
Société des Régates de la Bernerie 
le plan d'eau – BP 29 – 44760 LA BERNERIE EN RETZ 

Tel : 02.40.64.72. 57 – Courriel : contact@srbernerie.fr  - Site internet :  www.srbernerie.fr 

Newsletter SRB  N°34                                     le  21 octobre 2013 

 Des surfs inoubliables au 8ème Raid des Pieds Gelés de la SRB.  
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. 

C’est à l’aurore, sous un ciel très chargé, qu’une voileuse  et 26 voileux motivés de 17 à 

70 ans, dont 2 équipages du Club Nautique des Moutiers ont gréé, samedi 19 octobre,  les 

13 catamarans pour s’élancer vers l’objectif fixé par Clément (la plage des Sableaux à 

Noirmoutier). Les consignes de sécurité et les conseils de navigation en flottille,  rappelés 

lors du briefing  ont été respectés par l’ensemble de la flotte tout au long de cette journée 

de navigation. 

Le pique – nique plage des Sableaux 

Merci à Bernard et Frédéric, organisateurs 

de cette journée, avec le soutien de Joël, 

d’avoir embarqué caméra (cf. site internet 

SRB) et GPS traceur. C’est grâce à 

Bernard que nous pouvons apprécier le 

chemin parcouru et de visualiser nos 

surfs mémorables. Clément avait bien du 

mal à nous faire rentrer à la base de la 

SRB, tellement le plaisir était intense ! 

Merci à lui. 

Merci à  Noël dit « l’Amiral » d’avoir 

assuré  avec Clément notre sécurité sur 

Zodiac « balai ». Il avait même  convoqué 

la gendarmerie maritime !!! 

La fenêtre météo a permis de faire la traversée matinale 

en 2 heures quinze environ. Le pique nique sur la plage 

a été l’occasion  de  mieux se connaître entre membres 

et stagiaires de la « voile loisir ». Le retour a réservé de 

grands moments de plaisirs pour tous, par un vent 

portant de force 3 à 4 poussant les bateaux à plus de 

18,5 nœuds. Notons quelques dessalages au passage. 


