Communiqué de presse - Le Nautic de l'imagination
15 décembre 2018 - 19h30
Imagi’Nautic, telle pourrait être l’appellation du premier salon français aujourd’hui,
tant l’imagination anime toutes les allées de la Porte de Versailles ce jour. Nautic
Hackathon, concours de prospectives d’Architecture Navale, innovations en tous
genres, bateaux et surfs innovants.
En présence d’Elisabeth Borne, Ministre chargée des transports, le monde du
nautisme a déployé aujourd’hui des trésors d’imagination pour inventer la plaisance
de demain. Et pendant ce temps, quarante quatre équipes taquinaient le brochet sur
les quais de Seine pour remporter le Nautic Street Fishing, dernière compétition en
No-Kill de l’année.

Nautic Hackathon : une première, un succès
Entamée hier à 15h30, la première édition du Nautic Hackathon s’est achevée, comme prévu, ce
samedi à la même heure, après que les sept équipes en lice ont planché sur un concept innovant autour de l’univers nautique, et plus précisément sur la
thématique « A quoi ressemblera votre base de loisirs nautiques en 2030 ? Lire la suite
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Les foils en folie !
Au milieu de ces remises de prix où la créativité règne en maître de cérémonie chez tous les acteurs du nautisme, il est une tendance qui ne cesse de s’envoler : les foils.
Lire la suite
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Prix Prospectives Concours d’Architecture Navale : Quatre Awards décernés
Dans le cadre de son programme dédié à l'innovation, le Nautic a organisé le Prix Prospectives, un concours destiné aux architectes
navals, designers et autres créateurs d'engins ﬂottants passionnants dans le but, non seulement d'imaginer l'embarcation de demain,
de la plus légère à la plus ambitieuse, mais aussi d'esquisser la manière dont nous irons naviguer à l'horizon 2030.
Lire la suite
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Nautic Street Fishing : Victoire du duo Romain et Brice
Ce samedi, pour la troisième année consécutive, le Nautic a organisé le Nautic Street Fishing, une compétition de pêche urbaine de type
« no kill » au leurre sur les quais de Paris, en partenariat avec l’Union des Pêcheurs de Paris, qui gère depuis 125 ans les droits de
pêche dans la capitale, et le soutien de Suzuki Marine, USHIP et Comptoirsdespêcheurs.com. L’épreuve, qui s’est déroulée de 9h à 16
heures a rassemblé pas moins de 88 concurrents (44 binômes) âgés de 11 à 66 ans.
Lire la suite
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Top Clubs : Le CN St Aubin Elbeuf et le YC de Carnac récompensés pour l’année 2018
Un jury composé d’élus et de partenaires de la Fédération Française de Voile a élu le Club Nautique St Aubin Elbeuf meilleur club de
compétition de l’année 2018, puis le Yacht Club de Carnac, meilleure Ecole de Voile de l’Année 2018. Ces derniers ont été sacrés à l’issue
de la traditionnelle cérémonie des Tops Clubs qui s’est déroulée ce samedi 15 décembre sur la Scène Nautic, pour la septième année
consécutive.
Lire la suite
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