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Nautisme

Le port de La Rochelle régule la location des bateaux

Par Adrien Toffolet, France Bleu La Rochelle mercredi 29 mars 2017

Plus de quarantes propriétaires sont aujourd'hui autorisés par le port à louer leur bateau
© Radio France - Adrien Toffolet 

Le phénomène Airbnb touche aussi la location de bateaux. La direction du port de 
plaisance a donc décidé de réguler cette activité en imposant aux propriétaire d'élargir 
leur couverture d'assurance. Une façon de se prémunir contre les risques d'accidents 
liés au développement de l'activité.

C'est un problème qui a inquiété le port de plaisance pendant des semaines mais qui 
est enfin sur le point d'être résolu. Il faut dire que la location d'hébergement à flot, 
aussi appelée "Airbnb de bateaux" par les habitués, dans le port de La Rochelle, n'est 
pas une pratique très ancienne. De nombreuses annonces proposent de louer un bateau 
amarré au port et de profiter donc d'un cadre original tout en étant proche des 
commerces. Une activité qui mérite forcément des ajustements quand il s'agit 
d'économie collaborative.

"Face à ce phénomène, nous avons sollicité le cabinet de conseil en assurances qui 
nous suit pour regarder si l'exercice de cette activité est permise au regard de notre 
réglementation. Ils nous ont clairement dit que pour l'exercice d'une activité 
commerciale d'hôtellerie à flot, il était nécessaire que le contrat d'assurance du 
propriétaire du bateau stipule cette spécificité pour que l'assureur couvre le risque', 
explique Bertrand Moquay, le directeur du port de plaisance de La Rochelle, avant 
d'ajouter que 'sur un bateau, des risques de court circuits ou d'incendies peuvent se 
propager sur un, deux, trois bateaux ou même tout le ponton."

Obligation de déclarer son activité

Le port a donc recensé les différentes annonces sur des sites comme LeBonCoin ou 
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Nautisme

Airbnb, et alerté les propriétaires sur l'obligation désormais de déclarer son activité à 
la Capitainerie, mais surtout de souscrire à un contrat d'assurance qui précise de façon 
claire que la location est couverte. Très rapidement, sur la centaine de propriétaire, 
beaucoup abandonnent l'activité. Et si certains se mettent en conformité sans discuter, 
d'autres font mine de ne pas entendre. Le port change alors de ton : "S'il n'y a pas de 
mise en conformité avant le 31 mars, les contrats avec les propriétaires seront rompus 
unilatéralement." Conséquence directe : les bateaux seront déplacés vers les pontons 
"visiteurs", avec la tarification "escale", beaucoup moins avantageuse.

Financièrement, mieux vaut se plier à la demande du port. © Radio France - Adrien 
Toffolet 

Informations au locataire

Aujourd'hui, seuls quelques uns n'ont pas encore donné suite aux nombreuses 
sollicitations du port. Pour les propriétaires qui ont joué le jeu et fait modifier leur 
contrat d'assurance, la démarche n'a pas toujours été de tout repos. Clément possède un
bateau qu'il met en location sur Airbnb depuis 10 mois et concède que s'il a pu rajouter
les éléments à son contrat et se mettre en règle auprès du port, son assurance s'est posé 
des questions : "Dans la clause de location de mon contrat, il est demandé par 
exemple qu'on doit louer à des personnes qui sont expérimentées. Mais comment fait-
on pour juger l'expérience des personnes à qui on loue ? En voile, il n'y a pas de 
permis..."

Pour éviter tout problème, il a donc décidé de prendre les devants. A tous ses 
locataires, il donne les explications nécessaires : "Je leur parle sécurité. Je leur 
rappelle les règles de sécurité liées au port, comme par exemple de ne pas courir ou 
faire du vélo sur les pontons. Le fait aussi qu'il faut gérer ses déchets régulièrement et 
les aspects climatiques." Il fait également signer un document qui rappelle toutes ses 
informations et montre qu'ils ont bien été informés. De quoi rassurer le propriétaire, 
mais surtout le port qui craint une recrudescence d'accidents liée à cette activité.
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Nicolas Hénard, le frondeur prend la présidence de la Fédération
Française de Voile

Nicolas Hénard a été élu président de la Fédération Française de Voile le 25 mars
2017. Il remporte le scrutin face à Jean-Luc Denéchau, dauphin désigné du président

sortant de la FFVoile, Jean-Pierre Champion.

Briag Merlet Le 27-03-2017 

Nouveau conseil d'administration de la FFVoile

Une élection serrée

La liste de Nicolas Hénard a obtenu 53% des suffrages, avec 56 938 voix, lors du 
scrutin organisé par la FFVoile le 25 mars 2017. Il emporte donc la présidence de la 
fédération, face à la seule autre liste, menée par Jean-Luc Denéchau, qui obtient 50 
790 voix. On compte 4 002 abstentions.

Nicolas Hénard succède à Jean-Pierre Champion qui a dirigé la FFVoile pendant 20 
ans, soit 5 mandats consécutifs.

Victoire du frondeur

Nicolas Hénard, ancien champion olympique de voile de 52 ans, faisait partie de 
l'équipe sortante. Il avait finalement fait acte de candidature contre Jean-Luc 
Denéchau, candidat désigné par le président sortant. La dynamique de son élection a 
probablement bénéficié de la grogne de certains clubs, notamment en Bretagne, au 
sujet de la gestion des licences et des passeports voile. En effet, les grands électeur qui 
votent pour le conseil d'administration de la FFVoile, sont désignés dans les régions et 
leur poids dépend du nombre de licenciés. La Bretagne n'avait ainsi désigné que des 
soutiens de Nicolas Hénard.

Vous pouvez retrouver les grandes lignes de son programme dans notre interview 
réalisée avant l'élection.
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Remettre les clubs au centre

Nicolas Hénard s'est félicité de cette élection, tout en annonçant mettre les clubs au 
centre du jeu.

"Nous franchissons la ligne en tête mais la régate a été serrée jusqu'au bout. Je suis 
bien évidemment heureux de ce résultat et aussi très fier de mon équipage. J'ai 
conscience de la responsabilité qui nous incombe désormais. Nous reprenons une 
fédération en bon état et notre objectif est de continuer à la développer en positionnant 
les clubs au centre du jeu."

Nouveau Conseil d'Administration

• Nicolas HENARD 
• Claire FOUNTAINE 
• Jean-Pierre SALOU 
• Sylvie HARLE 
• Régis BERENGUIER 
• Eric LIMOUZIN 
• Frédérique PFEIFFER 
• Henri BACCHINI 
• François PITOR 
• Philippe MEUNIER 
• Marie-Pierre CHAURAY 
• Bernard MALLARET 
• Caroline LOBERT 
• Olivier AVRAM 
• Ode PAPAIS 
• Hervé ROGUEDAS 
• Valérie DARROU 
• Frédéric BERTIN 
• Géraldine RIGAUD 
• Stéphane FRETAY 
• Hélène CARDON 
• Jean-Pierre LOSTIS 
• Sabine LAPERCHE 
• Laurence MEZOU 
• Claudine TATIBOUET 
• Jean-Luc DENECHAU 
• Jean-Claude MERIC 
• Corinne MIGRAINE 
• Edward RUSSO 
• Nathalie PEBEREL 
• Olivier BOVYN 
• Christine FOURICHON 
• Denis HOREAU 
• Serge PALLARES 
• Christian SILVESTRE 

Le nouveau bureau exécutif sera désigné après la prochaine réunion du conseil 
d'administration.
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Développement des activités nautiques en Pays Ajaccien, La
CAPA veut dynamiser la filière 

 Jose FANCHI   Avril 2017

Les missions de la CAPA sont nombreuses et rondement menées. Elles 
s’articulent autour d’un objectif commun : proposer un service de proximité de 
qualité au service des habitants et usagers. La CAPA apparait aujourd’hui 
comme le maillon indispensable à l’amélioration et la préservation de la qualité 
de vie des  villes et villages. Aménagements, urbanisme, déchets, eau et 
assainissement etc…Et maintenant le nautisme. Explications 

Le séminaire organisé hier au quartier Grossetti avait pour but de réunir tous les 
acteurs publics et privés du nautisme, cela afin de définir le schéma de développement 
des activités nautiques en Pays Ajaccien : « Jouer la carte de l’intelligence collective 
pour structurer les bases stratégiques et opérationnelles d’un projet visant à développer
et à conforter toutes les activités liées à la mer » explique Marie-Antoinette Santoni-
Brunelli, la vice- présidente de la CAPA. Elle estime en effet que le développement du 
nautisme et de la plaisance constitue un axe fort du projet de territoire de la CAPA tant
il est vrai qu’il s’agit d’un espace déjà riche de ses atouts naturels mais aussi et surtout 
l’existence d’une filière nautique déjà développée et performante. 

Des potentialités, des richesses, une stratégie 
Le territoire de la CAPA est effectivement unique en son genre : « Da la piaghja à li 
monti », ce ne sont pas les atouts à forte valeur ajoutée qui font défaut avec, en toile de
fond, des conditions climatiques hyper favorables doublées d’un réseau 
hydrographique intéressant autour de la vallée de la Gravona et du littoral. 
Le golfe d’Ajaccio, chacun en est conscient, est idéal pour la pratique d’activités 
nautiques. Il fut un temps où il faillit être retenu pour les manches qualificatives pour 
la fameuse coupe Louis Vitton tellement le plan d’eau semblait parfait pour 
l’organisation de cette manifestation prestigieuse. C’est dire les possibilités qui 
existent… 
De par sa situation particulière, l’immense golfe est en position de centralité au cœur 
même d’un écosystème spécifique et en pleine centralité au sein de la Méditerranée. Il 
se prête fort bien à l’accueil d’activités de recherche et de développement visant à 
exploiter les ressources de ce milieu marin. A partir de là, il devient (presque) facile 
d’imaginer un certain nombre de stratégies à mettre en place pour transformer ces 
potentialités en richesses. C’est bien le but de la CAPA de faciliter ce genre de 
démarche et favoriser un aménagement équilibré pour réaliser quelque chose de 
plausible avec la dynamique qui va avec. 
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Idées, projets et plan d’actions 
Ce premier séminaire s’est déroulé en présence de M. Adrien Sanquer, du bureau 
d’études des sémaphores et M. Christophe Von Fisher du SCE Atelier Up 
Aménagement, dont l’expertise en matière de nautisme est reconnue au plus haut 
niveau. Ils ont présenté un diagnostic, base de travail pour imaginer le développement 
de demain. Il faut savoir que cette étude a été financée à hauteur de 50% par l’ADEC 
et va permettre de confronter les différents points de vue. Raison pour laquelle les 
objectifs sont clairs, à savoir dégager les enjeux et les leviers territoriaux à mettre en 
exergue pour développer ce secteur. 
La présence sur place de divers acteurs, partie prenante de ce développement en 
matière de nautisme permettra de mettre en place et d’apposer la première pierre d’une
démarche concertée. D’ailleurs, en juillet prochain, un plan d’actions sera présenté. Le
schéma d’Aménagement et de Développement Economique de la CAPA soutient 
également que le développement d’un territoire doit être ancré sur la valorisation des 
potentialités locales avec différents objectifs, à savoir : 

- La préservation et la valorisation du patrimoine et des milieux naturels 
- L’accès aux loisirs pour tous 
- Un développement économique harmonieux 
- Le développement de l’éducation à l’environnement et au territoire 
- Le développement d’un territoire solidaire conjuguant identité culturelle, 
développement économique et attractivité. 

Initiative à encourager pour enfin doter la microrégion de structures solides compte 
tenu de la richesse des atouts naturels et d’une filière bien en place.
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Spi Ouest-France. Le nautisme, un moteur pour le Morbihan 

 11/04/2017

Stéphanie HANCQ 

Spi Ouest-France - Destination Morbihan. Le marché nautique représente plus de 4 % 
du Produit intérieur brut du Morbihan. Le Spi, qui commence jeudi, en est une 
véritable vitrine.

Les vents seraient-ils de nouveaux porteurs pour le nautisme en Morbihan ? Après 
plusieurs années de tempête, la filière rencontre une éclaircie avec le développement 
de certaines marques, de nouveaux marchés et de bonnes exportations.

L’ensemble des retombées économiques directes et indirectes de la filière nautisme est 
ainsi sous des vents favorables : en décembre 2016, elle était évaluée à 886,7 millions 
d’euros contre 874,7 millions en 2015, selon une enquête de la Fédération des 
industries nautiques (Fin).

2 565 emplois dans le nautisme

Une bonne nouvelle pour le département : le marché nautique représente plus de 4 % 
du Produit intérieur brut (PIB) du Morbihan." C’est un moteur exceptionnel pour 
toute l’économie départementale. Je suis persuadé qu’elle reste sous-estimée. Il 
est, par exemple, difficile de mesurer l’impact indirect que l’activité nautique 
peut avoir. Qui connaît le nombre de chefs ou créateurs d’entreprise qui se sont 
installés dans la région car ils aimaient le nautisme ? C’est un facteur essentiel 
d’attractivité ", souligne le président du conseil départemental, François Goulard. 
Pour lui, les côtes et les ports représentent une formidable vitrine pour le Morbihan.

Les ports de plaisance et sites de mouillage constituent d’ailleurs une part non 
négligeable de l’économie nautique avec près de 28,7 millions d’euros générés. Et 
avec un nombre croissant de places (27 000 places en 2016 selon la Fin), la plaisance a
encore de beaux jours devant elle. Une bonne nouvelle pour les entreprises et 
industries nautiques.Ces dernières sont en effet en tête de proue de la filière nautisme. 
Au nombre de 481 dans le département (soit 2 565 emplois), elles génèrent à elles 
seules 515,5 millions d’euros de chiffre d’affaires (décembre 2016). C’est près de 
50 millions d’euros de plus que l’année précédente (voir infographie).

« Un potentiel considérable »

Ces entreprises sont dopées par le développement de nouveaux marchés comme le 
paddle, le canoë ou le surf pour le loisir, ou l’arrivée des foils (ailette qui permet de 
« voler » sur la mer) dans la voile de compétition et de loisir plus récemment…
Conséquence ? Non seulement les carnets de commandes se remplissent et les 
perspectives s’éclaircissent, mais les recrutements redémarrent. De nouvelles 
formations ont vu le jour pour répondre aux besoins des entreprises locales. À Auray 
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par exemple, l’Association de formation professionnelle adulte (Afpa) a ouvert en 
2015 une formation composite haute performance en partenariat avec l’entreprise 
vannetaise Multiplast.

Si l’état des lieux réalisé par la Fin est plutôt de bon augure, François Goulard est 
persuadé que le département peut encore mieux faire. " La plaisance a un potentiel 
de développement considérable qui est sous-exploité. " Premier levier ? Les 
activités nautiques, un secteur qui emploie 612 personnes et génère 44,6 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Mais il peut encore être développé. " C’est tout le rôle 
des événements comme le Spi Ouest-France - Destination Morbihan. C’est un 
moyen de donner envie aux gens d’aller sur l’eau, une formidable vitrine. "
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Gravelines - Le Comité local des usagers permanents du port est
créé

18/04/2017

Avec la création du Comité local des usagers permanents du port (CLUPP), c’est un 
outil essentiel de la communication autour du port de plaisance de Gravelines qui vient
de voir le jour.

Pour Jean-Pierre Herbez et Christian Devos, ce comité des usagers du port est un outil 
de communication essentiel.

Pour Christian Devos, adjoint au maire délégué aux Sports et représentant de la ville 
au sein du comité, «  il s’agit d’une volonté du SIVOM des rives de l’Aa et de la 
Colme, en charge de la gestion du port de plaisance, de créer un outil à destination 
des usagers permanents de celui-ci. Il est né de remarques et de questions posées par 
les membres des différentes associations de plaisance et des structures du port qui 
regrettaient souvent le manque d’information. »
Jean-Pierre Herbez, représentant du conseil de station au sein du comité, complète : 
«  La demande est d’autant plus recevable qu’il n’y a plus de réunions du conseil 
portuaire. Au sein du comité présidé par le président du SIVOM, des élections se sont 
déroulées. Un représentant de chaque zone a été désigné : un pour l’anse des 
Espagnols, un pour le quai des Islandais, un pour le bassin Vauban, un représentant 
de Gravelines Plaisance et un représentant du port départemental complété par des 
élus du SIVOM et de la ville de Gravelines. »
Plusieurs réunions sont prévues durant l’année. Un des sujets qui sera abordé 
concernera l’envasement du port et le retour de la visite de Jean-René Lecerf, 
président du Département venu vendredi constater l’état du port de plaisance.
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Un Breton invente le bateau qui prend la route

Par Marie LENGLET   vendredi 21 avril 2017 

Photo : Ouest-France) 

Six ans après l’avoir imaginé, Guirec Daniel vient de lancer la fabrication du prototype
de son navire amphibie routier. Il a réussi à faire évoluer le Code de la route en son 
sens.

Lorsqu’il dévoile pour la première fois en 2011 son projet de bateau routier, Guirec 
Daniel s’attend à quelques déboires. « Je me doutais qu’il serait difficile d’obtenir 
l’autorisation de faire rouler un véhicule aussi iconoclaste sur la route, confirme 
l’ingénieur breton. Il aurait tout simplement fallu créer un décret sur-mesure pour 
mon bateau… »

L’embarcation faisant valoir trois roues rétractables et une vitesse de pointe de 
16 km/h, devait mettre fin au casse-tête des plaisanciers. « Ce concept peut intéresser
des propriétaires qui ne trouvent pas de place de port ou ceux qui n’ont pas du 
tout de port de plaisance à proximité de chez eux, observe Guirec Daniel. Le 
bateau roule tout simplement jusqu’à la mer… »

Mais en 2014, le projet de cet entrepreneur basé à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) cale
toujours. Une campagne médiatique contribue alors à renouer le dialogue avec les 
différents ministères concernés – ceux de l’intérieur, du transport, de la justice et de 
l’environnement.
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Guirec Daniel travaille sur son concept de bateau amphibie routier depuis 2011. 
(Photo : Ouest-France) 

Le haut de gamme breton

Ce processus réglementaire fastidieux conduit l’ingénieur à revoir à six reprises les 
plans de son bateau routier, le Tringa. Et en janvier 2017, un décret relatif à sa 
circulation sur le domaine public routier est publié au journal officiel avant d’entrer en 
vigueur deux mois plus tard.

Désormais, le bateau routier pourra circuler sur des itinéraires préalablement déclarés 
en préfecture et les titulaires du permis B pourront le conduire.

Le prototype est entré en fabrication et devrait faire l’une de ses premières apparitions 
au salon nautique de Paris, en décembre. « Ilaura une physionomie strictement 
identique à celle d’un bateau conventionnel de 6 m 50 de long, décrit-il. Une fois 
dans l’eau, les roues disparaissent à l’intérieur de la coque. Il comportera aussi 
deux moteurs distincts pour la route et la navigation. »

Coût de ce bateau routier pour les particuliers ? « 90 000 €. C’est un bateau haut de 
gamme et made in France, appuie son concepteur. Il sera fabriqué par des sous-
traitants qui sont tous basés dans l’ouest de la France. »

Des envies de grand large

Guirec Daniel ne doute pas du potentiel de son Tringa. « Je pense qu’il y a un réel 
besoin pour ce bateau chez beaucoup de plaisanciers, opine-t-il. Il permettra aussi
aux habitants de communes qui ne sont pas forcément littorales de bénéficier du 
confort d’une marina, en garant leur bateau au fond de leur jardin. »

La perspective de nouvelles batailles réglementaires ne freine en rien l’inventeur 
quand il évoque l’opportunité d’exporter son modèle à l’étranger : « Le marché des 
bateaux neufs aux États-Unis est vingt-neuf fois plus important qu’en France… » 
Un constat qui le laisse songeur. Quoi qu’il en soit, l’embauche d’un directeur 
commercial serait imminente.
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Une filière économique autour de la galaxie foil décolle en baie de
Quiberon

31/03/17 

Des catamarans de course au large aux planches à voile ou aux bateaux à moteur (ici le
modèle HY41 de JM Koncept à Plouharnel), demain, tous les bateaux seront équipés 
de foils et voleront sur l'eau.

Le catamaran Easy To Fly est produit en série par les chantiers JPS Production de La 
Trinité-sur-Mer et distribué par la société Absolute Dreamer de Jean-PIerre Dick

Berceau du foil, la baie de Quiberon est devenue le pôle d'attractivité de toute la 
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galaxie foil d'Europe : École Nationale de Voile et des Sports Nautiques (ENVSN), 
basée à Saint-Pierre-Quiberon formant des cadres à cette nouvelle pratique, bureaux 
d'étude, entreprises du nautisme locales et coureurs se spécialisent dans ces ailes 
profilées placées sous les coques pour gagner en vitesse et voler littéralement sur l'eau.
Jusqu'alors réservés aux usages sportifs - Coupe de l'America, Vendée Globe… - les 
foils révolutionnent le marché du nautisme et gagnent le marché des particuliers, 
s'invitant sur des petits catamarans, des équipements de voile légère ou même des 
bateaux à moteur. 

La troisième édition de La Semaine Affoilante®, unique rassemblement national de 
dériveurs, surfs, planches, kitesurfs... se tient du 5 au 9 avril prochain en baie de 
Quiberon. Au programme, conférences et rencontres, expo d'équipementiers, 
fabricants et concepteurs de foils, essais sur l'eau, challenges sportifs inédits lors de 
runs mixant les différents engins à foils… 

"Un jour tous les bateaux voleront… " avait déclaré Éric Tabarly, navigateur 
emblématique de la baie de Quiberon et premier marin à avoir doté en 1979 son bateau
le Paul Ricard, des prémices du foil. Quelques années plus tard, les matériaux 
s'allégeant, Alain Thébault a repris les travaux de Tabarly avec le projet Hydroptère 
développé dans la baie de Quiberon. 
Popularisés par les multicoques de la Coupe de l'America, puis cet hiver par certains 
voiliers du dernier Vendée Globe, les foils, ces ailes en matériaux composites placées 
sous les coques, permettent aux bateaux d'atteindre des vitesses extraordinaires en les 
faisant littéralement voler sur l'eau dès 5 à 8 noeuds de vent. 

Aujourd'hui, c'est toute la planète foil qui se prépare sur la baie de Quiberon : des 
Moth, kite-surfs, planches à voiles sur foils, aux voiliers de course aux large comme 
Sodebo Ultim, le bateau de Thomas Coville, vainqueur cet hiver du Trophée Jules 
Verne, basé à La Trinité-sur-mer. Un plan d'eau apprécié de toutes les écuries adoptant 
les foils, tels le Team Gitana - qui y a mis au point les foils de ses bateaux - ou 
Groupama - qui s'y est entrainé pour optimiser ses foils en vue de la Coupe de 
l'America : "le plan d'eau est le nec plus ultra pour sortir le meilleur des foils". 

Naturellement protégée des vents et de la houle océanique, la baie de Quiberon offre 
un plan d'eau taillé sur mesure pour planer sur mer plate et régulière pour les engins de
glisse comme pour les géants des mers qui apprécient de pouvoir entrer au port de La 
Trinité-sur-mer à la voile et parfois sur foil, quelle que soit la marée ! 

Dans un marché du nautisme qui pèse en 2015 dans le Morbihan 573,2 M€ pour 696 
entreprises - étude du Conseil régional de Bretagne et de la Fédération des Industries 
Nautiques (F.I.N) -, la filière foil, bien que difficilement quantifiable, est en pleine 
explosion gagnant la voile légère, la glisse et même des bateaux à moteur. 

Les professionnels s'accordent pour dater le début de cet engouement pour le foil à la 
Coupe de l'America 2013 et sa nouvelle jauge autorisant enfin les ailes. "Il y a eu un 
avant et un après" confirme Benoit Tréguilly de chez Bic Sport, leader mondial de 
planches de glisse. "Les interrogations sur les foils ont été totalement balayées, et à 
partir de là, tout le monde a cherché à développer plus vite que les autres". 

L'École Nationale de voile, tête de pont de la R&D foil en France 
Locomotive de cette filière foil en France, l'École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques, installée à Saint-Pierre-Quiberon, lieu unique de préparation haut niveau en
voile légère, a pris très vite le cap de la génération foil, contribuant au développement 
de ces supports en voile légère, kite-surf et surf. Formant des cadres à ces nouvelles 
pratiques, elle apporte son soutien aux projets sportifs sur foils dont celui de l'Équipe 
de France pour la Red Bull Youth America's Cup, Coupe de l'America des jeunes. 
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L'école dispose aussi d'un atelier de réparation de foils et d'un laboratoire de 
numérisation-modélisation où l'ingénieur de l'ENVSN teste des maquettes dans un 
bassin équipé d'une soufflerie. Son objectif ? Révéler les points de résistance, de 
fragilité des foils et les surfaces où au contraire la fluidité avec l'eau est idéale. 

Un laboratoire précieux qui a permis à la startup SEAir de réaliser ses premières 
mesures au tout début de son installation. Bureau d'études et équipementier, elle 
optimise et fait voler des bateaux déjà existants en les équipant de foils ou en 
modifiant les systèmes existants des Moth, Mini, Imoca ou tout type de monocoques et
de multicoques. Il y a quelques semaines SEAir a fait voler un Mini 747 transformé et 
modifié dans le chantier AMCO Concept, un autre acteur de la filière foil de la baie de 
Quiberon. Réputé tant pour la réalisation de foils que de puits de foils, le chantier a 
réalisé ceux de Virbac Paprec et de Maître Coq engagés dans le dernier Vendée Globe. 
De son coté, Heol Composites qui a réalisé certains foils des voiliers du dernier 
Vendée Globe, a déposé un brevet pour un procédé de fabrication sans assemblage 
pour améliorer la résistance des pièces. 

Des prototypes aux modèles de série 
Dans la lignée de la course au large, aujourd'hui tout l'univers de la glisse et de la voile
légère adopte le foil. Question de vitesse et de sensation, mais aussi de possibilité de 
pratique plus large : 7-8 noeuds de vent suffisent pour s'amuser en kite-foil contre 20 
noeuds minimum en kite-surf classique. Un argument imparable et les engins volants 
de série commencent à apparaître. Bic Sport qui réalise 80 % de son chiffre d'affaire à 
l'export avec les planches à voile, surfs, kayaks et stand up paddle fabriqués à Vannes, 
vient de développer un foil de planche à voile qui est commercialisé depuis février 
dernier. 

Important fabricant de surfs, kite-surfs et planches à voile, basé en baie de Quiberon, 
Erwan Le Gallic de Surfactory est également dans les starting-blocks. Après avoir créé
et vendu en 20 ans 36.000 planches, tous flotteurs confondus, il se lance aussi dans le 
foil. "Incontestablement, le foil va envahir toutes les disciplines de la voile au cours 
des prochaines années. Nous travaillons actuellement sur des prototypes qui devront 
allier sécurité et performance, avec un cahier des charges très exigeant", explique 
Erwan Le Gallic. 

Réservés jusqu'ici à la voile de compétition, les foils commencent aussi, peu à peu, à 
équiper les coques des bateaux destinés au grand public. À La Trinité-sur-Mer, JPS 
Production qui a travaillé entre autres sur les foils de Sodebo, conçoit et fabrique en ce
moment Easy To Fly, un catamaran à foils en série de 26 pieds commercialisé par 
Absolute Dreamer, l'entreprise du navigateur Jean-Pierre Dick. "Nous l'avons mis au 
point en 2016 et le prototype a été si concluant, que nous lançons cette année la 
construction de 10 bateaux" précise Nicolas Groleau de JPS production. "Le foil 
représente 50 % de notre chiffre d'affaire cette année et notre carnet de commande 
2017 est plein". 

L'AFPA d'Auray labélisé Centre Stratégique National Nautisme et Maritime qui réalise
des formations très spécifiques pour les industries nautiques et composite haute 
performance, suit aussi de prêt le phénomène foil. "Nous nous intéressons à cette 
révolution qui est en marche, participons à des rencontres professionnelles et nous 
tenons prêt à développer des modules de formation spécifique" indique Fabrice Parat, 
directeur du centre. 

Bateau à moteur sur foil plus écologique 
Le foil gagne peu à peu toutes les coques flottantes de la baie de Quiberon, y compris 
celles des bateaux à moteur tel le prototype mis au point par JM Koncept piloté par 
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l'ingénieur naval Jean-Mathieu Bourgeon, qui a travaillé 11 ans sur le voilier 
Hydroptère. Équipé de foils rétractables, le canot HY41 se met à voler pour un confort 
accru, une vitesse optimale et surtout une économie d'énergie non négligeable. Libéré 
des contraintes de glisse des parties immergées de la coque, il devient plus écologiques
: "Le bateau consomme 25 à 30 % de carburant en moins dès qu'il est sur foil" précise 
Jean-Mathieu Bourgeon. Mieux, les puissances des moteurs sont quasiment divisées 
par deux : il est propulsé par deux moteurs de deux fois 250 CV pour atteindre 45 
noeuds sur foils, alors que pour atteindre cette vitesse avec un bateau classique sans 
foils, il aurait besoin de deux fois 400 CV de puissance. 
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L'INSEE livre des chiffres encourageants pour l'industrie
nautique françaiseVolume de vente de bateaux de plaisance, place en

Europe, répartition de l'activité... L'INSEE présente ses chiffres sur l'activité
2015 de l'industrie nautique, avec quelques surprises et des dynamiques

encourageantes.

Briag Merlet Le 03-04-2017 

 

Un emploi nautique très atlantique

Tant en France qu'en Europe, la production de bateaux de plaisance comptait pour 40 
% de la construction navale en 2015. Cette dernière prend en compte, au delà de la 
plaisance, les paquebots et autres navires de croisière, les pétroliers, bateaux de pêche, 
porte-conteneurs et autres navires de transports de marchandises.

120 entreprises sont référencées en France auprès de l'INSEE comme productrices de 
bateaux de plaisance. Parmi elles, les 6 plus grosses entreprises réalisent 80 % des 
facturations. L'ouest de la France est le bassin d'emploi principal du nautisme, deux 
tiers des entreprises et presque 90% des emplois se situant sur le littoral atlantique 
entre la Bretagne et la frontière espagnole. La région Pays de la Loire est 
prépondérante, avec 3 800 personnes, suivie par la région Nouvelle-Aquitaine avec 1 
900 personnes, 600 personnes étant employées dans la région Bretagne.

La voile en pole position

L'industrie nautique française comptait pour 13% de la production européenne de 
bateaux de plaisance en 2015, avec 873 millions d'euros de facturation. Si les bateaux 
à moteur dominent en Europe, la France se démarque grâce à une spécialisation dans 
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les voiliers qui représentent 66 % de la production française (573 millions d'euros). 
Les bateaux à moteur ne comptent que pour 27 % (239 millions d'euros) et les autres 
bateaux de plaisance (bateaux pneumatiques, hors-bord, bateaux à rames…) pour 7 % 
(62 millions d'euros).

Dans l’UE, la production totale de l'industrie nautique est de 6,9 milliards d'euros, dont
66 % de bateaux à moteurs, 25 % de voiliers et moins de 10 % pour les engins de 
plage et les pneumatiques. Si la France est leader sur le secteur de la voile, avec 34% 
de la production européenne, elle produit moins de 5% de la valeur dans le créneau des
bateaux à moteur, largement dominé par l'Italie l'Allemagne et les Pays-Bas qui 
représentent à eux trois 80% du marché. Il est à noter que la grande plaisance, et le 
superyacht, très présent dans ces pays et non en France, compte pour beaucoup dans ce
chiffre.

Une reprise plus marquée en France

Sur la période 2010 - 2015, la production française de bateaux de plaisance a 
augmenté de 8 % en volume. La croissance a été de 20 % sur 2014 et 2015. Les 
résultats français sont bons, en comparaison avec les voisins européens qui n'ont en 
général pas bénéficié de la même reprise avec une stagnation depuis 2012. L'évolution 
européenne sur la période 2010-2015 est négative avec une baisse de 18%. La part de 
la France dans l'industrie nautique européenne est passée de 10% à 13%.
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Une industrie nautique exportatrice

Les chiffres de l'exportation intègrent les bateaux d'occasion, ce qui renforcent leur 
importance. Le montant des exportations françaises dépasse ainsi la production neuve 
annuelle d'environ 10%. Au niveau européen, il atteint 90% de la production.

Les importations ne représentent que 24% de la production française et 35 % pour 
l'UE, ce qui montre l'importance des chantiers français dans la flotte de plaisance 
tricolore.

Les exportations françaises comptent pour 16% de celles de l'UE, à un niveau 
correspondant à sa production. 58% des exportations françaises sont destinés à 
l'Europe et au pourtour méditerranéen. Viennent ensuite l'Amérique et les Caraïbes, 
pour 29 % et l'Asie Pacifique pour 12%.

La réparation se porte bien

Entretien et réparation sont essentiels en plaisance. En 2015, le volume d'activité lié à 
la maintenance s'élevait à 322 millions d’euros pour la France, soit un peu plus du tiers
des activités de production. Au niveau européen, le chiffre atteint 1,5 milliard d'euros.

Depuis 2010, les activités de maintenance et de réparation de bateaux de plaisance ont 
progressé en volume de 22 % dans les chantiers français, soit un rythme moyen de 3,8 
% par an. Au sein de l'Union européenne, elles ont progressé un peu moins vite avec 
une croissance de 16 %.
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Un document stratégique pour l'industrie nautique
Plus de détails sur le Plan de Développement du Nautisme et de la Plaisance, présenté

par la FIN le 22 mars 2017.

Briag Merlet Le 31-03-2017 

Plan de Développement du Nautisme et de la Plaisance

Une stratégie à long terme

La Fédération des Industries Nautiques a présenté le 22 mars 2017 son plan de 
développement du nautisme et de la plaisance. Ce document réunit les suggestions des 
adhérents, recueillies au cours de réunions sur les salons nautiques, ainsi que celles du 
grand public et des industriels hors fédération, collectées sur la plateforme 
collaborative Nauticlab. Il fixe l'orientation stratégique de la FIN pour la filière pour 
les années à venir et devrait être régulièrement revu pour suivre les évolutions du 
nautisme.

Le document, assez succinct, fixe, sans malheureusement rentrer dans les détails, les 
grandes lignes des actions à venir, autour de 5 enjeux principaux :

• Compétitivité de la filière 
• Développement du marché 
• Développement durable 
• Les territoires 
• Enjeu national 

Compétitivité de la filière

Au-delà des problématiques de compétitivité communes à toutes les industries 
françaises, la FIN identifie trois conditions nécessaires au maintien de la place de 
l'industrie nautique française dans le monde.

Pour maintenir l'avance technologique et soutenir l'innovation, la FIN souhaite rendre 
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les dispositifs d'aide plus accessibles, via notamment des appels à projet spécifiques au
nautisme et des montants minimums plus faibles pour s'ouvrir aux petites entreprises. 
L'association veut aussi valoriser l'innovation en ligne et sur les salons nautiques.

Le document insiste également sur les besoins de formation, dont elle souhaite 
améliorer la promotion au sein de l’éducation nationale et le financement par les 
régions.

Pour rester concurrentiel, la FIN veut développer les partenariats entre entreprises du 
secteur nautique, soutenir l'export et aider à la transition numérique. La législation et 
l'administration sont également pointées comme des freins. La FIN veut réduire le 
nombre d'interlocuteurs et limiter la réglementation française aux exigences 
européennes.

Développement du marché

Pour la FIN, il n'y a pas d'industrie forte sans marché domestique fort. Elle veut donc 
séduire de nouveaux pratiquants en suivant les évolutions des pratiques. Cela passe par
une refonte du permis bateau français, une meilleure offre d'accompagnement des 
propriétaires de bateaux et un développement des alternatives à l'achat, via la location 
ou les bateaux partagés.

Le marché de l'occasion doit se professionnaliser pour sécuriser les acheteurs, indique 
le document.

Afin de promouvoir le savoir-faire de l'industrie nautique française, la FIN entend 
travailler sur la communication à l'étranger et une gestion plus professionnelle des 
salons nautiques. On peut noter qu'elle a pour cela déjà repris le contrôle direct du 
Nautic et entend faire de même du Cannes Yachting Festival.

Développement durable

La FIN estime que le plaisancier est caricaturé comme un pollueur et veut changer 
cette image. Elle veut pour cela valoriser les bonnes pratiques et les transmettre grâce 
à un "MOOC nautisme durable", formation en ligne en direction des plaisanciers. La 
fédération souhaite également être associée aux organes de gestion des espaces marins 
protégés.

Pour les professionnels, la FIN souhaite un soutien de l'état pour la transition 
énergétique et une incitation à l'achat d'équipements éco-responsables. Le travail sur 
les filières de déconstruction et de collecte des déchets pyrotechniques doit se 
poursuivre.

Enjeux nationaux et territoriaux

A chaque échelle des territoires, métropolitains et ultramarins, la FIN veut mettre en 
place des dispositifs de mesure du poids de l'économie du nautisme. Des contrats de 
développement de la filière seront passés avec les régions. La FIN milite aussi pour 
une meilleure gestion des plans d'eau et de leurs accès à l'échelle locale.

Au niveau national, le document appelle à la création d'un cadre interministériel dédié 
au nautisme, basé sur la Confédération de la Plaisance et du Nautisme. Il souhaite le 
renforcement des moyens administratifs et la simplification des diplômes.

S'il ouvre de nombreuses pistes, le Plan de Développement du Nautisme et de la 
Plaisance reste un document stratégique général. Reste donc à voir ce que la FIN 
pourra traduire en actions concrètes, en collaboration avec les administrations à venir...
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Ports de Plaisance

Saint-Malo. Feu au port dans la nuit : huit voiliers ont coulé 

30/04/2017 

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche sur un bateau amarré dans
le port des Bas-Sablons, à Saint-Malo. Les pompiers sont intervenus à 5 h 30. Huit 
voiliers ont coulé lors du sinistre et une douzaine sont endommagés.

Les pompiers ont reçu l’alerte cette nuit vers 5 h 30. Ils sont intervenus avec 
d’importants moyens pour un incendie au port  des Bas-Sablons, à Saint-Malo. Le feu 
qui s'était déclaré sur un bateau au ponton F s'est communiqué à un second, dont les 
amarres se sont rompues.

Poussé par le vent, il s'est retrouvé contre le ponton E. Les autres embarcations y ont 
été touchées à leur tour. Au total, une vingtaine ont été endommagées, parmi lesquelles
huit ont fini par couler, dont trois durant leur remorquage vers la cale du Naye, à 
l'opposé dans le port de plaisance malouin.

Les pompiers ont exploré les épaves et signalé leur présence par un balisage en 
attendant qu'elles soient enlevées dans la journée. Vers 8 h, ils étaient totalement 
maîtres de la situation, même si l'accès des voitures au port a été restreint toute la 
matinée.

Une quarantaine d’hommes étaient mobilisés cette nuit pour cette intervention, avec 
quatre fourgons pompes, et le canot des plongeurs. Certains sont toujours sur place ce 
matin. Les pompiers ont éteint le feu depuis les quais.
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Pêche de Loisir

Douarnenez. Ils s'inquiètent de la baisse de la ressource marine 

26/04/2017 à 13:23 

L'association Plaisance Tréboul-Port-Rhu (PTPR) s'inquiète de la baisse de la ressource 
marine en baie de Douarnenez et a constitué un groupe de travail. Les membres de 
l'association veulent mettre tous les acteurs de la pêche autour d'une table.

 La situation, d'après les membres de l'association Plaisance Tréboul-Port-Rhu (PTPR), 
démoralise plaisanciers et touristes, alors ils ont décidé de réagir.

Face à la baisse de la ressource marine observée en baie de Douarnenez, quatorze adhérents de
l'association ont décidé d'attirer l'attention des pêcheurs professionnels et des pouvoirs publics.

« La pêche est un atout important au niveau du tourisme : beaucoup de gens reviennent 
dans les campings parce qu'ils sont pêcheurs », argumente ainsi l'un d'entre eux.

« Sanctuariser des zones »

Dans le collimateur des pêcheurs amateurs : les bolincheurs professionnels et les fileyeurs. Un 
antagonisme presque historique.

Mis en cause : les « trop longs filets » et les « débarquements nocturnes ».

« Ils ne comprennent pas qu'ils détruisent eux-mêmes leur métier », pointe Marc Sorin, 
membre de l'association. « Le Parc naturel marin d'Iroise (PNMI), qui coûte une fortune, 
dit qu'il n'y a rien d'anormal dans ce qui se passe », regrette Joël Perrot, adhérent de PTPR,
qui ne cache pas que ce discours l'étonne, car ses propres observations en mer sont tout autres.

« On est en train de tuer la pêche »

Cet ancien pêcheur professionnel, reconverti en amateur, souhaite attirer l'attention sur un 
autre point : "Comment se fait-il que les bolincheurs de Méditerranée ne peuvent 
travailler qu'à trois milles des cotes et qu'ici, ce n'est pas le cas ?"

D'après eux, les ligneurs professionnels du raz de Sein dressent aussi, comme eux, le constat 
d'une décroissance des ressources. « On est en train de tuer la pêche », lance un autre 
plaisancier.

« La nourricerie du fond de la baie est vandalisée », assure Joël Perrot. Pour Alain Le 
Bihan, l'initiateur du groupe de réflexion, « il faut une structure dédiée à la protection et 
peut-être même une sanctuarisation des zones autour des Basses-Veur et du fond de la 
baie ».

Le groupe souhaite fixer une date pour réunir autour de la même table les responsables du 
PNMI, l'Ifremer, le président de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers 
sportifs français, les pêcheurs professionnels concernés et la Ville de Douarnenez.
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Vers les drones sauveteurs?

Edouard Odièvre 05/04/2017 

Laurent Thorez, Romain Legrand, Kévin Cosmelli, Adrien Duchemin et Antoine 
Colembec ont formé une vingtaine de télé-pilotes depuis la fondation de Prodrones, il 
y a un peu moins d’un an. Il existe 4 niveaux de formation. L’entreprise fournit aussi 
une plate-forme pour l’achat de drones en ligne.

Sur les hauteurs de Wimille, les locaux du centre de formation Prodrones ont une vue 
imprenable sur Boulogne et son port. Du parking, où se déroulent les premiers vols des
élèves, aux commandes de drones d’entraînement pas plus gros qu’un poing, on peut 
embrasser la Manche à perte de vue.

C’est sur cet horizon marin que s’écrira peut-être, dans un an ou dans dix, une 
nouvelle page de l’histoire des drones. Car si les États-Unis emploient des drones 
tueurs depuis une décennie, les drones capables de sauver des vies en sont encore à 
leurs balbutiements. 

« Pour cet exercice, l’idée était plus de voir comment ils pourraient servir 

à l’échelle d’un poste de plage... »

Laurent Thorez 

À Prodrones, on a parié sur l’avenir de cette technologie, et l’on forme surtout des 
entrepreneurs, des cinéastes, des passionnés. Que le Cross Gris-Nez et la SNSM 
fassent appel à leur savoir-faire n’est pas habituel, explique le directeur et cofondateur 
de Prodrones, Laurent Thorez : « On avait déjà demandé l’autorisation du Cross pour 
certains survols, c’est comme ça qu’on est entrés en contact avec eux. Ils nous ont 
recontactés en fin d’année dernière, dans le cadre d’une étude nationale sur 
l’intégration des drones dans le sauvetage en mer... » 

C’est ainsi que le 24 février dernier, les formateurs de Prodrones retrouvent les équipes
du Cross et de la SNSM sur la plage de la Sirène, pour un exercice de repérage 
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grandeur nature. Le principe ? Un drone équipé de caméras thermiques doit repérer les
sources de chaleur d’un corps immergé, pendant que d’autres drones filment la scène 
avec des caméras ordinaires.

À la pêche aux sauveteurs 

Le premier essai n’est pas très concluant : «   On a d’abord essayé avec des 
mannequins flottants enveloppés de couvertures chauffantes. Mais l’eau était très 
froide, elles ne chauffaient pas grand-chose, la différence de température n’était pas 
assez nette pour que les caméras les repèrent... » Ils ont donc recommencé avec, cette 
fois, des plongeurs du centre de formation et d’intervention (CFI) de la SNSM, qui ont
joué les naufragés à tour de rôle... « Ça devait durer une demi-heure, au final on y est 
restés tout l’après-midi ! C’était sympa et très enrichissant pour nous : des mecs qui 
acceptent de passer l’après-midi dans une eau à 8 degrés, y’en a pas beaucoup... » 
Cette fois, le résultat est net. L’avantage financier est évident : le prix d’achat et de 
revient du drone est incomparablement plus faible que celui d’un hélicoptère et son 
équipage. Mais pas de danger que les pilotes d’hélicoptères soient au chômage à court 
terme, car les drones restent bridés par les incertitudes d’un environnement 
réglementaire toujours en chantier... et par la météo. Les drones modernes s’inclinent 
automatiquement pour compenser les rafales de vent, et maintenir fixe le cadre de la 
caméra. Mais dès que les vents dépassent 50 km/h, il vaut mieux ramener ces engins 
encore frêles sur le plancher des vaches... Les drones ne sont pas non plus des 
champions du vol au long cours : leur autonomie varie de 30 minutes à une heure. Pas 
question donc de les envoyer faire des recherches à l’aveuglette au large... « Pour cet 
exercice, l’idée était plus de voir comment ils pourraient servir à l’échelle d’un poste 
de plage... » Une autre solution consisterait à déployer ces drones depuis de petites 
embarcations, zodiacs ou vedettes. Il existe aussi des drones capables de se poser sur 
l’eau. Mais ces derniers souffrent du même handicap que celui qui fut jadis fatal aux 
hydravions face aux avions : leur capacité à flotter se paye en termes aérodynamiques 
et de comportement en vol...

Vers des missions infinies et au-delà 

Reste qu’à Prodrones, nul ne doute que ces problèmes seront contournés ou résolus 
dans un avenir très proche : « On voit qu’en terme de fiabilité, de puissance des 
moteurs, il y a des progrès continus. Et sur le plan des capteurs vidéos, on a fait 
depuis un an de très très gros progrès... » 
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Les sauveteurs en mer, une lignée de héros
10/04/2017 

photo Charles Marion

SOS urgence absolue! Il faut secourir les sauveteurs. Gros temps pour la Société 
nationale de sauvetage en mer, dont 40 canots tous temps (CTT) sont atteints par la 
limite d'âge. A 1,4 million d'euros pièce, la facture est... salée. Et à la charge de la 
charité publique. Au cours de l'année dernière, 7000 bénévoles ont risqué leur vie pour
effectuer 7136 missions. Au large de la presqu'île de Crozon, à l'endroit même où, en 
2012, 7 personnes ont été sauvées alors que leur voilier coulait. 80 % des interventions
de la SNSM concernent la plaisance, mais seulement 70 000 pratiquants sur un million
donnent leur obole. Si chacun versait seulement 10 euros, la SNSM serait à flot.

Ils sont 52, menés par un enseignant au lycée maritime, Jean-Marc Bren: l'équipage de
Saint-Guénolé-Penmarc'h. Trente sont des retraités, venus de tous les métiers, dont un 
ancien pilote d'hélico de l'armée de l'air. Vingt-deux sont encore en activité «dans le 
civil»: surfeur professionnel, professeur de maths, plongeur. Mobilisables en moins de 
dix-sept minutes. Chaque port de Bretagne a ses héros et ses légendes.

Au coeur de la nuit, à quelques milles des côtes, les sauveteurs de la SNSM reçoivent 
l'appui d'un Caïman de la marine nationale. Reconnaissable à sa galette ventrale - 
l'antenne de son radar -, cet hélicoptère de nouvelle génération a pour mission de se 
stabiliser au plus près du pont arrière. A son bord, quatre militaires dont un plongeur 
responsable de l'hélitreuillage des victimes. Une manoeuvre cent fois répétée mais 
toujours à haut risque, qui nécessite une grande vigilance et représente un coût. 
L'heure de vol du Caïman, à elle seule, avoisinerait les 15000 euros. Des frais 
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intégralement pris en charge par l'Etat. Car il est en France un principe intangible: la 
vie humaine n'a pas de prix.

Grande cause nationale 2017, la SNSM en chiffres

Nombre de Stations: 218 (France et Outre-Mer).

Bénévoles: 7 000.

Interventions en 2016: 4 976. Personnes secourues: 7 136. (80% plaisanciers, 20% 
marins pêcheurs).

Budget de fonctionnement: 28 millions d’euros (50 000 euros en moyenne par station) 
financés à 80% par des dons privés. Donateurs: 70.000.

Canots et vedettes: 185. Semi-rigides: 100. Jet ski: 100.

Appel SNSM: 196 (portable) ou Canal 16.

Revue trimestrielle (sur abonnements): «Sauvetage».

Dons: www.snsm.org

Arnaud Bizot 
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BERCK - Le matériel de la SNSM prend l’eau : ils lancent un
financement participatif

 Par Anaïs Coinon | 15/04/2017 
La Société nationale de sauvetage en mer lance un financement participatif. 
L’association espère par cette initiative rassembler la somme nécessaire à l’achat d’un 
local. En dur et au sec.

•
La mer ne fait pas de cadeau, même à la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM). Le sel et l’eau usent le matériel des sauveteurs, plus encore quand celui-là ne
peut sécher. L’hiver dans le hangar, rue du Docteur Albecq, pas de chauffage. Alors 
pour se changer et faire sécher sa tenue «  c’est l’horreur  ». «  On enfile une 
combinaison encore humide alors qu’elle est étendue depuis quinze jours », témoigne 
Dimitri Letanneur, responsable du bateau au sein de la SNSM de Berck. Avec des 
tenues à 1 200 € l’unité, ça ne pouvait plus durer.
La solution, construire un local
Les bénévoles de l’association ont alors décidé de lancer un appel aux dons pour se 
construire un local. L’équipe ne nageant pas dans l’or, a réfléchi à la solution la plus 
économique. Du béton cellulaire ? Trop cher, l’ouvrage coûterait plus de 19 000 €. 
Leur choix se tourne alors vers des panneaux isolants, type chambre froide. Les 
bénévoles pourront assurer le montage des parois, s’épargnant la main-d’œuvre.
Ce local de 40m2 disposera d’un espace de séchage, d’un coin douche, de toilettes et 
d’une salle de réunion où pourront se tenir les formations. «  Ce local ce n’est pas un 
luxe, c’est vraiment du fonctionnel  », estime Guy Lardé, président de la SNSM de 
Berck. Pourtant après estimation, «  ce meilleur rapport qualité prix » s’élève tout de 
même à 10 000 € environ. La SNSM de Berck a lancé un financement participatif via 
un site internet.
De nombreuses actions toute l’année
Sous l’égide du CROSS Gris-Nez, cette équipe de bénévoles réalise une vingtaine 
d’interventions par an en baie d’Authie, de Canche et de Somme et ce jusqu’à une 
cinquantaine de kilomètres de la côte. Dans leurs flots d’actions, beaucoup de secours 
à personne, d’interventions sur des voiliers échoués et des bateaux tombés en panne. 
Pour ce défi, la SNSM pense «  y arriver  ». «  Mais, nuance Dimitri Letanneur, ça ne 
nous tombera pas tout cuit dans le bec.  »
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Le chantier du port d’Hautmont n’a rien d’un long fleuve
tranquille

Maxime Pedrero le 29/03/2017 

Port à sec et port mouillé, les deux versants d’un même projet, porté depuis des années
par la ville d’Hautmont. Un chantier d’envergure, à plus de 15 millions d’euros, qui a 
connu de nombreux rebondissements. Récemment, c’est un « vide juridique », qui 
pose problème aux services de l’État.

De quoi parle-t-on ? 

Le port mouillé d’Hautmont est un port de plaisance pouvant accueillir jusqu’à 
soixante bateaux, repartis autour de cinq pontons flottants. Il dispose également de 
trois quais pour péniches. À quelques mètres de là, l’autre versant du projet 
hautmontois, le port à sec, prend forme. Les halles désaffectées de l’usine STPS ont 
subi, depuis fin 2013, l’assaut des pelles mécaniques. Réhabilitées, deux d’entre elles 
serviront, à terme, d’abri pour l’hivernage, la réparation ou la vente de bateaux. Les 
trois autres halles serviraient de lieu de stockage et de transit des marchandises. 
Acheminées à Hautmont par voie d’eau, elles seraient réparties sur les rails ou les 
routes dans un pôle multimodal.

Couac administratif. 

Inauguré en octobre 2013, le port de plaisance semble doucement trouver son rythme 
de croisière, avec un taux d’occupation d’environ 50 %. La vie du port n’a pourtant 
pas été un long fleuve tranquille. Un couac administratif entre la ville et la CAMVS a
empêché pendant plus d’un an toute facturation d’emplacement. Ni la commune, ni 
l’Agglo, ni la capitainerie n’étaient alors autorisées à encaisser le moindre centime de 
la part des plaisanciers. Une situation rentrée, depuis, à la normale.

Plus d’un an d’arrêt. 

Le projet de port à sec a, lui aussi, connu son lot de rebondissements ces dernières 
années. Portée depuis le début par l’équipe municipale hautmontoise, Daniel Devins 
en tête, la reconversion de la friche STPS tombe, au 1er janvier 2014, dans le giron de 
la nouvelle Agglo élargie. Quelques mois plus tard, le chantier est stoppé net, comme
tous les autres projets d’envergure du territoire, le temps d’assainir les finances. Pour 
le relancer, et ne pas perdre certaines subventions, les élus hautmontois demandent à la
CAMVS de reprendre la main sur le développement et la gestion de cette zone 
d’activité, en novembre 2014. Le temps de constituer un nouveau montage financier, 
les travaux du port à sec ne reprennent pas avant l’été 2015, soit plus d’un an de perdu.

Le vide juridique. 

Nouveau rebondissement, ce vendredi, dans le dossier complexe du port hautmontois. 
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Depuis le 1er janvier, et l’application de la loi NOTRe, le port à sec – considéré 
comme zone d’activité économique – est redevenu une compétence obligatoire de la 
CAMVS. Mais entre une agglo qui n’a pas les moyens d’achever un tel chantier et une
municipalité qui ne souhaite pas le perdre de vue, un accord politique a rapidement été
trouvé pour rendre la gestion du port à sec à Hautmont, via une convention, comme 
elle le fait déjà pour le port mouillé. «  L’idée c’est que la commune reprenne la main 
sur les deux, pour retrouver une cohérence d’ensemble, résume Daniel Devins. Le port
à flots s’équilibre avec l’argent généré par le port à sec, les deux sont liés.  » Inscrite à
l’ordre du jour du conseil municipal de ce vendredi, la délibération actant le principe 
de cette convention avec l’Agglo a été retirée au dernier moment. «  Il y a un vide 
juridique en la matière mais les services de la sous-préfecture examinent la question.
 » Un nouveau flottement administratif qui ne devrait pas retarder les travaux du port à
sec. Le creusement de la darse, permettant aux bateaux d’y entrer, devrait bientôt 
débuter.  

En chiffres

10 - L’enveloppe pour la réalisation du port à sec avoisine les 10 millions d’euros. Un 
investissement réparti entre l’Europe (3,5 M), la ville (3 M), la Région (1,6 M), le 
Département (1 M), l’Agglo (260 000 €) et Voies navigables de France (200 000 €).

2020 - c’est l’année prévue de la réouverture à la navigation de la Sambre. Une 
échéance attendue comme le réel coup d’envoi du projet de port hautmontois.

16 000 - Les cinq halles de la friche STPS représentent une superficie totale de 
16 000 m². Moins de la moitié sera vouée à l’hivernage des bateaux.
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Le port de plaisance de Cappy a la tête sous l’eau

 Emmanuelle Bobineau 19/04/2017 

La société Rivers and Canals in Europe sera bientôt en cessation de paiement. La faute
au myriophylle et aux travaux engagés pour éradiquer la plante. La société réclame des
indemnités.

Pour éradiquer le myriophylle, visible au premier plan, le Département a engagé des
travaux d’envergure. Conséquence : la navigation est interdite sur la Somme et le port

à l’arrêt.
La société Rivers and Canals in Europe, qui gère depuis un an le port de plaisance de 
Cappy, boit la tasse. Pire, elle se noie. Ses cogérants, Bernard Degandt et ses enfants 
Anne-Laure et Pieyre-Yves, ont eu du mal à lancer leur activité, les collectivités 
refusant de les soutenir pour acheter les bateaux qu’ils entendaient louer. Et le 
myriophylle semble décidé à leur maintenir la tête sous l’eau.
Face à la multiplication à une allure folle de cette plante originaire d’Amérique du 
nord, le Département, gestionnaire du fleuve, a engagé des travaux d’envergure. 
Travaux qui ont conduit à l’interdiction de naviguer sur la Somme et au déplacement 
momentané des bateaux à quai à Cappy. Et par ricochets à la mort du port de 
plaisance. Bernard Degandt attendait des clients, pour le week-end de Pâques 
notamment, ils ne sont pas venus. «  Je ne vais pas dire aux gens d’aller naviguer sur 
le canal du Nord. Le canal du Nord n’a aucun attrait touristique. Est-ce que vous 
feriez du tourisme sur une autoroute ?  »

« Je suis incapable de payer quoi que ce soit, l’eau, l’assurance »
Bernard Degandt assure que la société sera en cessation de paiement d’ici la fin de 
semaine. En avril et mai, la société n’aura aucun revenu, mais devra s’acquitter de 
charges fixes. «  Il reste moins de 10 € sur le compte de la société et je dois encore 
payer 1 000 € d’Ursaff et de caisse de retraite, et les loyers d’avril et mai pour la 
capitainerie. Et je dois rembourser les clients qui stationnent à l’année et qui ont déjà 
payé des locations que je ne peux pas honorer. Je suis incapable de payer quoi que ce 
soit, l’assurance, le téléphone, l’eau… Et les entreprises à qui je devrai de l’argent ne 
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vont pas me faire de cadeau, elles vont m’emmener au tribunal de commerce pour se 
faire payer.  »

« La société est en cessation de paiement d’ici la fin de semaine »
La suite ? Bernard Degandt présente l’impasse. Première option : il prend les devants 
et entame une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce, «  mais dans 
ce cas, je spolie moi-même l’entreprise, car nous serons marqués à la Banque de 
France, et nous ne pourrons plus rien faire. Mes enfants, qui sont encore étudiants, ne 
pourront pas faire de prêt pour acheter une maison par exemple. » Autre possibilité : 
les Degandt font les morts et attendent qu’une entreprise assigne la société au tribunal.

Indemnité désirée estimée entre 10 000 € à 15 000
«  Là, le tribunal va me dire que nous sommes au courant de la situation depuis le 1er
 avril (date prévue de la reprise de la saison, NDLR) et que donc nous avons fait une 
faute de gestion et donc nous serons pénalisés. La société sera mise en liquidation 
judiciaire et des poursuites seront engagées contre les associés. »
Pour s’en sortir, Bernard Degandt ne voit qu’une solution : que le Département lui 
verse une indemnisation. Le montant de cette indemnisation n’est pas arrêté, le 
comptable de la société y travaille, mais Bernard Degandt la chiffre à 10 000 € à 
15 000 € par mois.
Le Département répond «  que juridiquement il n’y a pas d’indemnités prévues  » La 
collectivité assure néanmoins qu’elle «  étudiera la demande  » quand celle-ci sera 
chiffrée. Et rappelle que ces travaux ne sont pas un luxe mais une nécessité. Une 
nécessité qui a un coût : le Département a débloqué une enveloppe de 500 000 € pour 
éradiquer le myriophylle.
************
Les faits
Le Département a lancé des travaux d’envergure pour éradiquer le myriophylle 
hétérophylle, une plante invasive originaire d’Amérique du Nord et apparue dans le 
fleuve Somme en 2014. Coût de l’extraction, depuis l’amont du fleuve à Cappy 
jusqu’à son embouchure à Saint-Valery-sur-Somme : 500 000 €.
Le chantier doit durer jusqu’à la mi-juin. D’ici là, la navigation fluviale est interdite.
Le port de plaisance de Cappy est à l’arrêt. La société Canals and Rivers in Europe 
est en cessation de paiement. Les gérants réclament une indemnisation du 
Département.
La navigation devrait reprendre mi-mai entre Amiens et Péronne
Le Courrier Picard Wednesday, April 19, 2017 - 18:48

Les travaux pour éradiquer le myriophylle hétérophylle ont commencé la 
semaine dernière, du côté de Corbie. La société s’attaque désormais au port de 
Cappy. La tâche est immense. Entre Éclusier-Vaux et Corbie, 12 hectares doivent être 
passés à la herse mécanique (sur les voies navigables) et manuelle (sur les berges). 
«  Ce problème pénalise tout le monde mais l’impact le plus important est écologique, 
rappelle François Bury, responsable de l’agence fluviale et maritime (le Département 
est gestionnaire du fleuve et l’Agence fluviale et maritime gestionnaire 
exploitant). Pour l’imiter l’impact, nous avons demandé à l’entreprise de travailler 
avec deux ateliers simultanément. Nous n’avons pas pris cette décision seuls dans 
notre coin sans associer nos partenaires, nous les avons informés depuis février par 
avis à battellerie en février. Dans ces avis, nous expliquions que nous allions devoir 
entreprendre des travaux importants et que nous allions devoir certainement être 
obligés de décaler la reprise de navigation. Cela a été reprécisé en mars.  »
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François Bury précise que l’agence «  cible une réouverture mi-mai sur le secteur 
amont, entre Amiens et Péronne  » mais que l’emprise du port de Cappy devrait être 
libérée avant cette échéance. «  Quand nous parlons de trois mois de travaux, nous ne 
parlons pas de trois mois d’interdiction de navigation.  » Après le secteur aval, entre 
Piquigny et Abbeville, traité entre mi-mai et mi-juin, l’entreprise travaillera sur le 
canal maritime mais la navigation ne sera pas coupée cette fois.
François Bury martèle que ces travaux sont indispensables, «  le Département n’a pas 
le choix  », et regrette que les gérants de la société Rivers and Canals in Europe n’ait 
pas pris contact avec l’agence.
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La fiscalité, nouvelle fragilité du grand yachting

16/04/2017
Les acteurs régionaux ont évoqué dernièrement les freins au marché de la grande 
plaisance

J.-Y. Saussol, directeur de la Semidep, entouré de Laurent Falaize de Riviera Yachting
network, Thierry Voisin, Petra Malloier entre autres, sont revenus sur l'importance

économique du yachting. Photo R.A.

Deux milliards d'euros de retombées économiques ne serait-ce que sur le secteur des 
Alpes-Maritimes, dont 1 500 000 concernent le nautisme. "50 % de la flotte mondiale 
vient sur les Alpes-Maritimes et la Côte d'Azur", précise Petra Malloier, "business 
relationship manager" de Vauban 21, en charge du chantier de réaménagement du port 
d'Antibes (et du quai des Milliardaires). Une force, donc, pour la région Paca. Laurent 
Falaize, président du Riviera yachting network, a rappelé que les enjeux fiscaux 
étaient pour l'activité yachting, essentiels. "Il faut que nous nous attachions à 
préserver la présence de cette activité pour l'économie régionale", précise-t-il.
Le Varois a souligné le précieux travail mené avec la Fédération des industries 
nautiques et au sein de la Confédération du nautisme et de la plaisance. "Les métiers 
du refit et de la réparation de yachts et les sites qui lui sont dédiés étaient plus que 
jamais des leviers d'attractivité importants et les projets structurants devaient, 
notamment à cet égard, faire l'objet d'une concertation avec la filière et ses 
professionnels", poursuit Laurent Falaize. Le yachting représente 10 % du marché du 
luxe en France. "C'est une activité de niche, de services à outrance, mais qui subit des 
contraintes et des difficultés économiques." Thierry Voisin, président de l'association 
ECPY (comité européen pour le yachting professionnel) enchérit en précisant 
qu'aujourd'hui "les gens riches ont compris qu'il y avait un enjeu. Le yachting reste 
une notion de plaisir, mais nécessite une offre combinée". À savoir, un plaisir de 
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navigation mais aussi des services tels que l'entretien et l'intervention mécanique sur 
les bateaux.

La fiscalité, un fléau
La Fédération des industries nautiques redoute que le quasi-doublement du coût des 
carburants n'éloigne ces yachts des ports nationaux. Depuis le 1er octobre 2016, les 
yachts ne profitent plus du moratoire fiscal qui, depuis trois ans, les dispensait de taxes
sur le carburant pour leurs virées en Méditerranée au départ d'un port français. Depuis 
2013, l'Union européenne impose en effet que la location des yachts ne bénéficie plus 
de l'exonération fiscale accordée aux navires de commerce."On le sait, le yachting est 
mobile. Les bateaux vont donc faire le plein à San Remo", précise Laurent Falaize. 
C'est bien là que le bât blesse. "Notre volonté est de garder ces navires (pour entretien 
entres autres) sur notre littoral", confirme Thierry Voisin, "nous avons un savoir-
faire".
Autre bémol souligné, l'article 31 (ex-article 19), ce vote qui entérine le rattachement à
l'Énim (sécurité sociale) des marins qui résident en France "de manière stable et 
régulière" et "exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire" mais 
naviguent sous pavillon étranger (hors UE et hors accords bilatéraux). Cette loi entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017 est un frein au développement du yachting. "Nous 
sommes le seul pays à avoir appliqué ça", peste Thierry Voisin,"c'est une hémorragie, 
les navires vont tous aller en Italie. Entre le prélèvement à la source, la TVA et 
l'affiliation à la sécurité sociale des marins, c'est l'image de marque de la France qui 
est endommagée."

Rislène Achour
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La 8ème édition du Salon International du Multicoque aura lieu
cette semaine, du 19 au 23 avril sur le port de La Grande Motte

(34).

18 AVRIL 2017  

Avec plus de 60 multicoques exposés, ce salon est devenu au fil des ans une 
véritable référence pour ce secteur de l’industrie nautique et de la plaisance.
La plaisance multicoque, qu’elle soit catamaran ou trimaran, à voile ou à moteur, est 
en plein essor ; il suffit de regarder le nombre de bateaux exposés en première 
mondiale ou européenne pour constater cette dynamique.

Fountaine-Pajot double Leopard
Cette 8e éditions du Salon International du Multicoque s'ouvre dans un contexte de 
grand dynamise pour le marché des multicoques, avec une forte croissance mondiale 
des ventes.
A ce titre, un petit bouleversement vient d'avoir lieu sur le marché, avec Fountaine-
Pajot qui est monté sur la seconde marche du podium mondial, raflant cette place au 
trio Leopard-Sunsail-Moorings. Avec un peu moins de 200 unités vendues, le Français 
s'affirme clairement et devrait profiter de sa nouvelle usine pour conforter cette place 
dans les mois qui viennent.

Premières mondiales : Catana fait le break !
Les premières mondiales ne manqueront pas sur le Salon International du Multicoque, 
avec l'Alibi nouvelle version, le Catana 53, le Catana 47 Easy Performance, le 
Fountaine Pajot 47, le Neel 51, l'Outcut 29.5, l'O’Yachts Class 4 nouvelle version et 
l'Open C Tri 42.
Avec 5 bateaux présents (3 Bali et 2 Catana), dont 2 nouveautés, et l'annonce du futur 
Bali 5.2, le chantier français Catana Group, N°4 mondial du marché des catamarans de
plaisance, confirme son dynamisme et la pertinence du positionnement de ses deux 
marques. 
Chez Outremer, local de l'étape, la nouveauté de cette année sera la présentation du 
tout premier système de e-maintenance OCM  pour Offshore Connected Maintenance, 
un dispositif embarqué permettant de connaître en temps réel l’état des systèmes et des
équipements du bateau

Deux grosses surprises exposées chez Lagoon
Du côté de chez Lagoon, leader mondial du secteur venu en force à La Grande Motte, 
et qui vient d'inaugurer un nouveau hall d'assemblage à Bordeaux, 2 nouveautés 
devraient faire beaucoup de bruit, que personne n'attend, alors que le futur Lagoon 
Seventy 8, motoryacht de luxe sera officiellement lancé au Yachting Festival.
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Un salon qui grandit au rythme du dynamisme du secteur
Ainsi, pendant ces 5 journées d’exposition, La Ville de La Grande Motte et son port 
vont vivre 100% multicoque ; il est vrai qu’avec la volonté affichée par l’organisateur, 
la Ville, le Département de l’Hérault et la Région Occitanie, de se positionner comme 
référence mondiale, l’événement s’annonce grandiose.

Les architectes se mettent en avant
Cette année, encore, il ne faudra pas passer à côté du pôle « 
ARCHITECTE/INNOVATION/DESIGN ».. .ils se font rares, mais c’est au Salon 
International du Multicoque, qu'il est possible de côtoyer ces inventeurs géniaux, 
capable de concevoir ces multicoques de compétition qui assurent le tour du monde en
des temps records ! Véritable laboratoire au service de la compétition, leur savoir-faire
est souvent décliné pour
la plaisance…

Les équipementiers répondent présents !
Il n’y a pas de salon nautique sans équipementiers, et la filière multicoque sera 
largement présente au sein du village exposants ; le visiteur trouvera dans l’ambiance 
conviviale qui caractérise l’univers marin, tous les accessoires… voiles, moteurs, 
gréements, textiles, assurances, financements...
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Saint-Brieuc. Le Légué, pôle de formation pour les métiers du
nautisme 

27/04/2017 à 07:01     Gilles OLLIVIER 

Lancée en décembre au Légué, la formation d’agent de maintenance de marine de plaisance 
accueille huit stagiaires. Mercredi, le plateau technique a été inauguré. Le pôle est appelé à se 
développer.

Depuis le 12 décembre, le port du Légué accueille un atelier de l’Afpa (Association pour la 
formation professionnelle des adultes), dédié à la maintenance des bateaux de plaisance. 
Jusqu’au mois de juin, huit stagiaires, demandeurs d’emploi ou engagés dans une 
reconversion, reçoivent un enseignement qui, après examen, sera validé par un diplôme 
d’agent de maintenance, équivalent à un CAP.

« Le programme est généraliste, détaille Pierre Le Diberder, formateur référent. Peinture, 
réparation, intervention sur les gréements, entretien basique du moteur, les stagiaires 
acquièrent des fondamentaux solides. » Dans les locaux, mis à disposition par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, le plateau technique, inauguré mercredi, regroupe plusieurs ateliers. « 
Nous l’avons voulu au plus proche des activités d’un chantier naval », prolonge Pascal 
Moreau, responsable de la formation.

Un parcours polyvalent

Pour valider leur parcours, les stagiaires s’initient notamment à l’usage des matériaux 
composites. « Ils travaillent par exemple l’époxy, un revêtement exigeant, aussi utilisé 
dans l’automobile et l’aviation », indique Pierre Le Diberder. Deux stages en entreprises 
permettent de mettre en application les acquis et d’approfondir le projet professionnel. « 
L’objectif est d’offrir une formation et un accompagnement vers l’emploi », souligne 
Pascal Moreau.

Parmi les stagiaires, le dispositif est apprécié. « Le nautisme a beaucoup de facettes, 
explique Emmanuel Garry, qui fait partie de la première promotion. Notre formation est 
polyvalente, la spécialisation interviendra plus tard. » Les modules théoriques sont mis en 
pratique dans l’atelier et les tâches sont variées. « Les professionnels et entreprises qui 
interviennent au Légué nous sollicitent, un circuit se met en place. »

Pérenniser le pôle de formation

La constitution de ce réseau marque une première réussite. « L’objectif est d’installer 
durablement au Légué et sur la côte nord de la Bretagne un pôle dédié aux métiers du 
nautisme, rappelle Évelyne Bonet, directrice de l’Afpa. En offrant une formation en 
adéquation avec les besoins des entreprises. »

Pour ce faire, le large partenariat, qui a présidé à la mise en place de la formation, va se 
poursuivre. Financée par la Région, l’initiative réunit, outre l’Afpa, Pôle emploi, des 
partenaires privés et Saint-Brieuc Armor Agglomération. « Une coopération dense, riche et 
gage d’efficacité » selon Bruno Joncour, président de l’intercommunalité. « Elle s’inscrit 
dans le développement du port du Légué, dans son aménagement pensé et diversifié. »

Au mois de septembre, une nouvelle promotion de douze stagiaires va prendre le relais. La 
construction d’un bâtiment de 400 m2 accueillant la formation est à l’étude. Sa livraison est 
attendue pour mi 2018.
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Skippers sans frontières : vers un diplôme unique au sein de
l'Union Européenne ?

26 Avril 2017 

Rédigé par Jérôme Heilikmann 

Les formations des skippers et de leurs compétences diffèrent d’un pays européen
à l’autre. Des discussions sont lancées en Europe pour tenter d’harmoniser les 
cursus. Legisplaisance décrypte pour ActuNautique, les enjeux et les réflexions en
cours

À l’heure actuelle, les qualifications professionnelles des différents États membres 
dans le secteur du nautisme ne sont pas mutuellement acceptées entre les États 
membres. Les skippers qui possèdent, par exemple, une qualification commerciale du 
Yachtmaster britannique ne peuvent fonctionner que sur des navires avec le drapeau 
britannique, il en va de même pour les skippers avec les qualifications espagnoles ou 
allemandes équivalentes: ils ne peuvent fonctionner que sur des bateaux signalés par le
pays correspondant à leur qualification.

Dans les points chauds de la navigation de plaisance comme la Méditerranée 
occidentale, où les bateaux de différents pays européens sont basés, cela a des effets 
graves sur la flexibilité du travail et la mobilité des skippers qui sont même limités 
pour la conduite de navires aux caractéristiques identiques en raison de leur pavillon. 
Cette situation affecte les skippers et l’ensemble du personnel des services maritimes

L’ensemble des pays de l’Union Européenne disposent de formations diplômantes 
pour les skippers en vue d’une navigation sur des navires de plaisance de moins de 24 
mètres. Or, les compétences demandées diffèrent d’un Etat à l’autre sans aucune 
équivalence.

Ainsi :

• La France dispense une formation obligatoire et le brevet de capitaine 200 
nécessite près de 800 heures de cours auxquelles s’ajoutent douze mois de 
navigation effective

• L’Angleterre préfère valider une expérience acquise et le Yacht Master ne 
nécessite, en comparaison, que 40 heures de préparation à l’examen final et 5 
jours de navigation

Face à ce constat, les autorités des pays membres travaillent depuis des années à la 
recherche d’une harmonisation à l’instar des marins de la plaisance travaillant sur des 
navires de plus de 24 mètres dont la formation répond aux standards de l’Organisation 
maritime internationale.

Afin de lutter contre des formations difficilement comparables, mais pour autant 
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source d’inégalité entre les marins de la plaisance, des référentiels sont 
progressivement mis en place entre les Etats membres de l’Union Européenne afin de 
comparer les qualifications acquises. A ce jour entre 2500 et 300 éléments dits 
fondamentaux au sein des formations ont été définis.

Après deux années de travail, de recherche et d’analyse, les membres du projet 
européen TCC-SCV ont présenté les résultats du projet « skippers sans frontières » 
lors d’une conférence finale à Bruxelles en 2016. Le système de comparaison et les 
pistes de réflexion pour mettre en œuvre la mobilité des skippers dans leur activité 
professionnelle ont été abordés avec les représentants de l’Union Européenne et 
plusieurs autorités nationales présentes.

Sous l’égide de la Fédération européenne de la construction nautique, cette journée fut 
une opportunité pour appréhender les difficultés de mobilité rencontrées au quotidien 
par les skippers de navire de plaisance de moins de 24 mètres en Europe.

Selon les membres du projet, entre 50 et 75 000 skippers permanents ou occasionnels 
seraient touchés par ces mesures restrictives. Bien qu’il soit difficile d’appréhender les
données économiques liées à ce domaine d’activité, on peut estimer que 60 000 
bateaux de charter sont en activité en Europe, et que le chiffre d’affaires engendré par 
ce secteur représente 6 millions d’euros chaque année.

Comme les diplômes de skippers relèvent des autorités nationales, il n’existe pas 
aujourd’hui d’équivalence généralisée de ces qualifications ni de leurs prérogatives, ce
qui génère des difficultés administratives notoires pour les loueurs ou agence de 
chartering.

L’objectif était de comparer objectivement les contenus des diplômes et de reprendre 
les référentiels de compétences professionnelles des qualifications croates, tchèques, 
françaises, allemandes, slovènes, anglaises et espagnoles transcrites par chaque expert 
référent. Ces compétences sont divisées de la manière la plus petite possible, en 
"Élément Fondamental", afin d’harmoniser les comparaisons.

Pour aller plus loin sur le projet :

• http://www.tcc-scv.eu/tcc- scv-tools?tool=core
• http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/wp- content/uploads/2014/10/TCC-

SCV_Newsletter_- no2_fr.pdf

Dans l’attente de trouver une harmonisation satisfaisante de ces éléments 
fondamentaux, certains pays se penchent sur l’idée de créer un nouveau diplôme 
européen qui permettrait aux skippers de travailler à l’international.

Revue de Presse Plaisance du CSNPSN – Avril 2017 40

http://www.tcc-scv.eu/tcc-%20scv-tools?tool=core
http://www.tcc-scv.eu/tcc-%20scv-tools?tool=core
http://www.tcc-scv.eu/tcc-%20scv-tools?tool=core


International

Boating and watersports participation reaches seven-year high

• Laura Hodgetts    April 3, 2017 

Watersports participation approaching pre-recession highs as more people take 
to the water 

According to new research, 3.5 million people (6.7% of UK adults) participated in one
or more of 12 core boating activities in 2016, the highest volume recorded since 2009 
(3.534million).

An additional 668,828 (1.3% of UK adults) took part in growing watersports activities,
a rise of approximately 95,000 more participants.

Overall, a total of 4.16million people (7.9% of UK adults) enjoyed boating and 
watersports in 2016.

In total, over 14.3million people (27.3% of UK adults) participated in any water-based
leisure activities.

With an increase of 2million more participants in 2016, it is the highest volume of 
participants recorded since pre-recession (14.4million in 2007). It includes participants
of the 12 core boating activities and growing watersports activities, as well as 
activities such as sea angling and coastal walking.

The research also found a substantial increase in the number of younger people (aged 
16-34) classed as boating ‘enthusiasts’.

All participants are looking for opportunities to get active on the water throughout the 
year, with increasingly popular pursuits including small sailboat activities, yacht 
cruising and stand up paddleboarding.

This appetite for manageable and flexible pursuits is reflected in boat ownership trends
with households across the socio-economic landscape downsizing or taking up 
ownership of smaller boats or watersports craft.

The Watersports Participation Survey is conducted annually by a consortium of 
leading marine bodies including British Marine, Royal Yachting Association (RYA), 
Maritime and Coastguard Agency (MCA), Royal National Lifeboat Institution (RNLI),
British Canoeing (BC) and the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Science (Cefas).

Key findings:

Growth of younger enthusiasts: Across all boating activities, there has been a big 
increase in the number of younger people participating on a regular basis. In 2016, 
over 1.54 million people aged 16-34 took part in boating activities (compared to 
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1.43million in 2015), with 69,500 more UK adults participating between 6-12 times 
and 57,000 more going boating over 13 times throughout the year. A corresponding 
decrease in those aged 16-34 participating in a boating activity 2-5 times during the 
year (-59,500 people) suggests a growing progression from ‘casual’ to ‘enthusiast’ 
participants within this younger age demographic.

Shift away from seasonal participation: The proportion of participation in any 
boating activity across the spring, autumn and winter months all significantly 
increased in 2016 (+5%, +4% and +1% respectively). With a quarter (25% in 2016 
compared to 20% in 2015) of boating participation now taking place in spring (March-
May), despite experiencing a lower average seasonal temperature in 2016 (-0.17c) and 
a decline in the rate of participation across the historically popular months of summer 
(-14% in 2016), it appears that more people are looking for opportunities to get out on 
the water throughout the year.

Popularity of physical pursuits:In 2016, canoeing remained the most popular boating
activity with 1.5 million UK participants. Similar activities including small sailboat 
activities, yacht cruising and small sailboat racing also saw an increase in participation
in 2016 (500,000, 362,000 and 166,000 participants respectively). Motor boating 
remains one of the top three most popular boating activities in 2016 (495,000 
participants), although motorised sports such as canal boating and power boating faced
tougher times, with a decline in the percentage of UK adults participating in these 
activities (of -0.2% and -0.1% points, respectively).

Across watersports activities, the biggest growth in the percentage of UK adults taking
part in a boating or watersports activity was in the ever-growing trends of kitesurfing, 
stand up paddleboarding, bodyboarding and surfing (+0.4% points across these 
activities or an increase of 275,000 participants). Stand up paddleboarding enjoyed the
greatest increase within this segment (with growth of +0.3% points or 176,000 
participants).

Rise of owning manageable craft: Across all socio-economic groups, there has been 
a shift towards ownership of more manageable and flexible vessels. In 2016, the 
biggest increases in boat ownership within the AB social group was in small sailing 
boats and personal watercraft (1.17% and 0.19% of AB ownership respectively). 
Corresponding declines in ownership of sailing yachts, power boats and canal boats 
(0.49%, 0.27% and 0.11% of ownership respectively), suggests a trend in downsizing 
craft for a smaller, more mobile vessel. Likewise, increases in ownership within the C1
and C2DE social groups were seen in canoes/kayaks and windsurfers (1.45% and 
0.22% of C1 ownership and 0.66% and 0.07% C2DE ownership respectively), whilst 
there were noticeable declines in ownership of powerboats (0.22% of C1 ownership 
and 0.07% of C2DE ownership). This also reflects a desire for greater flexibility in 
boat ownership.

Opportunities to come?

When the research was conducted, GDP was still growing and consumer confidence 
was still positive. Following major events (Brexit and US election), there was 
economic uncertainty going into 2017. This may impact participation moving forward,
though there are many inbound boating tourism opportunities which Brexit may 
afford.

There is already an upward trend in UK adults choosing to participate in boating 
activities in the UK rather than abroad across all water-based activities, which 
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continued to rise in 2016. For the first time in recent years, we have seen a higher 
proportion of UK adults participating in water skiing and using personal watercraft in 
the UK than abroad (+18.3% and +27/9% in the UK vs. -19.2% and -20.8% abroad 
respectively).

Howard Pridding, chief executive officer at British Marine, said: ‘It is 
great to see young people being inspired by boating and watersports and 
taking up opportunities to get out on the water throughout the year. 
Whether it is the ever-growing enthusiasm for stand up paddleboarding or 
the continually popular sport of canoeing, these activities are proving an 
enticing way to get more people exploring the world of boating.

‘As the nation faces unknown times and potential challenges in the year 
ahead, we are confident that many people will continue to turn to the array 
of boating and watersports pastimes right on their doorstep as a great way 
to keep active and have fun with family and friends.

‘We already see more UK adults participating in watersports activities at 
home, here in Britain, than we do abroad, and in the last year alone we 
have seen a significant shift in the majority of water-skiers and users of 
personal watercraft choosing to participate in the UK than overseas.’
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