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Le mot de ……….. 
 Ca y est, le grand jour arrive : 

20 ans d’existence, la pérennisation de 
la pratique de la planche à voile sur le 
plan d’eau du Mirgenbach, sous 
l’impulsion de nos 3 présidents 
successifs : Pascal, Patrice et Daniel.  
Et c’est avec grand plaisir que nous les 
retrouverons les 12 et 13 mai sur le 
spot, accompagnés de Michel, « grand 
initiateur » de l’association! 

Dans ce Mag, tout le 
programme de ce week-end, dont le 
succès sera assuré par votre présence 
mais aussi votre aide (merci de 
contacter Daniel pour venir nous 
donner un coup de main).  

Et pour donner plus d’ampleur 
à cette fête et disposer d’infrastructures 
« professionnelles » (chapiteaux, 
toilettes, podium, sono, animations, 
…..), cet évènement se fera dans le 
cadre de la Fête de la Nature, avec les 
différentes associations se partageant le 
plan d’eau du Mirgenbach et avec 
l’assistance du CNPE. 

Vous êtes donc tous invités à 
venir naviguer dès le samedi matin, 
avec mise à l’eau exceptionnellement 
depuis le parking sur la rive Sud, devant 
la Centrale. Pour les passionnés de 
glisse, inscriptions dès 10h00 à la 
« Régate Nauticat » sur différents 
supports (Funboard, LD, Formula 
Windsurfing, Raceboard, Bic 293, RRD 
Fire Race 120 et Optimists) , qui se 
courra en plusieurs manches sur tout le 
w.e (infos sur http:/nauticat57.net). 
Vers 13h00, un barbecue vous 
permettra de vous restaurer sur place. 
La journée se terminera par un repas 
convivial, dans  une bonne ambiance. 

Le dimanche sera sous le signe 

Numéro 50 / Avril 2012 

www.nauticat57.net / nauticat57@free.fr 
 

 

LE CALENDRIER 
DES 12 ET 13 MAI 

2012 
 

Samedi 12 mai 
 

 10h00 : inscriptions à 
la «régate Nauticat»   

 13h00 : barbecue 
 14h30 : 1er départ 

«régate Nauticat» 
 20h00 : soirée 

Nauticat 
 

Dimanche 13 mai 
 
 10h00 : début des 

animations 
(simulateur, stand up 
paddle, vidéos, expo 
photos) 

 11h00 : 1er départ 
«régate  Nauticat» 

 12h00 : paroles aux 
invités 

 15h30 : remise des 
prix de la 
«régate Nauticat» 
 

Avec EWINDSURF! 

des animations : navigation (bien sûr 
s’il y a les conditions …), pêche, 
artisanat, stand Nauticat, FFV et 
Ewindsurf, présence de D. Garrel et 
X. Collin. A 12h00, accueil des 
officiels mais aussi présentation de 
nos dirigeants « historiques » . Et vers 
15h30, remise des récompenses pour 
la « Régate Nauticat » , avec de 
nombreux prix pour les participants. 

La journée s’achèvera avec 
l’arrivée de la nuit, mais toujours au 
planning …… 

Le code de la 
barrière et 
du vestiaire 

 

à partir du 14.05.12 

………... 
Réservé aux seuls 

membres! 

ATTENTION! 
 

Les 12 et 13 mai 2012, 
l’Espace Nauticat 

sera fermé. 
 Mise à l’eau obligatoire 
depuis le parking situé 
devant la Centrale EDF 

(voir plan en page 3) 

Menu 
du samedi soir 

(à partir de 20h00) 
 

1/2 coquelet 
Salades 

Pommes de terre 
Dessert 

Café 
 

 Pour 10 € 
et 2 boissons offertes 

par le Comité 
 

Uniquement sur réservation  
(voir en page 3) 



Page 2 Nauticat : Le Mag n° 50 / Avril 2012 

 
 

75 
licenciés F.F.V. 

au 
15.04.12 

 
 

Le Comité de Nauticat 
 

 
est à votre disposition pour tout renseignement. 

 
Daniel PUNTIL (Président)  03 82 55 21 14 / 06 81 82 44 93 
Serge MARTIN (Vice-Président) 
Georges ZEYEN (Trésorier)  (352) 23 67 68 52 
Yves CONAN (Trésorier-adjoint) 
Philippe TEMPÉ (Secrétaire/  03 82 83 41 11 
Mike DILLMANN  (Secrétaire-adjoint) 
Vincent ADAM 
Jean-Léon HARTENSTEIN 
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 50 

 
 
 
  
            

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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NAUTICAT 
 

Soirée du samedi 12 mai 2012 
 

RESERVATION 
 

Nom/Prénom : …...…………………………………… 
 

Nombre de personnes : ……... 
 

x 10 € : …………€ 
 

A retourner à Daniel PUNTIL, 7, rue de la Forêt 57330 Entrange, 
impérativement accompagné du règlement, au plus tard le 30 avril 2012 

Zones d’aménagement des parkings sur les rives Sud de la Centrale : 
Fête de la Nature 2012 

Départ Régate 
Nauticat 
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