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Le calendrier 
2021 

 

- AG 2020 
- Fête de Nauticat 
- GPS Challenge 

 

En raison du protocole sanitaire 
en place et des différentes 
mesures gouvernementales, 
aucun calendrier n’a pu être fixé 
pour l’instant. Néanmoins, il est 
probable que l’AG soit organisée 
sur l’Espace Nauticat courant 
juin 2021. 
 
Tenez-vous informés en vous abonnant à 
notre Newsletter, en consultant notre site 

web et en nous suivant sur Facebook 
 

http://nauticat57.net 
 

https://www.facebook.com/
groups/522480871250419 

 
 

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/

UNE ANNEE MOROSE ! 
 

 Bien  que  commencée  avec  les  
premiers  mois  de  l'année ventés, 
la saison s'est rapidement 
interrompue avec l'arrivée de  la  
Covid-19  et  du  confinement  mi-
mars  : plus  de navigation possible 
ni de réalisations de projets sur 
l'Espace Nauticat! 
 Néanmoins,  le  Comité  s'est  
rapidement  mis  au  travail  pour  la  
rédaction  d'un  protocole sanitaire  
qui a  permis la reprise des  activités  
début juin et la distribution gratuite 
de petits flacons de gel 
hydroalcoolique aux membres, lors 
de leurs passages sur le spot.  
 Malheureusement, les chenilles 
processionnaires sont aussi venues 
envahir l'Espace Nauticat, pertur-
bant en partie l'occupation de l'aire 
engazonnée. Mais une campagne 
d'affichage a évité bien  des  
désagréments  aux  pratiquants  et 
aussi  aux  nombreux  promeneurs,  
attirés  par  la fraicheur de l'eau pen-
dant les périodes de grandes cha-
leurs.  
 Début août, encore une mauvaise 
nouvelle, la fermeture de la retenue 
du Mirgenbach à toute activité, en 
raison du débit trop faible de la 
Moselle, et qui a obligé le CNPE à 
utiliser l'eau de celle-ci en circuit 
fermé. 
 Pendant  cette  période,  
l'ensemble  des compétitions  et  
événements organisés  par Nauticat, 
mais aussi au niveau national, a 
alors été annulé.  Seul  Xavier  
Collin (voir  photo),  premier cou-

BADGE et ADHESION 
 

RAPPEL : les badges 2020  seront  
automatiquement désactivés fin 
février 2021. 
 
 Ne tardez donc pas à renouveler 
votre cotisation ! 

reur  de  Nauticat,  a  pu  participer  
à deux épreuves  du  Championnat  
de  France  AFF, l’une à 
Dunkerque, l’autre à Leucate (fin  

octobre),  pour terminer au clas-
sement général à un excellente 
7ème place en catégorie 
« Masters Hommes ». 
 Par ailleurs, le premier Wing 
foil a été aperçu à plusieurs re-
prises sur  le  plan  d'eau (voir  
photo).  Il  s'agit  d'une  nouvelle  
discipline, 
basée sur un 
flotteur muni 
d'un foil et 
d'une aile 
gonflée tenue 
à bout  de  
bras,  donnant  
de  nouvelles  
sensations  au pratiquant, même 
par vent faible. Tentés? Regardez 
les projets 2021 en page 2.  
 Malheureusement, l’année se 
termine mal, avec le 2ème 
confinement qui a interrompu à 
nouveau nos activités jusqu’à fin 
novembre, privant les pratiquants 
d’une période assez ventée et avec 
des températures plutôt douces ... 
 Malgré cela, l'association a  
également  continué sa  politique  
de  mise  à   disposition  gracieuse  
de  matériel  pour  ses  membres  
et  dispose   pour  cela  d'une  
dizaine  de  flotteurs  et  
gréements.  Elle va  aussi investir 
dans les nouvelles pratiques, telles 
que le foil, dont un exemplaire 
sera acquis courant 2021.  
 Et enfin une note positive : 
durant le deuxième semestre, 6 
nouveaux membres se sont 
inscrits, dont 4 jeunes ! La relève 
sera-t-elle alors assurée ? 

 

Offre d’emploi 
 

Le Comité recherche 
toujours son futur secrétaire! 

 

Nombreux avantages : primes, 
16ème mois, 91% de rabais sur le 
matos, …… 
 

Dépêchez-vous de postuler, avant 
que la place ne soit prise par un 
autre ! 



Page 2 Nauticat : Le Mag n° 61 / Janvier 2021 

 

 

 

Adultes :                80 € (licence FFV incluse) 
Jeunes (moins de 18 ans dans l’année : 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) / 

bénéficaire P. Tempé ou sur le compte  Crédit Mutuel France IBAN FR76 1027 8051 5600 0202 4740 107 
(CMCIFR2A) / bénéficiaire Nauticat, avec la mention “Cotisation Nauticat” et en précisant le type 
d’adhésion ainsi que vos coordonnées. 

 Formulaire d’adhésion sur Nauticat57.net 
rubrique « Le club/Adhésion » 

Quoi de neuf en 2021 ?? 
 

 Acquisition d’un foil, d’un flotteur et peut-
être d’un Wingsurf  qui pourront être mis à 
disposition des membres 

 Élimination des chênes sur l’Espace 
Nauticat et remplacement par une autre 
essence d’arbres, pour éviter leur 
colonisation à nouveau par les chenilles 
processionnaires. Ce dossier est 
actuellement en discussion avec le CNPE 

 Sécurisation du bungalow-vestiaire, pour 
éviter les intrusions « festives » 

 Installation de nouveaux bancs 
 Achats de T-shirts customisés « Nauticat »  

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  2021 
    
  

   Date                               Signature    
 

 

 

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 
Alain MAGUEUR 
Ricardo SANTINI 
Bernard VELLE 


