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Budget 2023 : TPM parvient à maintenir le cap en 2023 

 
Enfin, le budget annexe des ports avec 10,7M€ prévus en investissement, propose le 
dragage des ports du Brusc et du Lazaret, des travaux sur le port de Porquerolles 
ainsi que des travaux de mise en sécurité du Port de l’Ayguade du Levant. 
Cliquer ici pour plus lire l’article complet. Source MetropoleTPM. 
 

 

 

Pavillons, leur signification en mer 

 

Bien avant l'invention de la radio, les communications entre bateaux se faisaient 

en envoyant des pavillons dans la mâture. Chaque pavillon représente une lettre 

ou un chiffre et chacun a une signification. Petit retour sur une page de la culture 

maritime. 

Cliquer ici pour lire l’article complet. Source bateaux. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmetropoletpm.fr%2Factualites%2Fbudget-2023-tpm-parvient-a-maintenir-cap-2023%3Ffbclid%3DIwAR1nGkASzBMSKvcAlvsoFgYTafB_DM4RZ7VGAtZlnWsTbZ2y6xDUPcJPHQg&h=AT3292X0qd5P8irJQQ0iplcGQmdwkxg9SszBb0dQNTtsqvxrsSnUsKHSbUvEoGUuWuH_JQ9qOCVLzFNTuxBsrN1Ahh13wGVqU3VFrEl6yOK7dS-xT-gK16nr1MaxW5UdI9FS6kPl48d5QryF4Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ZRATAQwD_HSv5SoDYKvYccSUIq2SI_QfcqePh3n_Gb92sJTkAn5V1sg_sclUVTKI7hBx-gLAweR2dRiMWgKirLEmddLpN6CqenKnnyO4Yc-l0kRd6ZeQhNtdMebpXpvOtn1SRndtnUi41JZC3_2jty7KxjOODPpMgRCbsnyaS7h_v8ApfF6HgzOqbcS5u3iPbZvXtq5sY
https://www.bateaux.com/article/27640/pavillons-signification-mer?fbclid=IwAR2XytThT4OdTJfYg6q8McrzQfXddTW--h0k5f9BeylDFvooIhxBTXuzSoU
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Voici quelque belle photo de notre adhérent (et para) M. 

Jean Claude Cartigny. 

 

                              
Une corne de brume résonne dans le brouillard avec 2 sons 

longs répétés. Que se passe-t-il ? 
Cliquer ici pour lire l’article complet. Source bateaux.com 
 

Par visibilité réduite, il faut se signaler. De jour comme de nuit, on commence 
par allumer ses feux de route. Par temps de brume, il faut aussi utiliser un signal 
sonore pour se distinguer des autres bateaux. Celle-ci sera une corne, manuelle 

ou électrique, aussi surnommée corne de brume. Certaines balises en sont 
également équipées. 
 

 
    

                                       

 

https://www.bateaux.com/article/41820/pouet-pouet-pouet-pouet-que-signifie-ce-signal-sonore-alors-que-je-navigue-dans-le-brouillard
https://www.bateaux.com/article/27640/pavillons-signification-mer?fbclid=IwAR2XytThT4OdTJfYg6q8McrzQfXddTW--h0k5f9BeylDFvooIhxBTXuzSoU
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Tous les jeudis, marche dans la forêt de Janas : 
 
pour nos adhérentes/adhérents, veuillez-vous enregistrer le mercredi et le 
samedi matin dans les locaux de la petite mer 
 

                                            
 
Mais quel est ce nœud qui amarre ce bateau ? 
 
Les marins, et même les autres, auront rapidement reconnu le nœud de chaise. 
Il est largement utilisé en bateau, car il tient sur tous les cordages, reste sûr, et 
surtout se dénoue facilement même s'il a été soumis à de fortes tractions. 
Cliquer ICI pou lire l’article complet 
   

 

 

Coupe de Noël 
11 décembre 2022 

   
 

50 bateaux engagés et plus de 170 skippers et équipiers ont participé à cette coupe de 
Noël. 
Et pourtant … 

https://www.bateaux.com/article/41929/mais-quel-est-ce-noeud-qui-amarre-ce-bateau


Les Freirets, bulletin mensuel de la Société Nautique de la Petite Mer, Port du Lazaret, La Seyne sur Mer 4 

72 heures avant le départ, celui-ci n'était pas assuré car certains sites météo 
annonçaient des conditions de vent et de mer relativement difficiles, et un froid qui 
calmait les ardeurs. 
C'est avec 15 nœuds de vent d'Ouest en moyenne, une température de 6° ressentis 4 
et un ciel voilé que les départs furent donnés pour le parcours n°5. 
Les conditions de mer et de vent dans l'Est du parcours s'avèrent plus difficiles pour les 
petits bateaux sous les rafales, dans des creux de 1m à 1.50m. 
La régate se terminera sous un beau ciel bleu avec le vent qui mollit et la mer qui se 
calme. 
Une belle régate qui clôture l'année 2 022. 
Compte rendu,photos et résultats sont disponibles sur le site de la SNT à la rubrique 

"La vie du club / Coupe de Noël 11 décembre 2022". 
 
 
 
 

Comment protéger votre embarcation (source nautisme-pratique) 

Cliquer ICI pou lire l’article completl’article complet 

 

 

 

Les cardinales sont tes amies.  

Elles sont disposées par rapport au cadran géographique qu'elles indiquent. Ainsi une 

cardinale Nord est déposée au nord du danger et le navigateur qui veut éviter ce 

danger doit passer au nord de la cardinale. 

 

 

Amarrer son bateau. Source nautisme-pratique.com 

https://nautisme-pratique.com/hivernage-gardiennage-surveillance-proteger-son-bateau/?fbclid=IwAR2rLNMC1xR2wMVuW2KymMm0jKVcMx3xp7LL6FK89IKtj3GtQuica26ici4
http://nautisme-pratique.com/?fbclid=IwAR2bx3gFd2mYMI0lhjSlxne4OVRyhFjk379J9fJQMnmpe9j8E0iGi6Uv_nU
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Cliquer ICI pou lire l’article complet 

 

 

Comment pêcher les seiches et les calamars. Source sakura. 

Cliquer ICI pou lire l’article complet 

 

 

 

 

UNE QUESTION ? UNE REMARQUE ? 

 

Vous pouvez nous contacter sur notre mail :  

 contact@societenautique-petitemer.fr 

 

Visitez notre internet et Facebook SNPM :  

 

https://societenautique-petitemer.fr/ 

https://www.facebook.com/snpmer 

 

Contacts & adresse SNPM :  

 

0494067508 
87, Allée de la Petite Mer 

83500 La Seyne sur mer 
 

 

https://nautisme-pratique.com/amarrer-son-bateau/
https://nautisme-pratique.com/amarrer-son-bateau/
mailto:contact@societenautique-petitemer.fr
https://societenautique-petitemer.fr/
https://www.facebook.com/snpmer
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