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Bilan de l’année 
 
 2015 a commencé par un « coup 
de gueule », contre l’incivilité de 
certains membres qui ont laissé de 
magnifiques ornières dans l’espace 
gazonné. Mais, une fois les choses 
dites, plus aucun problème… 

 Cette année, sur le spot, pas de 
changements visibles, pas de gros 
t ravaux m ais  poursui t e des 

investissements en 
matériel mis à 
disposit ion des 
membres, comme 
l’achat de pagaies 
de SUP, permettant 
l’utilisation de gros 
f l o t t eu r s  p o ur 
assurer la sécurité 
mais aussi la 
possibi l i té aux 
membres de faire 
une petite ballade 
sur l’eau, voir des 
joutes nautiques, ce 
matériel étant bien 
sûr mis à disposition 
gratuitement. A 
noter également 
que le prêt de 

planches et gréements a été 
largement sollicité cette année. 

 D’ailleurs, pour rassembler les 
pratiquants lors des périodes sans 
vent,  le Comité se propose 
d’organiser, tous les jeudis à partir de 
m a i  e t  s i  l e s  c o n d i t i o n s 
météorologiques sont favorables, des 
ballades de type SUP, sur l’eau et en 
groupe, et en fin d’après-midi. Des 
informations complémentaires seront 
fournies au printemps. 

 C o n c er n a n t  l e  r é p o n d eu r 
t é l é p h o n i q u e ,  c e l u i - c i  e s t 
malheureusement HS et aucune 
solution en vue pour le redémarrer. 
Mais le Comité envisage d’acheter un 
anénomètre « Pioupiou », entièrement 
autonome, dont les données sont 
consultables gratuitement sur le web, 
sur votre téléphone via des applis 
gratuites ou via un appel téléphonique 
(coût d’une communication locale). 
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LE CALENDRIER 

2016 
 

5 février 2016 
 

AG de Nauticat  
(voir page 3) 

 
 
 

4-5 juin 2016 
ou 

 17-18 septembre 2016 
 

Fête de Nauticat 
et régate LD 

Le code de la barrière 
et du vestiaire 

 change à partir 
du 06.02.16 

et est communiqué 
uniquement 

aux membres ! 

Si vous êtes intéressés, vous 
trouverez plus d’infos sur le site 
www.http://pioupiou.fr/fr/. 

 Durant cette année, le Comité n’a 
néanmoins pas été inactif : tout 
d’abord, Alain, Bernard, Mike et 
Philippe ont animé un stand fin mai 
sur le site du CNPE, à l’occasion de la 
journée « Centrale en fête ». Un 
simulateur de planche a même été 
mis en place, au grand bonheur des 
jeunes qui se sont essayés à des runs 
….. immobiles. 

Puis, Alain, Bernard, Georges, Jean-
Léon et Mike n’ont pas ménagé leur 

peine pour donner un coup de main 
lors des Estivales de Cattenom début 
juin. Et le week-end suivant, c’est 
l’ensemble du Comité, aidé de 
bénévoles, qui a organisé la Fête de 
Nauticat ainsi 
que la régate 
LD. Sans oublier 
G eor ges  et 
Philippe qui ont 
a s s u r é  l a 
circulation lors 
du feu d’artifice 
de Cattenom du 14 juillet. Et début 
décembre, ce sont 5 courageux qui se 
sont retrouvés au marché de Noël de 
Cattenom pour animer un stand de tir 
à l’arc. 

Il ne faudra pas non plus oublier un 
gros travail de demandes de 
subventions auprès des institutionnels 
habituels (mairie de Cattenom,  CG 
Moselle, Ligue Lorraine de Voile), en 
particulier cette année auprès de CG 
Moselle pour les subventions aux 
investissements. 

Philippe 

Retrouvez-nous sur 
 

http://nauticat57.net 
 

et sur Facebook 
 
 
 
 

(groupe ouvert « Nauticat ») 

http://www.nauticat57.net
mailto:nauticat57@free.fr
http://pioupiou.fr/fr/.
http://nauticat57.net
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86 
licenciés F.F.V. 

au 
31.12.15 

 
 

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

 
Georges ZEYEN (Président)  (352) 23 67 68 52 
Jean-Léon HARTENSTEIN (Trésorier) 
Yves CONAN (Trésorier-adjoint) 
Philippe TEMPÉ (Secrétaire/ ) 03 82 83 41 11 
Mike DILLMANN  (Secrétaire-adjoint) 
Didier BLAVIER 
Yves CONAN 
Alain MAGUEUR 
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  2016 
    
  

   Date                               Signature    
 Mag 56 

 
 
 
  
            

Adultes (nés avant le 01/01/98) :   75 € (licence FFV incluse) 
Jeunes (né le ou après le 01/01/98) :  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 2016” et en précisant le type d’adhésion. 

N’oubliez pas de renouveler ou de prendre votre cotisation ! 
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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 5 février 2016. 
 
Fait à .........................................................,  le ......................................... 

 

Election du 
Comité de Nauticat 

 
A l’occasion de l’A.G. ordinaire  du 5 
février 2016, un tiers des membres du 
Comité sera renouvelé, conformément 
aux statuts. 
  
Ce sont 2 postes qui seront à pourvoir. 

(Y. Conan et J.L. Hartenstein).  
Par ailleurs, suite à différent départs les 

années précédentes, 5 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 : 
 

Georges ZEYEN  
c/o Philippe TEMPE 
24, Grand’rue Dodenom 
57330 ROUSSY LE VILLAGE 

 
 

ASSEMBLEE 
GENERALE 
de Nauticat 

  

Vendredi 5 février 2016 
à 20h30 

 
Salle Yves Duteil à Cattenom 

 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du P.V. de 
l’A.G. 2014 

2) Rapport d’activité 2015 
3) Rapport financier 2015 
4) Approbation des comptes 
5) Renouvellement du tiers 

sortant du Comité 
6) Élection du Comité 
7) Projets 2016-2017 
8) Divers 
 
L’AG sera clôturée par 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 ! 

ATTENTION! 
 

Mi-avril 2016 
(dates encore à préciser), 

la navigation 
sera interdite, 

 
en raison de l’ « Enduro Carpes » 

organisé par 
GVO Carpes 

Aide 
aux coureurs 

 

Les coureurs ayant annoncé leur 
participation à une régate, approuvée 
préalablement par le Comité, peu-
vent bénéficier d’une partie de l’en-
veloppe financière que Nauticat par-
tagera entre ses compétiteurs.  
 
A noter également que la Ligue 
Lorraine de Voile peut également 
attribuer une aide financière en fin 
de saison. 
 

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

Fête de Nauticat 2015 

http://
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BILAN VENT 
 
2015 est la meilleure année depuis que l’on 
a un suivi de journées naviguées, à savoir 
2003. 
 
Avec 26 journées recensées, c’est presque 
le triple de la moyenne entre 2014 et 2003, 
qui est de 9,41 jours. 
 
Généralement, les conditions n’ont été vala-
bles que quelques heures durant la journée, 
de sorte que ceux qui sont arrivés trop tôt ou 
trop tard sont parfois repartis sans même 
mettre à l’eau ou n’ont pas eu grand chose. 
Plusieurs journées navigables en 6,0 m2, 
mais pas de besoin pour plus petit, toujours 
pour le planchiste considéré comme réfé-
rence. 
 
La semaine a largement son avantage natu-
rel sur le WE, ceux qui n’ont pas pu poser 
congé ont été largement défavorisés. 
 
Rappelons que pour être considérée, une 
journée nécessite un témoignage attestant 
qu’une heure de planning était constatée 
avec les contraintes suivantes : 

- un funboardeur de minimum 80 kgs 
- une température minimale de 10 de-

grés 
- un flotteur de maximum 110 l 
- une voile maximale de 7.0 m2. 

 
Et toujours : 

- la dominance pour la 7.0 m² qui 
continue de s'imposer en 2015 
dans les journées prises en consi-
dération 

- une majorité de planchistes qui 
sont équipes en 135l et 8.5m2 afin 
de naviguer plus souvent. C’est 
même toujours l’équipement le 
plus couramment détenu par les 
membres, certains n’ayant que 
celui-là. 

 
Une constante : Windguru nous les a tou-
jours annoncées, les quelques excès d'opti-
misme occasionnels à relativiser, voire à 
neutraliser, car ils pouvaient aisément se 
deviner en consultant les prévisions de 
Theyr ou Windfinder. 

 
Statistiques complètes disponibles sur : 
 
http://nauticat57.net/-Bilans-Vent 
 

 
 

Georges 

Résultats sportifs 
 

 

Résultats des 4 
coureurs Nauticat 
(Hors Lorraine) 

 
Collin Xavier 

 
2ème Lorrain au Classement 
National Individuel Fédéral 2015 
FFvoile tous supports voile 
confondus (1er s'il y avait eu du vent 
sur les 2 championnats de France) 
 
En Longue Distance : 
24ème du classement national des 
classes FFvoile Longue Distance 
Dans le Top 10 des LD les 5 années 
précédentes 
4 compétitions : 
25eme du raid La Tranche-Ile de Ré, 
167eme du Défi, 56eme du Fort Boyard 
challenge 
Championnat de France LD, annulé 
faute de vent ! 
 
En Raceboard : 
7 compétitions, 99eme du classement 
national. 
 
En Funboard : 
6 compétitions 
Championnat de France AFF 
Ouistreham annulé faute de vent ! 
16eme sur 26 du championnat 
d’Europe Master 
58eme du classement national. 
 
En tout, 15 compétitions enregistrées 
et validées à la FFV 

Goulley Thelvyn 
(jeune 12 ans) 

En Longue Distance : 
1 compétition : 91ème du Fort Boyard 
challenge 
 
En Funboard : 
3 compétitions, 178ème du classement 
national 

2015 2014 2013
Janvier 2 1
Février 2
Mars 3 1
Avril 1 2
Mai 6 3 1
Juin 2 2
Juillet 7
Août 1 1
Septembre 4
Octobre 2 1
Novembre 2 2
Décembre 1 1 1

En Bic 293 
6 compétitions : 361 ème du classement 
national 
46ème Tour du Finistère Stage, 3ème au 
championnat de Lorraine 

Bravetti Dominique 
En Longue Distance : 436ème au Défi 
Wind 2015 

Leroy Jean François 
En Raceboard : 
2ème au Championnat des Ardennes 
 
 

Classement Club 
 

62ème club Français en 
Windsurf 
 

2ème club Lorrain 
 

Challenge GPS 
 

Vitesse max. sur 100 m 
 
1er X. COLLIN  32,71 nœuds 
2ème F. NEUMANN 30,99 nœuds 
3ème J.F. LE MADEC 29,25 noeuds 
 

Distance max. sur une session 
 
J.F. LE MADEC 93,58 km 
 

Distance cumulée max 
 
J.F. LE MADEC  853 km 

Résultats complets :  
http://nauticat57.net/-
Resultats-des-coureurs-

http://nauticat57.net/-Bilans-Vent
http://nauticat57.net/-

