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Le Nautic, ce sont de beaux bateaux bien-sûr et aussi une fenêtre incomparable sur
tous les horizons, sur des destinations nouvelles chaque année. Aujourd’hui, c’était
aussi un kaléidoscope de pratiques et d’univers différents, entre la plus grande
course étudiante d’Europe qui fête son 50ème anniversaire, l’association féminine
« Elles Bougent » et le congrès du Téléski Nautique, appellation oﬃcielle des Wake
Parks qui ﬂeurissent partout en France… Cette diversité d’événements, de lumières,
d’horizons et de projets fait toute la richesse du Salon.

Deuxième congrès mondial du Téléski Nautique
Le deuxième congrès mondial du Téléski Nautique s’est tenu ce jeudi sur la Scène
Nautic. Les cadres de la Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard ont
notamment présenté les contours de leur projet global de développement qui
ambitionne l'implantation, sur le Parc Interdépartemental des Sports de Paris Val-de-Marne à Choisy-le-Roi, du siège fédéral, d'un
Institut de Formation, d'un Centre Technique National mais également d’un Téléski Nautique. Ils ont également donné quelques
précisions sur l’évolution de l’activité actuelle. Ainsi a-t-on appris que plus d’une dizaine de Téléskis Nautiques avaient été implantés en
2017, ce qui porte le nombre de ce type d’installation à 106 sur le territoire français, aujourd’hui. « Nous sommes à peu près à 50-50
pour les TS en aller-retour et les TS en circuit, avec une très forte densité dans la région de Bordeaux. L’autre point positif de ces
derniers mois, c’est que le nombre de licenciés en câble augmente régulièrement également car si les installations restent privées, elles
accueillent de plus en plus des structures associatives aﬃliées à la Fédération qui mettent en place des évènements à destination des
filles et des jeunes », a commenté Franck Chocun de la FFSNW.

« Elles bougent pour le nautisme »
Ce jeudi, à l'occasion du Nautic, les marraines de l'association "Elles Bougent" travaillant en lien avec le secteur maritime (énergie,
transports, défense, télécommunications…) ont partagé leur expérience professionnelle et guidé pas moins de 120 lycéennes et
étudiantes à travers le Nautic. Toutes ont ensuite assisté à une conférence en présence de l’Amiral Anne Cullere et de la navigatrice
Samantha Davies. « C'était très enrichissant de pouvoir découvrir le monde du maritime qui me paraissait fermé et peu connu du
public. La rencontre de femmes ingénieures m'a donné envie de poursuivre mes études avec en objectif le secteur maritime et de
m'accrocher quelles que soient les diﬃcultés pour y entrer », a déclaré l’une des jeunes présente au Salon cet après-midi, ravie d’avoir
pu découvrir les métiers de l'économie maritime, un secteur en plein essor offrant de belles opportunités de carrière.

50e Course Croisière EDHEC
En ﬁn de journée, les étudiants de l’EDHEC ont présenté la 50 e édition de la Course Croisière EDHEC- le premier évènement sportif
étudiant d’Europe. Celle-ci aura lieu du 20 au 28 avril 2018 à Brest. Une fois encore la manifestation devrait rassembler quelque 3 000
participants et 12 000 visiteurs. La bonne nouvelle, c’est que pour cette édition historique de la course, pas moins de 230 équipages ont
d’ores et déjà annoncé leur participation. Tous seront répartis sur deux ronds de course distincts : le premier pour les habitable, le
second pour les monotypes (J80, Longtze, Grand Surprise et, pour la deuxième fois, les J70).

Le Prix du Loueur de l’Année décerné à …
La 5e cérémonie de remise des prix des Loueurs de Bateaux de l’Année présidée par Yvan Bourgnon et organisée à l’initiative de
GlobeSailor s’est déroulée ce jeudi, sur la Scène Nautic. Remis en partenariat avec Voile Magazine, Vents de Mer, le Nautic et la
Fédération des Industries Nautiques, ces récompenses ont été décernées à trois loueurs : Locasail basé à Bandol, Atlantique Location
au Crouesty Arzon et Dream Yacht Caraïbes aux Antilles. « L’objectif est de promouvoir les professionnels du secteur et d’encourager les
bonnes pratiques », a rappelé Bourgnon.

A la découverte de tous les horizons au Nautic
Faites le tour du Monde au Nautic, en catamaran, en famille ou avec skipper, en location à la cabine, avec votre bateau, sur les canaux :
tous les ports attendent les plaisanciers dans le Hall1. Guadeloupe, Polynésie, Tunisie, Croatie, Turquie, Grèce, Venise, Bretagne, tous les
rivages rivalisent de séduction pour attirer les plaisanciers. Que cela soit pour une escale ou un hivernage, les destinations sont
innombrables si l’on ajoute aux pays présents au Salon les destinations proposées par les loueurs : Seychelles, Mexique, Malaisie,
Indonésie, Madagascar, Antilles et autres paradis tropicaux…Quelques exemples pour préparer ses prochaines vacances!

Venise, un joyau enfin accessible
La Cité des Doges, un des lieux les plus visités au monde, est désormais accessible de façon privilégiée aux plaisanciers grâce à la
nouvelle marina aménagée sur l’île de Certosa, située en face de l’Arsenal, à proximité de l’entrée de la lagune soit à portée d’annexe de
la place St Marc ! L’escale à Venise devient incontournable pour les plaisanciers, avec une nuit facturée une cinquantaine d’euros pour
un 36 pieds, le tarif est raisonnable. Certosa est aussi un port d’hivernage bien situé pour les bateaux croisant en Adriatique, entre
Croatie, Slovénie et Italie. Il est possible de dormir à bord, et l’île propose hôtels, restaurants et toutes les installations indispensables
entourées d’un magnifique parc.

La location fluviale, partout en Europe

Sans permis, dans un cadre toujours bucolique ou spectaculaire, avec de véritables maisons ﬂottantes pouvant accueillir de grandes
familles, la location ﬂuviale est toujours très présente au Nautic. Les Canalous, loueur et constructeur historique, vous ouvre les portes
des plus belles régions françaises, mais aussi de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Suède, de la République Tchèque, de l’Italie ou du
Portugal. De quoi occuper des mois de découvertes au fil de l’eau !
Chez Linssen, constructeur néerlandais de magniﬁques bateaux mixtes mer et rivière, vous pourrez découvrir les Pays Bas, mais aussi
la Croatie, le Loch Lomond en Ecosse, la Suisse et la Finlande. Pour environ 500 euros par personne et par semaine, logement et
déplacements fluviaux compris donc, partez à la découverte des plus belles vallées d’Europe…

Nouvelles destinations au soleil
Le Nautic, c’est le carrefour de tous les soleils. Sunsail, Moorings, Tahiti Yachts Charter, les loueurs spécialisés antillais (ou bretons et
écossais pour ceux qui aiment les nuances de bleu et de gris), toutes les destinations sont à portée de gaffe du visiteur. Chez Dream
Yacht Charter le leader mondial, français, plusieurs nouvelles bases viennent s’ajouter aux Seychelles, Bahamas et autres Cuba : Une
quatrième base en Croatie, le Montenegro avec son plus grand fjord d’Europe du Sud à Kotor, Naples et les trésors de la côte
amalfitaine autour de Capri…
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