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On l’a fait
Connaissance de l’estran

Content d’accueillir notre adhérent d’outre atlantique John Stevenson, Jean
Claude LANDESSE a fait découvrir les trésors de l’estran à notre groupe de l’
APLOC. Il a émoustillé nos papilles avec les nombreuses recettes à base d’algues comestibles.

Pêche à la seiche

Partie de pêche sympathique malgré un froid glacial qui en a découragé plus d’un
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Site de l’APLOC http://www.aploc.org/

Notre site est mis à jour vous pouvez le consulter

Un grand merci à Jacques Le Jeune, qui cumule
les talents : skipper de MILI , accordéoniste des
croisières en flottille, web master…, pour ses
compétences et le temps qu’il y consacre.

Naviguons ensemble le samedi trophée de la baie de Loctudy

Lidawen

Lorca

Les équipages prêts pour la sortie du samedi 20 avril
BATEAU

Bérénice
Bleimor
Divine
Grand Cru
Lidawen
Lorca
Mili
Paprika
Tudyne

PARCOURS
Voleuse
Boulange

Classement général au 20 avril 2019

Poulains

autres

Total

2
1
1

3
4
2

5
5
3

5

1

6
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On va le faire
Tous En Mer 2019

Journée de solidarité
Le 8 juin de 13h à 18h

Il manque une vingtaine de bateaux, vous souhaitez participer inscrivez vous sans tarder
Renseignements et inscriptions auprès de
Fabrice MORNIROLI : fabrice.mornirolitem@gmail.com
Un des participants en 2018

Des fiches d’inscriptions sont disponibles à la capitainerie ainsi que sur le site de l’APLOC

Pêche aux maquereaux
Pêche aux maquereaux : 27 mai ouverte à
tous nos membres clôturée par la dégustation de la pêche autour d’un barbecue.
Rassemblement pour la sortie pêche 13h45
devant la capitainerie.
BBQ à partir de 18h30 sur le port

La dégustation des prises de l’édition 2018

Les croisières en flottille

La croisière Sud objectif île d’Yeu
Sont partants 7 bateaux peut être 9
Départ le mercredi 15 rendez vous à 9heures devant la capitainerie
Retour prévu le 25 mai
La croisière Nord objectif Molène
Sont partants 5 bateaux peut être 8
Départ le 21 juin
Retour au plus tôt le 30 juin
La réunion de préparation de la croisière sud
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Rubrique à brac
Découverte de l’échelle de mat
J’ai essayé le mast climber tout neuf ce samedi. Les conditions n'étaient pas idéales, environ 20 nds de vent, donc certaines impressions sont peut être a relativiser. Je devais
m'accrocher au mat à la descente, sur la moitié haute du mat, pour ne pas trop me balancer.
les points "négatifs":
-ca reste sportif.
-c'est long. 30cm par 30cm
-pour voir au dessus de la tête de mat, il faut mettre la sangle autour du mat et se mettre
debout sur les sangles. Cette position est dure à tenir. Mais bon, on est pas censé y prendre le café non plus...
-Ne surtout pas oublier les gants.
les points positifs :
-le wincheur peu boire un café !
-moins compliqué que je ne le craignais à mettre en place, malgré le manque de notice.
-le matos est sérieux. Rien a voir avec les chaises de mat de chez Uship/AD
-une fois arrivé a destination, assis dans la chaise, et sanglé autour du mat, on est très
bien installé et on peut y passer tout le temps nécessaire aux travaux.
Gildas ELIES
Remarques de la commission voile :
la notice a été complétée, une video explicative existe sur le site
le mast climber permet de monter seul au mat.

www.croixdusudmarine.com

CHERCHE CO-UTILISATEUR.
PROPRIETAIRE D’UN FEELING 306 DI AU PONTON A LOCTUDY, J’HABITE EN REGION PARISIENNE ET RECHERCHE
UN VOILEUX SANS VOILIER, EXPERIMENTE, LOCTUDYSTE
A L’ANNEE, QUI PARTAGERAIT L’UTILISATION DU BATEAU … ET LES COÛTS ANNUELS ASSOCIES.
LE BATEAU EST A L’EAU TOUTE L’ANNEE ; LE COSKIPPER EN DISPOSE ET JE GARDE LA PRIORITE DE SON
USAGE LORSQUE JE SUIS A LOCTUDY (GROSSO MODO
VACANCES SCOLAIRES).
TOUT LE RESTE EST A DISCUTER ET A CONVENIR « EN
GENTLEMEN APLOC»
VOUS POUVEZ ME CONTACTER AU 06 71 24 34 95

