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BADGE ? 
 
L’année 2018 sera enfin celle 
de la mise en service de la 
serrure à badge, qui a pu être 
acquise grâce au précieux 
soutien financier du CNPE, 
que nous remercions et tout 
particulièrement le secteur 
Communication. 
 

Les badges seront distribués 
avec toute prise d’adhésion 
2018. Jusqu’au 28.02.18, les 
badges seront activés anticipa-
tivement pour les pratiquants à 
jour de leur cotisation 2018. Le  
lecteur de badge ne sera mis 
en fonction que courant pre-
mier trimestre 2018 
(entretemps, le code de la bar-
rière reste inchangé). En cours 
d’année, l’activation des 
badges ne sera faite que dans 
les 30 jours après règlement 
de la cotisation. N’attendez 
donc pas le dernier moment !! 

Cotisations 
 

Afin de répercuter les aug-
mentations récurrentes de la 
licence FFV et financer les 
projets à venir de Nauticat 
(et les subventions étant en 
baisse), la cotisation adulte 
passe de 75 à 80 EUR et de 
35 à 40 EUR pour les moins 
de 18 ans (à noter que la 
dernière augmentation date 
de 2011 !!!). 

2017 
en quelques mots 

Activités sur le spot 

Cette année, le Comité a concentré 
son activité sur l’entretien des conte-
neurs « matériels et vestiaires », 
ainsi que de leurs abords 
(débroussaillage de la butte en parti-
culier). 

Le plancher de la terrasse a entiè-
rement été 
refait cet 
automne, 
reste un 
enduit de 
protection 
à passer 
ainsi que 
le change-

ment de l’escalier. Tout le matériel 
a été acheté et il ne reste qu’à trou-
ver le moment opportun. 

Par ailleurs, 
les lames de 
bois de la 
barrière ont 
également 
été chan-
gées et at-
tendent le traitement de protection. 

Les tables et bancs ont été retirés 
mais du nouveau matériel, déjà 
acheté, sera installé au printemps. 

Un kayak a également été acquis, 
pour l’accompa-
gnement de 
pratiquants dé-
butants ou pour 
intervenir rapi-
dement en cas 
de problèmes 

sur l’eau ! 

Et un grand merci à tous les béné-
voles qui n’ont pas ménagé leur 
peine sur les divers chantiers! 

 
 

Certificat médical 
 

Pour rappel, un certificat médi-
cal ou un formulaire de renou-
vellement    doit être fourni par 
tout pratiquant, autant pour le 
loisir que la compétition. 
Toutes les infos sont disponibles 
sur notre site web ou celui de la 
FFV: 
 
 

http://nauticat57.net 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/
services/medical/
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78 
licenciés F.F.V. 

au 
31.12.17 

 

 

 

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

 
Georges ZEYEN (Président)  (352) 23 67 68 52 
Jean-Léon HARTENSTEIN (Trésorier) 
Philippe TEMPÉ (Secrétaire/ ) 07 87 79 75 62 
Mike DILLMANN  (Secrétaire-adjoint) 
Didier BLAVIER 
Alain MAGUEUR 
Ricardo SANTINI 
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  2018 
    
  

   Date                               Signature    
 

Mag 59 

 

 

 

  

Adultes (nés avant le 01/01/2000) :   80 € (licence FFV incluse) 
Jeunes (né le ou après le 01/01/2000) :  40 €  (licence FFV incluse) 
Familles ou déjà licenciés FFV :    se renseigner auprès de P. Tempé  

 
 par chèque à l’ordre de Nauticat 

 par virement sur le compte DEXIA Luxembourg IBAN LU27 0024 1096 4630 7200 (BILLLULL) ou 

sur le compte  Crédit Mutuel France IBAN FR76 1027 8051 0100 0206 5190 126 (CMCIFR2A) 

(bénéficiaire P. Tempé), avec la mention “Cotisation Nauticat” et en précisant le type d’adhésion 
ainsi que vos coordonnées. 
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Georges, Philippe, Xavier 

Édition et mise en page : Philippe 
 

Tirage : 200 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 2 février 2018. 
 
Fait à .........................................................,  le .........................................  
 

 

 

Election du 
Comité de Nauticat 

 
A l’occasion de l’A.G. ordinaire  du 2 
février 2018, un tiers des membres du 
Comité sera renouvelé, conformément 
aux statuts. 
  
Ce sont 3 postes qui seront à pourvoir. 

(A. Mageur, P. Tempé et B. Velle).  
Par ailleurs, suite à différents départs les 
années précédentes, 4 autres postes sont 

vacants et restent également à pour-
voir. 

 
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 

 
  

Vendredi 2 février 2018 
à 20h00 

 

C.I.P. du CNPE 
(Centrale nucléaire de 

Cattenom) 
 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du P.V. de 
l’A.G. 2016 

2) Rapport d’activité 2017 
3) Rapport financier 2017 
4) Approbation des comptes 
5) Renouvellement du tiers 

sortant du Comité 
6) Élection du Comité 
7) Projets 2018-2019 
8) Divers 

 
L’AG sera clôturée 
par un buffet offert 

par le Comité. 

ATTENTION! 
 

ENDURO CARPES 

La navigation sera interdite 
du 5 au 8 avril 2018 à 10h00 

 
Merci de votre compréhension. 

 

AG : 
attention, 

changement de salle ! 
 

 

Suite à l’invitation du 
CNPE, l’AG se tiendra 
cette année au CIP 
(Centre d’Information du 
Public) de la Centrale nu-
cléaire de Cattenom. 
Pour s’y rendre, il faut pren-
dre la route donnant accès à 
l’entrée de la Centrale et le 
bâtiment se trouve tout de 
suite à votre gauche, sur une 
butte, au pied du parking 
principal. 
Pour les intéressés, un cer-
tain nombre d’informations 
concernant le fonctionne-
ment de la Centrale est dis-
ponible sur place. 

Entrée 
CNPE 

Vers Boust 

Cattenom 

P
la

n
 d
’e

a
u

 

CNPE 

CIP 

Parking 

Vers Manom 
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BILAN VENT 

 
2017 est une année honorable depuis que 
l’on a un suivi de journées naviguées (depuis 
2003). 

 
Avec 15 journées recensées, c’est plus de la 
moyenne qui est de 12.3 journées par an. 
A noter que si l’on intègre les journées navi-
guées avec une voile maximale de 8.5 m2, 
certains atteignent les 50 jours de navigation 
sur le spot. 
  
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 degrés 
un flotteur de maximum 110 l 
une voile maximale de 7.0 m2. 

 
Toujours : 
 

la dominance pour la 7.0 m² qui conti-
nue de s'imposer en 2017 dans les 
journées prises en considération 

une majorité de planchistes qui sont 
équipes en 135l et 8.5 m2 afin de 
naviguer plus souvent. C’est même 
toujours l’équipement le plus cou-
ramment détenu par les membres, 
certains n’ayant que celui-là. A 
noter une tendance pour délaisser 
la 8.5 m2 pour une 7.8 récente. 

 

 
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 observations du 
Pioupiou et du site Windy. 
 
A considérer également, les motivations 
individuelles déterminant la limite des condi-
tions minimales qui porteront certains à esti-
mer ce relevé incomplet tandis que d'autres 
le trouveront excessif. 
 
 

Bon vent à tous et meilleurs 
vœux pour 2018 ! 
 

Georges 

2017 2016 2015

Janvier 1 2

Février 2 1

Mars 2 3

Avril 1

Mai 6

Juin 2 2

Juillet 3 1 7

Août 2 1 1

Septembre 1 1 4

Octobre 2

Novembre 1 1 2

Décembre 1

Total 15 6 26

Dont – de 7.0 2 1 11

Dont WE ou JF 5 4 6

Une pré-étude  concernant la 
prolifération des algues, du-
rant l’année 2017,  a été faite 
sur le spot entre les 5 et 8 dé-
cembre. 
 
Résultats à suivre …….. 

Activités externes 

Comme l’année passée, le Co-
mité a monté un stand lors de la 
journée de la Centrale EDF, 
courant mai,  sur le site du 

CNPE. De 
nombreux 
jeunes et 
parents 
ont pu 
alors 
s’exercer 
au tir à 

l’arc et au simulateur de 
planche. 

Participation également aux Es-
tivales et au feu d’artifices de 
Cattenom. 

Et début décembre, le Comité 
s’est retrouvé à Cattenom pour 
animer son 
stand « Tir à 
l’arc » à l’oc-
casion de la 
St Nicolas 
organisée 
par la Mairie. 

Un grand merci à l’ensemble de 
nos bénévoles, en particulier à 
Alain, Bernard, Didier, Georges, 
Jean-Léon, Mike, Ricardo et Phi-
lippe. 

+/- 40 navigations 
pour Ricardo 
cette année et  

quelques 
 1.000 km  
parcourus 

(dont 100 km 
en une seule 

journée) sur le 
plan d’eau de 

Nauticat ! 

Compétitions 
 

 12 compétiteurs Nauticat recon-
nus par leur classement à la 
FFvoile, des départs, des retours 
dont Pascal Roy, mais en 
moyenne le même noyau dur pour 
participer aux quelques régates 
locales (régate de fin de challenge 
GPS). 
 Thelvyn Goulley, trop rare 
jeune pratiquant, a participé à 2 
championnats de France cet été : 
Martigues en planche à dérive Bic 
293 où il termine 42ème et 1

er
 du 

Grand Est, Quiberon pour son pre-
mier championnat slalom, 49ème 
et seul du Grand Est. Thelvyn es-
père pouvoir participer l’année 
prochaine au championnat de 
France senior (AFF). 
 Pascal Roy, le retour, participe 

aux grandes épreuves Longues 

Distance : Transrade Brest 

38ème, Funny race Fort Boyard 

49ème, Funny race Défi 156ème. 

 Xavier Collin, toujours et en-

core, winner des GPS locaux, par-

ticipe également à des grands 

événements : championnat du 

monde LFCA 21ème, champion-

nat de France AFF par étape 

52ème (2 étapes sur 4) ; longue 

distance …. 

 Xavier commence tout douce-
ment à passer du coté obscur, 
puisqu’outre organiser les régates 
sur Cattenom, il a remis en place 
une régate interligue Raceboard 
sur le lac de la Foret d’Orient et 
prépare pour juin 2018 une coupe 
national raceboard par équipe sur 
le même plan d’eau avec le CNA. 
 Coté challenge GPS Nauticat, 3 

rideurs sont cette année au des-

sus des 30 nœuds sur 100 

mètres: Xavier Collin, JF Lema-

dec et Franz Neuman. 

 Pour 2018, le Challenge GPS 

tourne encore avec 3 périodes et 

régate à bouées à la fin des chal-

lenges (25 mars 2018 / 15-16 sep-

tembre 2018 Fête du club / 17 no-

vembre 2018). 

 A noter aussi que Jeff Leroy, 

Xavier et Thelvyn sont montés sur 

les marches du podium, en pré-

sence des repré-

sentants du CNPE 

et des pêcheurs, 

suite à la régate 

Nauticat qui s’est 

courue à la mi-septembre. 


