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VRC (Voile Radio Commandé). Nous avons le plaisir de vous informer que cette 

nouvelle activité, sous la responsabilité de Gilbert Desclaux, rejoint la SNPM. 
DE QUOI S'AGIT-IL ? Il s'agit de voiliers radiocommandés (voiliers RC) soient 

construits, soient achetées. Vous n'êtes pas à bord, mais votre participation est totale, 
toute votre attention est nécessaire...Cliquer ici pour lire l’article complet.  

                        
Première régate VRC/SNPM classe Dragon Flite 95 au port du 
Lazaret : Dimanche 5 février 2023 avait lieu la première régate de l'année de la toute nouvelle section 

VRC (voile radio commandé) de la SNPM sur le plan d'eau du club. 

Cette activité est une autre facette de la voile. Elle permet de naviguer sans avoir le mal de mer, sur  
un parcours banane et d'être à la fois barreur et tacticien. Le coup de barre s’attrape très vite,  

demandez à Christian qui s'y est essayé. Gilbert et Pierre (membres du club) ont animé cette journée qui a 

réuni 13 skippers de la région. La journée a débuté par un vent bien timide qui nous a permis de courir 2 

manches avant de carrément tomber à 11h30. 
Décision était prise d'avancer l'heure de l'apéritif (avec modération) avec pizza, chips, cacahuètes  
et un peu de liquide. A 14h, reprise de l'activité jusqu'à 16h, nous aurons couru 12 manches. 

Pierre ayant eu des soucis de santé n'aura pas navigué et aura fait comité de course. 
Gilbert, avec 8 manches courues sur 12 termine 8ème. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine 

régate, toujours au club, le dimanche 2 avril. Si vous voulez venir naviguer, nous pouvons vous prêter nos 

bateaux.  

 

https://societenautique-petitemer.fr/vrc
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Marche SNPM le 2 février à Janas 
 
Très belle promenade avec des amitiés, convivialité et beau temps ! 
Photos Olivier Sapede. 

 

 

 

 
 

 

 

Comment sauver un homme à la mer  
 

Les conseils des Sauveteurs en Mer pour éviter les chutes, récupérer une personne 

tombée à la mer et les gestes à adopter une fois la personne remontée à bord. 

Cliquer ICI pour lire l’article complet 

 

                          
 

                    

https://www.snsm.org/conseils/conseils-navigation/comment-sauver-un-homme-la-mer?fbclid=IwAR0f4LbENxXKRsdBHfNuQvB1ujf2JCUldysQRHZcRsRiTsmabPD_Avxah_s
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Pourquoi et comment utiliser une ancre flottante ? 

Chaque pêcheur devrait en avoir une à bord... 

Cliquer ICI pour lire l’article complet (source pecheursdesaintjeandemonts) 

 
 

                                        
 

 

Concours de seiches et calamars  
 

Remise de prix et repas entre participants et conjoints. 

Encore une belle réussite de la SNPM et de son responsable de pêche Olivier Sapede. 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pecheursdesaintjeandemonts.com/entretenir-et-mieux-utiliser-son-bateau/astuces-bateau/utilisation-dune-ancre-flottantepecher-en-derive/?fbclid=IwAR0VyhNQ83X_NeKh2DVwCwwtAGAV2EqVgE-HgABu3ee4uottzEGBmgts3uY
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Pourquoi la mer est-elle si basse en ce moment ? 
(Source LeParisien) Cliquer ICI pour voir la video 

 

                            
 

Comment préparer son bateau pour la saison  
En ce début de saison, il est plus que pertinent de se souvenir quoi faire sur notre 
bateau. Source quebecyachting. Cliquer ICI pour lire l’article complet 
 

                                             
 

Qu'est-ce que la Vigilance par Météo France : 
En cas de phénomène dangereux de forte intensité... Cliquer ICI pour lire l’article complet 
 

                                                       
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr6aZ5tMp1As%26fbclid%3DIwAR0VyhNQ83X_NeKh2DVwCwwtAGAV2EqVgE-HgABu3ee4uottzEGBmgts3uY&h=AT16bKDMefX0xUEPC1GOBYFQguNm_b4urPlR1Jy8F_XbOHIaBQULzxGX1YdkT5U4W_W3gBNXKRW7mioY6bxSZP72FXq-KZUZ0Ts7t3oyRqXhyLB0JH4GnEJNDAd-rnac7nnd2fbhk_vJcIrv2Q&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT3cVlwWw_nxQEMSiZ6QcEa8I_VRJErI_A3Ne3mfIBbhbd2YHTra3jbHUt3KQG_VSDtqbWtEayug0ADRGnSaOjVmmRJDwxE_4ZQdWIHgWZdJGLl7EAv9uaDrSd_dSEcNQWjU9JbrBfqPbcF3DY-BWVSO4r7saSL6h_4zqwiiSjeccUz52s67qcY6apOfby1u9MZoiAzh6Iu7
https://www.quebecyachting.ca/2016/conseils-et-chroniques/liste-sommaire-des-travaux-a-effectuer-au-printemps-sur-un-bateau/?fbclid=IwAR3hWs6ENBtWC5GQg3TKhk7c_vho17dTu1qqsBpFSj39BFEIr_tQDvHmZZc
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/guide-vigilance-meteo?fbclid=IwAR0qgKQSmKqNyMgVgXOKp2qzmucKhhR08pAD0s3KkA0j61d4dDcjNUrGLyk#:~:text=En%20cas%20de%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20dangereux,%C3%A0%20l'aide%20de%20pictogrammes
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SNSM : penser à votre adhésion en 2023. 
La SNSM repose majoritairement sur la générosité de ses donateurs. Votre 

soutien nous est essentiel pour pérenniser le sauvetage de vies humaines en mer 

et sur la plage...Cliquer ICI pour lire l’article complet 

 
Tous les jeudis, marche dans la forêt de Janas   

 
 
 
 
 

Visitez notre site internet et notre page Facebook : 

https://societenautique-petitemer.fr/ 
https://www.facebook.com/snpmer 
 

Contacts & adresse SNPM : 

 87, Allée de la Petite Mer, La Seyne, France 

+33 6 52 21 29 46 

contact@societenautique-petitemer.fr 

societenautique-petitemer.fr 

 

https://www.snsm.org/nous-soutenir/faire-un-don
https://societenautique-petitemer.fr/
https://www.facebook.com/snpmer
mailto:contact@societenautique-petitemer.fr
http://societenautique-petitemer.fr/?fbclid=IwAR00DxlZ3DivYn3FUhRM7SOJsmvpHZuInZGvlTTGsutVlPYSipENLTb4qjQ


  

Société Nautique de la Petite Mer 

87, Allée de la Petite Mer 

83500 La Seyne sur mer 

 

 

 

Les Freirets, bulletin mensuel de la Société Nautique de la Petite Mer, Port du Lazaret, La Seyne sur Mer  6 

 

 

 


