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2013 en bref ….. 
 

Un printemps et un été en demi-
teinte : après les pluies a succédé 
le soleil mais …… avec très peu de 
vent, avec toutefois quelques 
passages venteux fin décembre. 
Les planchistes de Nauticat n’ont 
alors eu que très peu d’occasion de 
pratiquer leur sport, sur le plan 
d’eau de Cattenom, dans des 
conditions favorables. Et ce n’est 
pas la régate des 8 et 9 juin qui a 
vu beaucoup de pratiquants sur 
l’eau, même si une cinquantaine de 
personnes a participé à la soirée 
organisée sur la berge et une 
bonne dizaine qui a suivi l’initiation 
à la planche à voile. A noter quand 
même la victoire de Daniel Puntil, à 
l’issue de la seule manche qui a pu 
être courue, le même Daniel qui a 
participé aux Estivales de Cattenom 
avec le groupe JAD, au sein duquel 
il est guitariste. 
 

Travaux sur l’Espace Nauticat 
 
Tout au long de l’été, le Comité n’a 
pas ménagé sa peine pour assurer 
l’entretien de l’Espace Nauticat, 
sous l’impulsion de Daniel : tontes, 
nettoyages et vidages des 
poubelles. Par ailleurs, deux 

nouveaux bancs en 
bois ont été achetés et 
installés par Nauticat, 
destinés aux habituels 
promeneurs ou 
planchistes désireux 
de se reposer. Par 
ailleurs, un conteneur 
a été réaménagé pour 
y stocker du matériel. 
A noter également 

l’installation d’un nouveau panneau 
d’information sur un des bungalow 
mais surtout d’un anémomètre 
placé à 8 mètres de hauteur, sur la 
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7 février 2014 
 

AG de Nauticat  
(voir page 3) 

 

avec la 
« Tombola du planchiste », 
offerte à tous les membres 

présents 
 

14-15 ou 21-22 juin 2014 
 

Fête de Nauticat 
et régate LD 

avec la participation de  

Le code de la 

barrière et 

du vestiaire 
 

à partir du 08.02.14 

  
Réservé aux seuls 

membres! 

terrasse, avec son cadran derrière 
la vitre d’un des 2 bungalows. 
 

St Nicolas à Cattenom 
 
Comme chaque année, quelques 
représentants de Nauticat ont 
participé au défilé des 
associations, en distribuant 
mandarines et noix aux nombreux 
spectateurs. En fin de soirée, un 
petit détour a été fait auprès de 
Saint Nicolas. 

Départ ;-( 
 

 

 Ca y est, Daniel a succombé 
aux charmes du Roussillon, sur-
tout à ses nombreux spots de 
funboard … et de pêche! 
 Après plus d’une décennie à la 
présidence de Nauticat, il a ré-

cemment fait poser 
la première pierre 
de la maison qu’il 
se fait construire 
près de l’étang de 
Thau et quittera 
définitivement alors 

la présidence lors de la pro-
chaine AG. 
 Alors, un grand merci pour ta 
gentillesse, ta disponibilité, tes 
dons de bricoleurs, tes qualités 
de musicien et d’organisateur. 
Ton départ est une grande perte 
pour l’association Nauticat et 
tous te regretteront mais espè-
rent bien vite te revoir lors de 
vacances dans le Sud ;=). 

Retrouvez-nous sur 

http://nauticat57.net 
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85 
licenciés F.F.V. 

au 

31.12.13 

 

 

Le Comité de Nauticat 
est à votre disposition pour tout renseignement. 

 
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 
Alain MAGUEUR 
Bernard VELLE 
Josiane VILAIN 
 

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  2014 
    
  

   Date                               Signature    
 

Mag 53 

 

 

 

  

            
Adultes (nés avant le 01/01/96) :   72 € (licence FFV incluse) 

Jeunes (né le ou après le 01/01/96) :  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 2014” et en précisant le type d’adhésion. 

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

tel:06%2086%2024%208%20415
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Rédaction : 

Georges, Philippe, Xavier 

Édition et mise en page : Philippe 
 

Tirage : 350 exemplaires 

 

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 7 février 2014. 

 

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 7 

février 2014, un tiers des membres du 

Comité sera renouvelé, conformément 

aux statuts. 

  

Ce sont 3 postes qui seront à pourvoir. 

(M. Dillman, J. Vilain, G. Zeyen).  

Par ailleurs, suite à différent départs les 

années précédentes et celui de Daniel, 

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  

c/o Philippe TEMPE 

24, Grand’rue Dodenom 

57330 ROUSSY LE VILLAGE 

 

ASSEMBLEE 

GENERALE 

de Nauticat 
  

Vendredi 7 février 2014 

à 20h00 
 

Salle Yves Duteil à Cattenom 
 

Ordre du jour 

 
1) Approbation du P.V. de 

l’A.G. 2012 

2) Rapport d’activité 2013 

3) Rapport financier 2013 

4) Approbation des comptes 

5) Renouvellement du tiers 

sortant du Comité 

6) Élection du Comité 

7)  Projets 2014-2015 

8) Divers 

 

L’AG sera clôturée par la 

« Tombola du planchiste » 

suivie d’une collation offerte 

par le Comité. 

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 du 8 au 11 mai 2014, 

la navigation 

sera interdite, 
en raison de l’ « Enduro 

Carpes »organisé par 

GVO Carpes 
(reprise de la navigation 

le 11.05.14 vers 12h00) 

Aide 

aux coureurs 
 

Les coureurs ayant annoncé leur par-

ticipation à une régate, approuvée 

préalablement par le Comité, peuvent 

bénéficier d’une partie de l’enve-

loppe financière que Nauticat parta-

gera entre ses compétiteurs.  

 

Toutes les infos : http://

nauticat57.net/spip.php?article246 

Père Noël, Mère Noël 

sur le Mirgenbach ??? 

Faut-il y croire ? 
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BILAN « VENT » 2013 

 

  

 2013 figurera parmi les années 
médiocres, avec de bonnes opportu-
nités au printemps, vers la Toussaint 
et pour Noël. A noter l’absence de 
vent cet été. 

 
 Avec 10 journées recensées, c’est 
moins que la moyenne depuis 2003 
qui est de 11,44 jours. Il faut remon-
ter à 2009 pour trouver moins bien (8 
jours), puis à 2006 et 2005. 
 
 Nouveauté illustrant le change-
ment climatique, la grosse majorité 
des journées s’est faite par vent sud, 
contre du SO ou O auparavant. 

 
 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. 
 
 

Georges 

Résultats sportifs 
 

Le NET (Xavier COLLIN) 
 

Cette année, c’est Xavier qui a amené 

les résultats importants pour le NET : 
 

 en Raceboard, 3 compétitions 

* 135ème du classement natio-

nal 

 en Formula, 2 compétitions, 

dont une en Belgique * 14ème 

du classement national. 

 en Funboard , AFF de Brest 

(no wind) et finale slalom de la 

Torche : 1er master / 3ème d'un 

Super G à Urville et challenge 

GPS local * 48ème du classe-

ment national 

 en Longue Distance, 7 dépla-

cements : 1er du Tour du Finis-

tère, 6ème du raid la Tranche-

Ile de Ré, 61ème du Défiwind 
 

En tout, 15 compétitions enregistrées 

et validées à la FFV et au moins 3 dé-

placements en plus pour du beurre 

(épreuves non validées). 
Au final, 2ème du classement natio-

nal LD FFV, à seulement 7 points de 

Gérald Pelleau (1.270 points) et sur 

616 coureurs dans cette classe. Pour 

rappel, Xavier avait été 7ème de ce 

classement en 2012, 2011 et 2010. 
 

David GARREL 
 

Un très bon DéfiWind l’a emmené à 

terminer l’épreuve à la 13ème place. 

David Garrel a également participé 

récemment, et pour la première fois, 

à la Chris Benz World Record Race 

à Lüderitz en Namibie, une première 

tentative qui se solde par un beau 

temps de 47,81 nœuds malgré des 

conditions plutôt légères lors de cette 

édition. 

François NEUMAN 

 
Il gagne le « Challenge GPS 2013, » 

avec un run à 31,90 nœuds. 

David Garrel (au centre) 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE MOSELLE 

WINDSURF 2013 

 

Classement général 

 

1. GARREL David (Nauticat) 

2. COLLIN Xavier (Nauticat) 

3. NEUMANN François 

(Nauticat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Collin 

 

Classement Jeunes 

 

1. GOULLEY Thevyn (Nauticat) 

2. LATHUILLE Thomas 

(CYVM) 

3. CHEMIN Rémi (CYVM) 

 

A noter également que Nauticat se 

classe 86eme club Français en Wind-

surf et 2ème lorrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand bravo à tous nos 

coureurs, en particulier à Thevyn ! 

Carlo SPEDENER 
 

Sa performance est remarquable : il a 

totalisé en 2013 : 883 km de runs sur 

le Mirgenbach, dont 538 km au plan-

ning, battant nettement le second, F. 

Neumann, avec « seulement » 97 km 

(dont 61 km au planning). 

  2013 2012 2011 

Janv. 1 1 1 

Fév.       

Mars       

Avril 2   1 

Mai 1 1 1 

Juin 2 2 3 

Juil.   2 2 

Août   1 1 

Sept.   1 3 

Oct. 1 1 1 

Nov. 2 2   

Déc. 1 1 1 

Total 10 12 14 

Dont – 
de 7.0 

4 3 5 

Dont 
WE ou 

JF 

6 8 3 


