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L’édito 
C’est avec plaisir que 
nous lançons ensemble le 
1er numéro de  
L’A‐Pos‐Trophée ! 
Merci à Marceau Le Govic 
de Grandcamp Maisy pour 
cette idée originale  
d’appellation ! 

Vous y trouverez des infos 

pratiques du prochain défi, 

des news des ports,  des 

brèves, des photos, …  

N’oubliez pas ! C’est VOTRE 

document ! N’hésitez pas à 

transmettre les infos de 

votre association locale 

pour alimenter cette 

newsletter ! Elle vous 

appartient ! 

Un petit mot à votre 

attention, attention toute 

particulière en ces temps 

météo très difficiles ! 

 Je vous envoie plein de 

courage et toutes mes 

pensées ! 

A très vite pour le n°2 et 

bonne préparation du 

prochain défi ! Pornic  vous 

attend impatiemment ! 

Claudine GOUARD 
Présidente de l’association 
Trophée des Marins 

 

Inscriptions 
15 équipages ont confirmé  leur participation au 

Défi  de  Pornic  en  adhérant  à  l’association 

Trophée des Marins ; 10 ont versé  l'acompte de 

réservation  du  bateau  (prévu  en  février).  Nous 

comprenons  que  dans  les  circonstances 

actuelles,  les  'dossiers' Défi  des  Ports  de  Pêche 

ne  sont  pas  la  priorité...  Cependant :  Pour  les 

équipes qui n'ont pas encore répondu, merci de 

nous  contacter  pour  confirmer  ou  non  votre 

venue  à  Pornic  et  nous  indiquer  le  délai  pour 

l'envoi des règlements. 
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Participer au Défi 

A  ce  jour,  2 3  ports  de 

pêche  et  lycées maritimes 

sont attendus à Pornic… 

 

Village et stands 
Vous  êtes  nombreux  à  avoir 

l’intention  d’exposer  sur  le  Village 

des  pêcheurs  et  l’organisation  de 

Pornic doit valider tôt  le nombre de 

tentes (très prisées en cette semaine 

de l’Ascension). 

N'oubliez pas d'envoyer votre  fiche 
de réservation avant le 28 février. 

[Contact J.Montaville dans la marge]Le parrainage des scolaires 
Les  classes  de  Pornic  sont  extrêmement 

motivées et débutent leur projet pédagogique !!! 

Il  est  très  important  de  connaître tous  les 

participants afin  d’attribuer  aux  écoles  les 

équipages présents… 

  Contacts 
‐Organisation de Pornic  
(Réservation Stand,…) : 
jmontaville@pornic.fr 
Tél : 02 51 74 19 36 

06 19 28 62 86 
‐Asso. Trophée des Marins 
(inscription, bateaux) P.2 

Après 2 mois de mauvais temps, de coups de  tabac à 

répétition, de dépressions se succédant tous les 2 à 

3  jours,  nous  avons  beaucoup  pensé  à  vous.  A  vous marins  cloués  à  terre,  à  vous 

pêcheurs en attente ou prenant le risque de braver la mer cassée et démontée, à vous 

patrons‐armateurs voyant les semaines se succéder sans ressource ou si peu... 
Il doit être fort difficile de se remettre d'une telle période et de ses pertes, du courage 

vous n'en manquez pas !! 

Enfin, l'éclaircie et l'accalmie devraient se profiler et avec, nous le souhaitons vivement, 

l'activité et les poissons... coquillages et crustacés de nouveau dans vos filets ! 

 

Tempêtes !!



	

 L’actu. Défi de Pornic 2014 

Mardi 27 : accueil des scolaires sur le Village. 
Rencontres avec  les participants en matinée. Suivi 

de la régate d'entraînement et au retour de la mer, 

la  parade  des  voiliers  du  défi  dans  la  ria 

accompagnée de chants des enfants.  

Ce  pourrait  être  aussi  la  journée  ‘focus’  sur 

l'enseignement maritime et des métiers... 

Les journées à retenir 
Côtier vers 
Noirmoutier et 
concours de 
pêche !!! 
Vendredi 30,  départ  le 

matin pour un parcours 

Pornic‐Noirmoutier suivi 

d'un déjeuner‐escale 

au  Bois de la Chaize.  

Jean Montaville et 

l'organisation du Défi ont 

eu la judicieuse idée de 

programmer  un 

concours de pêche à la 

traîne pour les 

équipages l'après‐midi.  

De quoi animer la flotte 

et s'amuser  lors 

du convoyage retour... 

 

 
Nouveauté  
Suivi des compétitions   

balises et cartographie 

Les Grand‐Surprise 

seront équipés de balises 

qui permettront de 

suivre l'évolution des 

régates en live. La carto. 

sera visible sur un écran 

à terre et, si tout se 

passe bien, sur le site 

internet du Défi... 

Seule contrainte : que les 

bateaux soient équipés 

d'une prise allume cigare 

alimentée (on voit ça avec 

Team Winds, merci aux 

équipages qui viennent 

avec leur bateau de 

s'équiper le cas échéant). 

 

Mercredi 28 : façade Méditerranée.

Jeudi 29 : façade Atlantique. 

Vendredi 30 : façade Manche. 

Palavas les Flots et la Confrérie des Gens de Mer 
avec une catalane 
Extrait du courriel de Robert Clavel : "En tant que Président de la Confrérie des Gens 

de Mer,  je suis ravi de vous confirmer notre présence avec notre barque catalane  la 

Saint‐Pierre lors du Défi des ports de pêche à Pornic. 

Palavas, et en particulier son Maire, Christian Jeanjean est particulièrement attaché à 

cette manifestation et l'a même remportée à plusieurs reprises. 

La dernière édition s'est déroulée à Palavas et 

l'excellente ambiance a convaincu Monsieur le Maire 

de nous missionner pour représenter notre ville.  

La catalane Saint‐Pierre, propriété de la mairie, a été 

construite en 1909 et est actuellement classée 

Monument historique ce qui rare en Méditerranée 

puisqu'il n'y en a que deux." 

Lycée Maritime de Paimpol 
Jérôme PIERRE nous a envoyé des infos sur son 
équipe : "4 élèves de Seconde se sont entrainés sur 
Eliot 6 à St Quay-Portrieux en vue du Championnat 
Départemental Unss qui se déroule le 26 février.
Belle séance de manœuvres pour Maël, Pierre, Antoine 
et Clément qui seront présents au prochain Défi !" 

Brèves de ponton… 
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