
 

 

La SNPM représentée au CHAMPIONNAT du MONDE de régate monotype SB20 à Dublin, IRLANDE 

 

Résumé du Skipper Jean-Jacques BROUSSAIS : 

 
Apres 8 semaines de préparation, nous sommes fin prêts ;1 Renault Express chargée à bloc + 1 remorque 

de 9 mètres = 1T5 a tracter 
Nous voila partit pour 1300km d’autoroutes, de national, de bouchons, de radars qui ne nous ont jamais 

flashés. Enfin l’arrivée, Cherbourg et son dernier rond-point 1 km avant l’embarquement, une inattention et 
boum… un virage mal engagé, l’essieu se tord. Il nous faudra réparer pour pouvoir faire le retour. Le moral 

est toujours présent, les dauphins nous accompagnent au moment de quitter la cote française. L’arrivée à 
Dublin, se fait en fanfare. Nous étions 3 SB20 dans le ferry, et arrivons en fil indienne au yacht club. Les 4 

jours suivants, sentent le sika, le white spirit et l’acétone. On ponce, polish, teste les poulies, change 
quelques drisses, les rouleaux de scotch électriques fondent a vue d’œil. Nos 2 équipages se complètent un 

peu plus tous les jours, et la vie en communauté s’installent doucement dans la maison de location. Nous 
découvrons la météo de Dublin, dans la même journée : pluie, vent, soleil. La marée et les courants sous-

marins nous impressionnent, autant que l’accent des irlandais. Enfin le jour tant attendu arrive, 56 bateaux 
inscrits. On attend que se hisse le pavillon pour pouvoir prendre la mer. Malheureusement, le vent continue 

de forcir, 40nds, journée annulée. Tant pis, direction Dublin pour une visite de cette capitale avec les autres 
équipages français, monuments, boutiques et pubs, on déambule toute la journée, toujours sous une 

alternance de pluie et de soleil. Second jour, le vent est toujours là (27nds établi), le signal de retard vient 

de retentir, le jury attend que les rafales se calment pour envoyer les bateaux sur l’eau. 14h, cette fois c’est 

la bonne, tous le monde s’habillent, la tension monte immédiatement sur les pontons. La valse des faux 
départs commence, au moins 3 départs pour chaque manche. Les 1ere sensations arrivent très vite. Les 

spies se gonflent et nous font décoller avec des pointes à 18 nœuds. 
Particularité des courses en monotype, il n’y a pas plus de 5 min entre le 1ier et le dernier arrivé. Chaque 

erreur coute des places, qui sont difficile à rattraper. Petite particularité du club de Dublin, à la fin des 
manches, nous n’avons pas du rosé comme dans le var, de la bière comme à Antibes ou Marseille ou du 

champagne comme à Monaco mais du whisky. Les 3ieme et 4ieme jour, on valide nos résultats sur New 
Caledonia avec une très belle 3ème place dans une manche, ce qui nous vaut une photo d’arrivé et le son de 

la corne au bateau comité (qui retenti pour les 3premiers), l’équipage de Pomona continu de découvrir et 
d’apprendre un peu plus à chaque manche. Ils enchainent de très belles manœuvres et une tactique 

surprenante, avec des erreurs de jeunesse. Le 5ieme jour commence, le vent à fortement faibli, la pétole 

Dublinoise s’installe, soit 10nds instable. Les manches deviennent très techniques et tactiques, la moindre 

erreur est irrattrapable. Nos places au départ seront celle de l’arrivée, la flotte restante très resserrée sur le 
plan d’eau. Le moral et le plaisir furent toujours présent. Nous avons concouru avec les 50 meilleurs 

équipages mondiaux, et mesurons la chance que ce fut. Et voila c’est fini, sans les encouragements et le 
soutien de nos proches cette aventure serait resté dans le Var. L’ambiance entre les équipages et 

l’organisation fut au top. En juin 2023 le rendez vous est en Hollande puis en février 2024, cela sera Dubai…. 



Trophée de la rade 

 
Dimanche 11 Septembre c’est déroulé, comme prévu, le Trophée de la Rade organisé par APM saint 

Mandrier. Félicitons le club des Mouissec qui a remporté la coupe. La petite mer finissant deuxième 

avec des scores très proches on peut seulement regretter que tous nos pêcheurs n’aient pas apporté 

leurs prises à la pesée car quelques grammes auraient fait la différence ! Mais soyons sport et encore 
une fois félicitations aux Mouissec qui ont mérité cette victoire ! On félicitera également l’équipage de 

Robert et Henri qui finit à la troisième place du classement général ! La journée s’est achevée autour 
d’une collation organisée par l’APM dans une ambiance bon enfant sur les quais du port de Saint 

Mandrier. Nous nous attacherons à récupérer cette coupe à l’occasion de la prochaine édition ! Encore 
une fois merci à tous les pêcheurs de la petite mer pour leur mobilisation et leur participation ! 

Olivier Sapede 
 

Forum des associations de la Seyne sur mer dans le parc de la Navale 

 
Initialement prévu samedi 3 septembre, le Forum des associations c’est déroule samedi 10 septembre dans 

les allées du parc de la Navale. Cinq villages thématiques ont permis aux Seynois de s’inscrire aux activités 
de leur choix. C’était le grand rendez-vous des associations et des Seynois. Cette année, le forum des 

associations se répartit en 5 villages : « 34 associations animeront celui de la culture et du patrimoine, 46 
celui du sport, 31 celui des solidarités, 10 celui de l’habitat et 37 celui du socio-éducatif », explique Nathalie 

Bicais. Au total, 160 stands, soit une vingtaine de plus qu’en 2021, ont permis aux Seynois de découvrir de 
nouvelles activités : « Cette journée était l’occasion de privilégier les rencontres. Les gens y transmettent 

leurs passions, et une scène ouverte sera réservée aux démonstrations, notamment pour les activités 

sportives et culturelles », poursuit le maire. 

« Cette journée rassemble tous les horizons et tous les quartiers de la commune. C’est un vrai moment de 

convivialité », se réjouit Gérard Beccaria, adjoint délégué aux relations et démocratie citoyenne. « Ce sera 
aussi la première édition post-covid. Beaucoup d’associations sont en quête de bénévoles pour retisser les 

liens ». 

 
Fête de la petite mer 



 
Encore un succès. Une cinquantaine de convives, un déjeuner savoureux et une organisation parfaite.   
Images qui parlent d'elle-même 

 
 

 
 

 
Régate COUPE DE LA SNPM 

 
Inscriptions : samedi 15 octobre de 10h à 15h au siège de la SOCIETE NAUTIQUE de la PETITE MER, 316 

avenue J.B Mattei, La Seyne Il sera possible de s'inscrire par mail avant samedi 15 octobre à : 
contact@societenautique-petitemer.fr Le RIB et tous les documents pourront être téléchargés sur le site : 

https://societenautique-petitemer.fr  Admissibilité L'épreuve est ouverte aux voiliers Habitables des classes 
HN et CVAT : A,B,C,D1,D2,L,R,R2,R3,R4,P1,P2 Type de parcours côtiers Classement Le classement sera 

effectué en utilisant la formule de temps sur distance. Les classes seront regroupées de façon à conserver un 
minimum de 5 bateaux par groupe. Il sera fait application du CVL (Coefficient Vitesse Lente) 

 

mailto:contact@societenautique-petitemer.fr


Concours de pêche le 30 octobre 2022 
 

Le concours débutera à 06h30 et la pesée sera organisée à 12H00. 
Inscriptions par téléphone ou dans les locaux de la SNPM les mercredis et samedis matin en respectant les 

gestes barrières et la distanciation physique. 

Chaque propriétaire de bateau respecte les directives du préfet maritime ainsi que la réglementation sur la 

pêche côtière en vigueur. 
Remise des lots aux 3 premiers participants à 12h15 suivi d'un apéritif respectant les gestes barrières et la 

distanciation physique 

 
 

 
 

 
 

Vagues (vidéo ici) 
  
Les vagues sont des ondes produites par la friction du vent sur la surface de la mer. Les vagues de grande longueur d'onde se propagent plus vite et 

s'amortissent moins que les vagues de petite longueur d'onde. Lorsqu'elles se propagent, les vagues ne transportent pas de matière : elles 

provoquent un mouvement circulaire des particules d'eau. En approchant du rivage, la hauteur des vagues augmente et leur vitesse diminue avec la 

profondeur. La crête des vagues va plus vite que leur creux : c'est ce qui provoque leur déferlement. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Pêche sportive à la traîne. (video ici) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DgXDAP3v-h0
https://www.youtube.com/watch?v=FOEGF2iByPU


La pêche à la traîne est une technique de pêche pratiquée aussi bien en mer qu'en eau douce. Elle consiste à 
laisser traîner un appât, leurre ou vif, derrière un bateau en mouvement, à une vitesse lente ou moyenne, 

dans les alentours de 3 à 5 nœuds, et jusqu'à 10 nœuds. Elle se pratique parfois à l'aide d'un échosondeur 
pour suivre les structures et déterminer les endroits les plus propices. 

Matériel  

La traîne légère peut s'effectuer avec un simple rouleau, en tenant la ligne à la main avec des gants. Plus 

généralement, elle se pratique à l'aide de cannes monobrin ou à deux brins, en fibre de verre ou en carbone, 
dotées d'anneaux en céramique ou à poulie. Ces cannes ont des capacités de 4,5 à 14 kg (10 à 30 lb) pour 

la traîne légère, et de 23 à 59 kg (50 à 130 lb) pour la traîne lourde. Pour la traîne légère les moulinets sont 
à tambour fixe ou à tambour tournant, contenance 300 à 500 mètres de fil d'une résistance de 4,5 à 14 kg 

(10 à 30 lb). Pour la traîne lourde les moulinets sont essentiellement à tambour tournant puissance 6/0 à 
12/0 (23 à 59 kg ou 50 à 130 lb), contenance 500 à 800 m de 23 à 59 kg (50 à 130 lb). 

Plusieurs accessoires de pêche à la traîne existent : 
• La bulle : cet accessoire plus fréquent en pêche au lancé peut aussi servir à maintenir le leurre en surface, 

et crée une gerbe d'eau en avant du leurre, attirant les prédateurs. Si la bulle est remplie d'eau, elle permet 
de maintenir le leurre à quelques dizaines de centimètres sous la surface ; 

• Le downrigger : boulet de plusieurs kilos à laquelle on fixe la ligne. Cette technique permet d'atteindre de 
grande profondeur ; 

• Le dériveur de surface : flotteur avec des guides qui permet d'entraîner la ligne en dehors du sillage du 

bateau, pratique pour les eaux peu profondes et ainsi éviter d'effrayer le poisson ; 
• La plaque de plongée : plaque qui fait descendre la ligne très profondément. La précision n'est pas aussi 

grande qu'avec le downrigger, elle requiert un équipement lourd ; 

• Le marcheur de fond : permet d'atteindre des profondeurs intermédiaires mais surtout de s'assurer qu'on 

est directement au fond. 
Différents types de leurres. 

Les leurres sont variés, et dépendent du type de capture recherchée, des types d'alevins présent à cette 
période dans les eaux, et de la lumière. Les plus couramment utilisés sont : 

• Les leurres de type « rapala » ayant la forme de poissons nageurs ; 
• Les cuillères ; 

• Les leurres souples en plastique en forme de pieuvres. Pour la traîne lourde, il peut s'agir de jupes 
montées sur une tête plombée, d’une longueur totale de 20 à 40 cm ; 

• Les leurres en plumes ; 
• Une bonite entière ou coupée, pour la pêche à l'espadon ; 

• Les espadons peuvent être capturés à l'aide de simples leurres en corde effilochée, sans hameçons : les fils 
de corde s'accrochent sur le rostre de l'espadon. Ce type de pêche est pratiqué dans certaines régions de 

Madagascar1. 
Technique de pêche  

La pêche à la traîne légère et côtière permet la capture de pièces de tailles moyennes, très variées : 
• En eaux tropicales : mérous, carangues, barracuda, thazards, thons et bonites, etc. ; 

• En eaux tempérées : maquereau, bar, liche, merlan, etc.. 
La pêche à la traîne est aussi la principale technique utilisée dans la pêche « au gros », on la désigne parfois 

sous le vocable de « traîne lourde », et permet la capture d'espadons, thons et mahi-mahi, etc. Dans ce type 
de pêche en mer, plusieurs lignes sont traînées, certaines portant des leurres sans hameçon (appelés « 

teaser »), servant uniquement à attirer les gros prédateurs comme les espadons1. Le frein du moulinet est 
légèrement desserré, afin de le laisser dévider la ligne très bruyamment en cas de touche2. La vitesse du 

bateau permet de ferrer le poisson, et le régime du moteur est alors ralenti, pour éviter un décrochage ou 
une rupture de la ligne, mais maintenue à une vitesse suffisante pour conserver une tension sur la ligne et 

éviter un décrochage. La ligne est ramenée par le pêcheur qui mouline en effectuant une série de pompages. 

Ce type de pêche peut durer plusieurs heures. 

(Source Wikipédia). 
 

 
 

 
 

 
 

 



Entrée de port, à quelle vitesse maximum ai-je le droit de naviguer ? 

Aux abords des côtes, et donc dans les ports, la vitesse en bateau est réglementée. Qu'il s'agisse d'un voilier 

ou d'un bateau à moteur, il faut respecter la limitation. Dans la zone des 300 mètres, cette bande qui borde 

les côtes, qu'elle soit matérialisée ou non par des bouées jaunes, la vitesse est limitée à 5 nœuds. 

La même vitesse que dans la bande côtière ? 

On pourrait donc imaginer qu'il en est de même dans les ports ? En effet, si aucune indication n'est précisée 
à l'entrée d'un port, il faut respecter ces 5 nœuds. Mais chaque port a sa propre réglementation. Et c'est 

dans les lignes de cette réglementation qu'il faut chercher la vitesse maximum. Si elle est de moins de 5 
nœuds, en général 3 nœuds, une indication à l'entrée du port, bien visible, vous indique cette limite. 

Respectez-la, que ce soit en entrant comme en sortant du port ! 
Attention, on parle ici de vitesse fond, c'est-à-dire celle indiquée sur le GPS, et non sur le speedomètre. Pour 

les ports qui subissent un fort courant, les estuaires de rivière par exemple, ou bien encore les ports soumis 
à la marée, on peut être amené à réduire encore plus sa vitesse pour prendre en compte ce courant, et ne 

pas dépasser la vitesse fatidique. 
(source bateaux.com) 

 
 
 

Permis bateau / Je fais un cap au 45°. Je laisse cette bouée à bâbord ou à tribord ? (video ici) 
Je suis sur mon bateau et je navigue quand face à moi, je vois cette bouée jaune et noire. Je regarde mon 

compas de route et remarque que mon cap est au 45. Dois-je laisser cette bouée à tribord (réponse A) ou 
bien à bâbord (réponse B) ? 

Je laisse cette bouée à bâbord ou à tribord ? 
Les observateurs remarqueront qu'il s'agit d'une bouée cardinale (couleur jaune et noire) et plus 

particulièrement d'une cardinale Est (pointe des triangles dirigée vers le haut et le bas). Les cardinales 
servent à matérialiser des dangers (rocher, haut fond, épave…). Il faut mieux se méfier si l'on navigue dans 

la zone. 
Pour se souvenir de l'endroit où il convient de passer, il suffit de retenir que face à une cardinale Est, on 

passe à l'Est. Idem pour les autres points cardinaux. 
Donc dans notre situation pour passer à l'Est de la cardinale, on prendra la solution B en laissant la bouée 

sur notre bâbord, oubliant le danger dans notre ouest, protégé que l'on sera par la cardinale. 
Source Bateaux.com 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbateaux.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bcwVmTLO2oGdl0GfHKokCkwWJg0xOZIzSvm19F4weKAL9uVGnF_hOKZk&h=AT2g7e0s4I-r_HdK9brANIAEmJ34Xix-X_cP0yVUeD0XMqJxiIQd8ENT6fnKrBH1esUS7jvTpo2oJSt_9EU9wtEH8TdUh9qRzsSLfetBRJWqGsLuj_EXaO9634PVu6wzrwxlqkXh2xVBm8x5EQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0pfM7Jcl49zVRWdxDWXhBSZYMUmnB5I0dPdaoMZoRr_3Cx8fNStsWI9ZOAsmE0vPlJNngNbYNFC2g42Z1VSmAd2ouSlY2q3cgUUH2tR28CzBlo2f5go9Oi82aXS_HWdWkYGMoEkPKXsg1TMKKRkSGd0_Av5dsZWMNcK1VKOh6daIuV6A_CE3jbfAFKMqdrjvtrQp8VZQ
https://www.facebook.com/snpmer/photos/a.1566072266977059/3181652645419005/?__cft__%5b0%5d=AZXg4e-KSBtyNnUkq72DnS7peMGRbuSEcM5NB3zUOtQvwxz1exbDkikpfxepSrP6j8i17Do085qjGsOBFHkXhvqIuc60WCkKvS-2TLPgv87WvPDgyaaPhS9gmcIm0R6Dioz0EAIvaO-i2hZPm0mQTKQZi3pOUFbDEHH4fHHnC2D4XlqTFI5ttKfYSVkj4oJU9ZM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/snpmer/photos/a.1566072266977059/3181652645419005/?__cft__%5b0%5d=AZXg4e-KSBtyNnUkq72DnS7peMGRbuSEcM5NB3zUOtQvwxz1exbDkikpfxepSrP6j8i17Do085qjGsOBFHkXhvqIuc60WCkKvS-2TLPgv87WvPDgyaaPhS9gmcIm0R6Dioz0EAIvaO-i2hZPm0mQTKQZi3pOUFbDEHH4fHHnC2D4XlqTFI5ttKfYSVkj4oJU9ZM&__tn__=EH-R
https://www.bateaux.com/article/41250/entree-de-port-a-quelle-vitesse-maximum-ai-je-le-droit-de-naviguer
http://bateaux.com/?fbclid=IwAR3JHbeiPOmAGQlQlMZ0TRBddYxpC3shE7iFxmbivthde_C5EtryBOF3Ydk


A quoi sert le canal 70 de la VHF ? (vidéo ici) 

Ce canal est réservé et ne doit pas être utilisé en phonie. En effet, c’est le canal qui permet de lancer des 
appels ASN (Appel Sélectif Numérique en français ou DSC en anglais pour Digital Selective Call).En cas de 

détresse, on peut lancer un appel vocal en utilisant le canal 16. Si l’on active sa touche DISTRESS sur 
sa VHF en appuyant sur le bouton pendant plusieurs secondes, c’est le canal 70 qui va être 

automatiquement utilisé. Ce canal 70 ne doit donc en aucun cas être encombré par une utilisation en phonie. 

 

 

Le canal 70 sert à l’émission/réception en ASN 
En marine, les canaux utilisés pour parler de bateau à bateau sont le 06, 08, 72 et 77. Vous pouvez aussi 

avoir à utiliser le 09 (contact portuaire), 10 (sémaphore) ou le 18 (écluse). Et bien entendu rester en veille 

sur le 16 afin d’assurer la sécurité commune sur l’eau.(Source bateaux.com) 

PREVISIONS MOIS D’OCTOBRE 

https://societenautique-petitemer.fr/accueil/calendrier 

 16 octobre : régate coupe SNPM 

 30 octobre : concours de pêche à soutenir et à la traine 

Visitez notre internet et Facebook SNPM :  

https://societenautique-petitemer.fr/ 

https://www.facebook.com/snpmer 

 

Contacts & adresse SNPM :  

- contact@societenautique-petitemer.fr 

- 0494067508 

316 Av. Jean-Baptiste Mattei 83500 

La Seyne sur mer 
 

 

 

https://www.bateaux.com/recherche/vhf
https://www.bateaux.com/article/37171/sur-une-vhf-a-quoi-est-utilise-le-canal-70#:~:text=A%20quoi%20sert%20le%20canal,en%20utilisant%20le%20canal%2016.
https://www.bateaux.com/recherche/vhf
https://www.bateaux.com/recherche/canaux
https://societenautique-petitemer.fr/accueil/calendrier
https://societenautique-petitemer.fr/
https://www.facebook.com/snpmer

