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Le virus circule toujours aussi la reprise de nos activités se fait dans le strict respect des mesures sanitaires.

On l’a fait

Lidawen et Divine

Daniel sur son nouveau bateau

Tous les samedis
«naviguons ensemble le samedi » ainsi que le trophée de la baie.
Rendez-vous 13heures 45 devant la capitainerie, suppression du débriefing d’après navigation
Le skipper est le seul maître à bord, libre d’accepter ou de refuser un équipier, il fait appliquer les
mesures COVID.

Forum des associations
Malgré les mesures sanitaires l’APLOC était présente
au forum des associations le samedi 3 septembre.
Cette année encore le forum a été l’occasion de nouer
des contacts intéressants et même de recruter de nouveaux adhérents. Nous sommes à ce jour 104.
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Pêche à l’encornet en bateau

Jeudi 17 septembre
Les prises de la journée

Grande reprise de l’activité pêche, 6 bateaux 15
personnes, quelques jolies prises, malgré une mer
agitée, une belle journée

On va le faire
Pêche à l’encornet du quai
Jeudi 8 octobre
Rendez-vous quai nord à partir de 19 heures30

Réunion d’informations
Une réunion d’information concernant l’avenir du port de plaisance, à l’initiative de monsieur Jean Michel GAIGNE
adjoint au maire, est programmée le samedi 3 octobre, l’ APLOC sera représentée par une délégation de son conseil
d’administration .
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La Réunion du CLUPIPP
Le 4 novembre prochain à 14 heures, salle polyvalente de la mairie, aura lieu la réunion du CLUPIPP concernant les
ports de plaisance de Loctudy.

Dans les années à venir nos ports de plaisance vont subir une évolution en profondeur. Afin d’être parfaitement informé des projets en cours, de leur budget, et des conséquences sur votre redevance il est important d’y assister.

Pour participer à la réunion, il est indispensable de vous inscrire ou réinscrire sur la liste des membres du CLUPIPP.
Cette inscription est gratuite. Si vous ne pouvez participer à la réunion, s’inscrire c’est, toutefois, montrer son intérêt
à la gestion des ports de plaisance de Loctudy.

Sereine

« Sereine, le mythique cotre de l’école de voile des Glénans en escale vendredi 25 septembre à Loctudy »

En raison du coup de vent, Sereine et ses stagiaires se sont mis à l’abri dans le port Bigouden.
Construit en 1952 à Pont Aven, le voilier participe a de nombreuses courses internationales de
grands voiliers et aux fêtes maritimes.
En 1958 la foudre s’abat sur le bateau. L’étrave est fendue !
Elle est classée monument historique en 2001 en reconnaissance de l’action pionnière des Glénans
Épuisée et vétuste elle est restaurée au chantier du Guip à Brest en2004.
Volée en 2007 elle est retrouvée à Ouessant.
A nouveau restaurée en 2020, Sereine reprend le large …
L=12,50m
l=3,50m
TE 2,20m
D=13t
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Rubrique à brac
A vendre unique, un Gladiateur Wauquiez, de première main
Vends Gladiateur (chantier Wauquiez 1978).
Première main, tout confort, équipé grande croisière.
Enrouleur de génois et spi neufs, voiles récentes,
gréement vérifié en 2020. Moteur SD Volvo D1-30 de 2016
(500h). Vendu avec son armement complet : bib sauvetage, annexe et moteur HB, pilote Autohelm, hydrogénérateur etc…
Visible à flot à Loctudy. Prix 35 000€.
Renseignements complémentaires au : 06 50 36 76 56.

Quelques images de la croisière nord

Rencontres insolites à la sortie du goulet de Brest

Jolie rencontre

L’Auberlac’h (rade de Brest)
Le Toulinguet dans la brume

