Numéro 51 / Janvier 2013
www.nauticat57.net / nauticat57@free.fr

Le mot de ………..
Une année 2012 bien remplie par
quelques évènements.
12 mai : Soirée repas conviviale,
Nauticat a fêté ses 20 ans
13 mai : Fête de la Nature, une réussite
complète, + de 1.000 visiteurs
3 juin : Participation de Nauticat aux
Estivales de Cattenom
7 septembre : Xavier Collin, Lauréat
du Sport, est récompensé pour ses bons
résultats sportifs par la mairie de
Cattenom
28 novembre : Parmi 41 candidats,
Vincent Adam, représentant Nauticat,
se voit remettre le « Trophée de
l’engagement » par le groupe EDF
Grand Est. Un chèque de 1.500€ nous
sera remis prochainement.
2 décembre : Défilé de Saint Nicolas
dans les rues de Cattenom, avec 5
volontaires du Comité.
Par ailleurs, afin de toujours
améliorer vos conditions de vie sur
votre spot, nous aimerions connaître
vos différents souhaits concernant
d’éventuels aménagements sur celui-ci.
Faites-nous part de vos idées!
Les membres du Comité et moimême vous souhaitent une bonne année
2013.
Daniel

Toutes
les infos
pendant
l’AG !
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Les infos 2012
20 ans déjà !
Le 2ème trimestre fut celui des 20
ans de Nauticat, célébrés lors de la
« Fête de la Nature du Mirgenbach ».
Repas le samedi soir pour les
membres, régate de planches à voile
et Optimists tout au long du weekend, avec la participation d’équipes de
Moselle et des Vosges, sous l’égide
de la fédération Française de Voile.
Un stand était également en place,
ainsi qu’un simulateur de planche à
voile, qui a fait le bonheur des jeunes.
La journée a
aussi vu le
passage des
différents
présidents
de Nauticat,
ainsi
que
David
Garrel, membre de Nauticat et
champion d’Europe 2011 de vitesse
en planche à voile, tous remerciés lors
d’une cérémonie qui a attiré de
nombreux visiteurs et participants.

Un OVNI à Cattenom
Les planches à voile du club Nauticat
prennent de la hauteur. Après avoir
participé aux tests de la marque
bretonne AHD au lac de la forêt
d'Orient, François Neumann, alias
Franz, a craqué en s'offrant un Foil.
L’aileron de la
planche à voile est
remplacé par un foil,
élément en carbone
en forme de mini
avion qui se situe à
un mètre sous la
planche. Avec un
pilote averti l’engin
permet de naviguer
ou de voler ou
encore de « foiler » un mètre audessus de l’eau .
L'OVNI et donc en train de se faire

Les adhésions
AG 2012 et informations diverses
Informations diverses (la suite)

LE CALENDRIER
2013
8 février 2013

AG de Nauticat
(voir page 3)

8 et 9 juin 2013

Fête de Nauticat
avec

David Garrel
vice-champion d’Europe
de vitesse ISWC 2012
Avec sa victoire en
avril à Gruissan et
sa 3ème place au
Weymouth Speed
Week, David licencié à Nauticat,
termine sa saison
ISWC sur la 2ème
marche du podium.

Le code de la
barrière et
du vestiaire
à partir du 09.02.13
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Le Comité de Nauticat
est à votre disposition pour tout renseignement.

97
licenciés F.F.V.
au
31.12.12

Daniel PUNTIL (Président)  03 82 55 21 14 / 06 86 24 84 15
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

N’oub
l
renou iez pas de
vel
prend er ou de
re
cotisa votre
tion !

Adultes (nés avant le 01/01/95) :
Jeunes (né le ou après le 01/01/95) :
Familles ou déjà licenciés FFV :

72 € (licence FFV incluse)
35 € (licence FFV incluse)
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 2013” et en précisant le type d’adhésion.

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 2013
Date

Signature

Mag 51
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ASSEMBLEE
GENERALE
de Nauticat
Vendredi 8 février 2013
à 20h00
Salle Yves Duteil à
Cattenom
Ordre du jour
1) Approbation du P.V. de
l’A.G. 2011
2) Rapport d’activité 2012
3) Rapport financier 2012
4) Approbation des comptes
5) Renouvellement du tiers
sortant du Comité
6) Élection du Comité
7) Projets 2013-20014
8) Divers

Election du
Comité de Nauticat

Aide
aux coureurs

A l’occasion de l’A.G. ordinaire du 8 février 2013, un tiers des membres du
Comité sera renouvelé, conformément aux
statuts.

Les coureurs ayant annoncé leur participation à une régate, approuvée
préalablement par le Comité, peuvent
bénéficier d’une partie de l’enveloppe financière que Nauticat partagera entre ses compétiteurs.

Ce sont 3 postes qui seront à pourvoir.
(Y.Conan, JL Hartenstein, S. Martin).
Par ailleurs, suite à différent départs les
années précédentes, 3 autres postes sont
vacants et restent également à pourvoir.
A ce jour, Josiane, notre sympathique funboardeuse belge, a déjà annoncé sa candidature.
Comme elle, venez rejoindre le Comité !
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

1, rue d’Escherange
57100 THIONVILLE

Toutes les infos sur
http://nauticat57.net

Jean-Christophe COUR
réélu à la direction de la FFV
Secrétaire général de la ligue Lorraine de Voile et secrétaire Général adjoint de la FFV depuis 4 ans,
Jean Christophe s’est vu reconduit
pour un 2ème mandat au sein du
Comité Directeur de la FFV.

ATTENTION!

Centrale
CD 1
Vers Thionville

Toutes les infos : http://
nauticat57.net/spip.php?article246

Vers Mondorf

Pharmacie

Salle
Yves Duteil

Rue C. Péguy

Du 9 au 12 mai 2013,
la navigation
sera interdite,
en raison de l’ « Enduro
Carpes »organisé par
GVO Carpes
(reprise de la navigation
le 12.05.13 vers 12h00)

Association nautique de la Communauté de communes de Cattenom et environs

NAUTICAT

PROCURATION

abse Si vou
s
don nt à l’A pensez
nez
ssem
être
vot
bl
Je soussigné (e) .............................................................................
mem re proc ée géné
u
r
parv prése bre qui ration à ale,
y se
nt o
enir
donne procuration à M .............................................................................
un
ra
au C u fai
tes-l
afin de me représenter :
omi
té de a
Nau
ticat
- à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE qui se tiendra le vendredi 8 février 2013.
!

Fait à ........................................................., le .........................................

(signature précédée de la mention «Bon pour procuration»)
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maîtriser sur le plan d'eau de Cattenom.
Attention ! Cela surprend. Une vidéo
est disponible sur le site du club http://
nauticat57.net .

Challenge GPS
François Neumann se classe 2ème du
challenge GPS n°2 du club Nauticat
Cattenom, derrière Xavier Collin avec
une vitesse de pointe de plus de 60 km/
h. Jean-Luc Marchal complète le
podium.
Au classement général 2012, c’est
Xavier Collin qui remporte le trophée,
le reprenant à Franz qui le lui avait ravi
en 2011….. Pour 2013, 3 périodes de
challenge seront encore proposées, de
février à mai, puis de juin à août et de
septembre à novembre.

place en Master et troisième au
classement final du championnat de
France.
Mais en 2012, il y a eu également
l'organisation en tant qu'arbitre des
régates organisées sur le plan d'eau
de
Cattenom,
ainsi
que
l'investissement dans un camping-car
afin d'amener toute la famille sur les
compétitions.
Pour 2013 : toujours les trois mêmes
disciplines au programme, avec, si
les calendriers le permettent, une
épreuve au niveau supérieur Europe
ou Monde en Master.

au CNPE (et
particulièrement
à Sophie) qui a
soutenu Nauticat
tout au long de la
saison, par diverses actions et
la mise à disposition de bouées
pour nos régates.
…

BILAN « VENT »
2012

Les résultats de
Xavier Collin
Xavier, dernièrement récompensé aux
« Lauréats du Sport » de Cattenom,
continue ses déplacements sur tous les
spots
de
France et de
Navarre pour
porter haut
les couleurs
de Nauticat.
Cet été, il
termine
3ème du tour
du Finistère
en planche à
voile dans la
catégorie
Formula
Windsurf. En
septembre, il participe à une grosse
épreuve promotionnelle : « La route du
Ch’ti » avec Julien Bontemps, notre
sélectionné aux JO de Londres. Xavier
termine alors sa saison en Longue
Distance à la 7ème place du classement
national.
En Formula Windsurfing : un
déplacement sur les épreuves avec
grade élevé, mais le manque de
participants invalide les résultats, lors
de l'épreuve de Carnon en début de
saison ou lors de la Nord Sea Cup à
Wimereux.
La 3eme place en Formula au Tour du
Finistère remonte trop tard à la fédé. Au
final, malgré les déplacements, Xavier
n'apparait pas dans le classement FFV
Formula Windsurfing.
En Slalom AFF: faute de calendrier
favorable, une seule participation sur
les trois étapes du championnat de
France slalom AFF lors de la finale à
Saint Malo, une modeste première

Remerciements …..

Classement Club
Nauticat Cattenom se classe 84ème
club français et 2ème club en
Lorraine dans la catégorie planche à
voile .

Boxes individuels pour
stockage du matériel
Le Comité envisage de mettre
à disposition, des membres le
souhaitant, des boxes individuels
sécurisés pour le stockage de leur
matos directement sur le spot,
installés dans un conteneur.
Plus d’informations sur la page
web http://nauticat57.net

Toutes les infos sur
http://
nauticat57.net

2012 figurera parmi les années
moyennes, avec de bonnes opportunités sur juin et juillet. A noter
également un bon passage sur
novembre et pour Noël.
Avec 12 journées recensées,
c’est un tout petit peu mieux que la
moyenne depuis 2003 qui est de
11,6 jours.
De plus, de nombreuses journées ont été exploitables sur une
plage horaire plus large, permettant
souvent de naviguer après le boulot jusqu’à la tombée de la nuit.
Par contre, la semaine n’a pas
son avantage naturel sur le WE,
ceux qui n’ont pas pu poser congé
n’ont pas été largement favorisés.
Toujours la dominance pour la
7.0 m² qui continue de s'imposer
en 2012, et toujours une croissance de planchistes qui s‘équipent
en 135l et 8.5m2 afin de naviguer
plus souvent (tableau complet
disponible sur le site web).
Une constante : Windguru nous
les a toujours annoncées, les
quelques excès d'optimisme occasionnels à relativiser, voire à neutraliser, car ils pouvaient aisément
se deviner en consultant les prévisions de Theyr ou Windfinder.
A considérer également, les motivations individuelles déterminant
la limite des conditions minimales
qui porteront certains à estimer ce
relevé incomplet
tandis que
d'autres le trouveront excessif.
Bon vent à tous pour 2013.
Georges

