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APLOC info 

On l’a fait 

Visite du chantier  POGO structures 

Notre guide du jour, Gilles 
Abraham nous a permis de 
mesurer à quel point ce 
chantier a choisi l’option de 
l’innovation dans la catégo-
rie des voiliers rapides. 

Nous avons été séduits tant 
par le niveau de qualité des 
matériaux que par la techni-
cité de leurs mises en œu-
vre. 

Nous avons pu découvrir les 
différentes étapes d’assem-
blage d’un Pogo 36, produit 
phare de la gamme, et, bien 
évidemment pour lequel 
nous avons tous passé une 
commande ! 

Pas moins de 8 exemplaires 
du Pogo 40 ont participé à la 
dernière Course du Rhum ( 
classe 40 ). 

En sortant de ce chantier 
nous avons la sensation d’a-
voir découvert un des fleu-
rons de sa catégorie. 

Une seconde visite a eu lieu 
le 22 février 

: Accueil de notre groupe de visiteurs par Gilles Abraham (au centre avec 
son petit fils) « ambassadeur et passionné » du chantier POGO Structures de 
Combrit.  

Coque en phase finition et pose des pièces d’accastillage.  
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On va le faire 

jeudi 14 mars de 10h à 12h salle de la capitainerie 
      
  Evolution de techniques de pêche « professionnelles »à Loctudy 
présenté par Patrick CHEVERT, (pêche au chalut). 
Places limitées réponse souhaitée auprès de : jackie.delaunois51@gmail.com 

Mercredi 6 Février après midi, quelques mem-
bres de l’APLOC se sont retrouvés au port de 
pêche pour visiter les viviers de Loctudy, 
Notre hôte Sylvain Cosnard nous a présenté 
son entreprise et ses nombreux pensionnai-
res : 
homards , langoustes, crabes. 
Une visite instructive qui a passionné les 13 
participants, attentifs et curieux. 
 
Les questions furent nombreuses (les répon-
ses aussi) 
 
A refaire. 

Visite des viviers 

Expérience Pêche  « professionnelle » 

Matelotage Epissures 

Atelier matelotage vendredi 8 mars  

 18 heures salle de la capitainerie. 

Inscrivez-vous aploc29@gmail.com 
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On va le faire 

 Mardi 26 mars  

rendez vous  9h 15 sur le parking du port  côté 
capitainerie pour un covoiturage 

accueil maximum pour la visite 20 personnes  

Inscrivez vous auprès de : 

 laurent.pigeaud@gmail.com 

 

Visite du chantier UFAST  

Réglementation de la pêche sur l’estran 

  samedi 23 mars de 10h à 12h salle de la capitainerie 
          
Pillippe SPETZ présentera la réglementation de la pêche à pied et prodiguera 
comme à son habitude ses précieux conseils aux auditeurs 

Réglementation plaisance et pêche par la gendarmerie maritime 

samedi 30 mars 9h30 à 12h salle polyvalente 
Sylvain ALIX, de la brigade nautique de Fouesnant, nous présentera la régle-
mentation plaisance et pêche et répondra à nos questions . 

Connaissance de l’estran 

  Jeudi 4 avril Connaissance de l’estran plage de KERVILZIC 

 Atelier animé par Jean Claude LANDESSE  

Inscrivez vous auprès de Jackie DELAUNOIS :  jackie.delaunois51@gmail.com 

Une production du chantier UFAST 
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Vous ne souhaitez plus recevoir  APLOCinfo  
Un simple mail pour nous en informer, vous serez radiés de notre liste de diffusion. 

Rubrique à brac 

Vous trouverez en pièce jointe un bulletin de réins-
cription à renvoyer  accompagné du règlement au 
bureau du port de plaisance de LOCTUDY 

Inscription à l’APLOC 2019 

Désinscription de la diffusion d’ APLOCinfo 2019 

Cette enquête  nous intéresse, nous vous invitons  à y participer  
Afin de mieux connaître vos attentes et vos pratiques, et de vous proposer les services les plus adaptés à vos 
besoins, l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne, la Région Bretagne, le Comité Régional du Tou-
risme, et l’association Nautisme en Bretagne, réalisent une enquête auprès des plaisanciers. 

  

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour nous donner 
votre avis (de manière anonyme) en cliquant sur ce lien : http://
observatoire.tourismebretagne.com/index.php/276582?lang=fr 

  

Un tirage au sort sera réalisé parmi les questionnaires complets afin de désigner les heureux(euses) gagnant
(e)s des lots mis en jeu par les partenaires. 

On profite des belles journées pour le carénage 


