile !!! 
 Le Net vous souhaite une année 
2012 ventée tous les week ends ;-) 
 

1 F. Neumann 32,66nd 
2 X. Collin 31,86 
3 J. Leroy 31,72 
4 B. Velle 30,40 
5 R. Leroy 30,39 
6 D. Puntil 29,25 
7 P. Tempé 29,09 
8 G. Zeyen 28,49 
9 JL Marchal 28,45 

10 S. Schoenacker 27,47 
11 C. Hocquard 26,27 
12 S. Martin 26,00 
13 E. Wernette 20,46 
14 T. Goulley 8,24 

N’oubliez pas de renouveler ou de prendre votre cotisation ! 

David Garrel : "Champion 
d’Europe ISWC 2011 catégo-

rie vitesse" 
David Garrel, membre de Nauticat 
(mais courant sous licence luxem-
bourgeoise) vient de voir sa saison en 
vitesse couronnée par le titre de 
"Champion d’Europe ISWC 2011 
catégorie Vitesse". 
Toutes nos félicitations, David ! 


