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On l’a fait
Commission Pêche
Journée maquereaux

Une partie de la pêche à la cuisson

Les participants réunis pour déguster la pêche un
grand moment de partage et de rigolade...

Jackie Delaunois se prépare à remettre le titre
de meilleur pêcheur de maquereaux à Jean
Claude Dugué pour la prise de 14 maquereaux
et quelques lieus.

Un joli succès de la journée pêche aux
maquereaux: malgré un temps maussade et une mer houleuse, voiliers et
moteurs se sont retrouvés pour une partie de pêche. Les fortunes furent diverses et les sardines de Jacques (merci
Laurence et Jacques ) furent les bienvenues pour alimenter le barbecue qui a
clos cette journée de convivialité.

APLOC info

Page 2

Croisière sud

Arrivée à Port Louis

Bérénice dans la houle
entre Belle Ile et Noirmoutier

Croisière en flottille
Samedi 12mai : six voiliers appareillent de Loctudy pour une croisière d’une douzaine de jours. Objectif l’Ile
d’Yeu.
Les premiers jours, jusqu’à Belle Ile, sont un peu rudes : c’est la période des Saints de glace et le froid nous
accompagne même la nuit dans nos duvets (sauf pour certains équipés de chauffage à air pulsé !) Heureusement nous sommes au portant depuis le début de la croisière et le soleil est avec nous. A l’arrivée à l’Herbaudière au nord de l’ile de Noirmoutier le vent atteint les 25 nœuds.
Le lendemain nous décidons d’abandonner l’idée d’aller à Yeu car un retour au près ne nous motive pas trop.
Une partie de la flotte met le cap vers le très beau port de Pornic tandis qu’une autre choisit de rester à l’Herbaudière. Les équipages font une pose d’une journée puis le vent passe à l’est et la flottille se recompose à Piriac. Nous en profitons pour faire un apéro « géant » et convivial sur les pontons très larges de la marina. Après
un mouillage à Suscinio, devant le château médiéval au sud de la presqu’ile de Rhuys, nous gagnons difficilement, dans un vent faible et oscillant, le port encombré de la Trinité.
A partir de là, la flottille se divisera à nouveau pour se retrouver une dernière fois sur l’Ile de Groix. Certains
bateaux seront allés explorer la si charmante ile de Houat d’autre s’en iront même passer la barre d’Etel.

Pas chaud… à l’arrière plan Bleimor sous spi

La flottille squate le ponton de Piriac
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Bienvenue à bord de Mili, accordéon et chants de
marins

Le comité d’accueil pour Divine à Piriac

Ça se termine sur le ponton...

Picabule sur le chemin du retour

On va le faire
Tous En Mer 9 juin ,
nous comptons sur vous!

Pour contribuer à la réussite de cette
belle journée de solidarité et de partage.

Le 23 juin une journée nationale de soutien
à la SNSM est organisée nous vous en communiquerons les détails dès que la station
de Loctudy nous en avisera.
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Ru brique à brac
Deux membres de l’APLOC à bord de Pen Duick VI

Dans le cadre du trophée Guyader deux de nos membres ont été invités à bord de Pen
Duick VI

Bar Avel labellisé Bateau d’ Intérêt Patrimonial
C’est avec beaucoup d’ intérêt que nous apprenons le
classement B.I.P. de Bar Avel le fier Loctudy de Rémi
LE DONGE L’HENORET .
Pour avoir droit au label BIP, un bateau doit respecter au moins
l’un des trois critères suivants :
Le témoignage humain : bateau témoin d’un homme et/ou de
son "oeuvre"
Le témoignage conceptuel ou technique : bateau témoin d’un
concept architectural particulier, d’une évolution technique remarquable
Bar Avel II sur la Route de l’Amitié 2017

Le témoignage évènementiel : bateau au palmarès sportif exceptionnel, ou ayant pratiqué une activité révolue ou selon des
techniques révolues .

RECHERCHE VEDETTE
Pour le Mondial RSX Wind surf du 1er au 7juillet
L’ Association Terre de Glisse, recherche une vedette pour l’organisation du mondial RSX qui se déroulera
du 1er au 7 juillet sur la plage du Steir à Penmarch .
La vedette bénéficiera d’une place au ponton dans le port du Guilvinec. Pour tout renseignement complémentaire contacter Bertrand MASSONNEAU président de l’APLOC et administrateur de l’association Terre
de Glisse au 06 65 45 51 48.

