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Le Vendée Globe 
Le tour du monde par les 

trois caps 
 
 
Le Vendée Globe , c’est 
réaliser en solitaire, sans 
escale et sans assistance, 
le tour du monde à la voile, 
d’Ouest en Est, par les trois 
grands caps de Bonne Es-
pérance, Leeuwin et Horn. 
Le Vendée Globe a lieu 
tous les 4 ans. Le premier 
Vendée Globe a eu lieu en 
1989 - 90 avec pour vain-
queur Titouan Lamazou  
(Ecureuil d'Aquitaine II) en 
109 jours. Le dernier en 
2008-2009  a eu pour vain-
queur Michel Desjoyeaux 
(Foncia), en 84 jours. Le cru 
2012-2013 va peut-être pul-
vériser les 80 jours. 
Il était possible deux jours 
avant le départ, de visiter 
le ponton, de prendre des 
photos et d’obtenir des au-
tographes des skippers, 

l’ambiance était très sym-
pa ; 
 

 

Ci-dessus, ALEX THOMSON 
le skipper du bateau HUGO 
BOSS 99 

 

Ci-dessus, le bateau HUGO 
BOSS 99 

 

Ci-dessus le bateau « MA-
CIF » de FRANCOIS GABART 

Nouvelle Maille 
 

Après le marquage du 
poisson pour lutter contre le 
braconnage et la revente 
illicite, un nouvel arrêté mi-
nistériel vient de relever la 
taille minimale des captu-
res dans le cadre de la pê-
che plaisance. Cette me-
sure s’inscrit dans le cadre 
de la charte pour une pê-
che en mer de loisir éco-
responsable signée en juil-
let 2010 par les fédérations 
de pêcheurs-plaisanciers, 



les pêcheurs professionnels, 
les élus du littoral et les 
ONG ; Elle vise les poissons, 
les crustacés et les coquil-
lages. Dans le cas du bar, 
espèce emblématique très 
recherchée sur nos rivages, 
la taille minimale passe de 
36 à 42 cm. Renseigne-
ments auprès du conseil 
supérieur de la navigation 
de plaisance et des sports 
nautiques : 0144498971.  
 

Les vœux du bureau 
 
 

 
 
En cette nouvelle année 
les membres du bureau de 
l’association vous souhai-
tent une bonne année 
2013 pleine de joie bon-
heur et santé. Bon vent à 
tous. 
 

 
 

 
Concours photos 

 
A l’initiative de Raymond 
Dollo, l’association va or-
ganiser un concours photo 
du 1er janvier au 15 juin 
2013. Sur le thème de la 
mer et limité à la presqu’île, 

ce concours sera ouvert à 
tous les membres de 
l’association et leurs famil-
les. Chaque participant 
pourra présenter 3 photos 
au format numérique. Les 
résultats et les photos se-
ront affichés lors de notre 
prochaine assemblée gé-
nérale en juillet 2013. A vos 
numériques ! 
 

 
Compte rendu du conseil 

portuaire 
 
- Tarifs 2013 : 
Redevance d’amarrage 
Morgat/Le Fret : +2% 
Manutentions et prestations 
diverses : +2% 
Terre-pleins : 0 % 
bâtiments : + 2 % 
Bâtiments CNCM : 0 % 
ISA alignement sur tarif 
CNCM 
Utilisation salle Kador : 
0 % pour les particuliers 
+ 2 % pour les associations 
extérieures et usage 
commercial. 
 
- Gestion de la liste d'at-
tente et des terre-pleins : 
Un courrier explicatif sur le 
fonctionnement de la liste 
d'attente sera adressé en 
début d'année 2013 à 
chaque demandeur ; il n'y 
aura pas de relance en 
2014. 
La liste d'attente sera affi-
chée par ordre alphabéti-
que. 
 
- Modalités de fonction-
nement des manutentions : 
Toute demande de manu-
tention devra être faite sur 
un document (à téléchar-
ger) ; celui-ci sera complé-
té d'une façon conjointe 

par l'usager demandeur et 
les manutentionnaires. 
 
- Travaux 2012 -2013 : 
 
Année 2012 :  
Morgat : 
réfection des escaliers et 
jointoiement mur vieux 
môle 
réfection des terre-pleins 
(2eme tranche) et mise en 
place d'une signalétique 
installation d'une potence 
de déchargement pour les 
pêcheurs (un utilisateur) 
aire de carénage sur la 
cale  
 
Le Fret : 
2eme tranche de réfection 
de la cale ; installation de 
l'abri pour passagers. 
 
Prévisions 2013 : 
Morgat : changement de 
la grue de manutention 
3ème tranche de réfection 
des terre-pleins 
désensablement 
Le Fret : rénovations cales 
du Fret 
 
- Questions diverses 
 

Dégradation de la pe-
tite cale du Fret 

 
Remplacement du pon-

ton E : il fera l'objet de tra-
vaux d'entretien et de re-
mise à niveau 

 
Ponton C : des travaux 

seront réalisés cet hiver 
 
Marquage au sol sur la 

digue : prévu en 2013  
 
Demande de matériali-

sation de places réservées 
aux professionnels des ser-



vices nautiques compte 
tenu des difficultés de sta-
tionnement rencontrées en 
été. Avis favorable 

 
Demande de fermeture 

de la barrière l'été pro-
chain, au vu des problè-
mes constatés cette saison. 
Avis favorable 

 
Dysfonctionnement sur 

la distribution d'eau sur les 
pannes ; vérification des 
passages de l’'heure d'été 
à l’heure d'hiver : G. Des-
noyers n'en n'a pas été in-
formé 

 
Lettres de baptême des 

pannes. Ces lettres exis-
tent; elles ne sont peut être 
pas suffisamment 
grandes ?  

 
Comité local des usa-

gers du port : plusieurs per-
sonnes se sont présentées 
à la capitainerie pour une 
inscription. Demande refu-
sée. La liste du CLUP existe 
; tout usager titulaire d'un 
contrat d'amarrage de 
plus de 6 mois peut s'y ins-
crire. 

 
Badges d'accès : plain-

tes d'usagers relatives à la 
démagnétisation des bad-
ges. Le fournisseur a été 
averti. Le dysfonctionne-
ment serait dû à des pro-
blèmes de chaleur, et/ou à 
une source électromagné-
tique parasite. 

 
Problèmes fréquents si-

gnalés dans la zone du 

Kador ; comportement 
dangereux de certains 
conducteurs de bateaux 
ne respectant pas la signa-
lisation en place. 

Demande d'information 
concernant le passeport 
escale. 
 

 
 

Nouvelle carte de  
membre 

 

 
 

Bientôt vous pourrez venir à 
l’association retirer votre 
carte de membre qui vous 
permettra d’obtenir un cer-
tains nombre d’avantages 
chez nos partenaires arti-
sans commerçants. Munis-
sez vous d’une photo 
d’identité.  
 
 

Petite annonces 
 

 
A vendre Evasion Fifty Be-
neteau – quillard échoua-
ble habitable visible à 
Morgat – moteur diesel in-
board 25CV Yanmar 
2QM20 1960 heures – 
grand voile et foc sur en-
rouleur pilote automatique 
sur barre à roue – VHF FIL 
2000 GPS VALSAT 02L – 
Echelle de baignade, an-
nexe pneumatique – Prix 

12000€ - Contact 
0663972619 
 
A vendre 407SW diesel HDI 
toutes options – 09/2009 – 
83000km – 12 900€  
Contact 0688420006 
 
Vends Westerly Centaure 
biquille 8 mètres expertisé 
15000€ - visible à Morgat – 
faire offre au 0607443316 
 
Nouvelle adresse pour le 

site internet  
 

Mis à jour régulièrement 
par Jean Paul Bonardi, 
n’hésitez pas à le consulter 

 
http://apmorgat.pagesperso-

orange.fr/index.htm 

 
Permanences 

 
Tous les samedis : le local 
est ouvert  de 11H à 12H - 
téléphone 0298262903 
 
 

 
 

 

Association des plaisanciers de Morgat Box 7 Port de Morgat 29160 Crozon 
Adresse mail : apmorgat@gmail.com  

 site internet http://apmorgat.pagesperso-orange.fr/index.htm 


