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APLOC info 

On l’a fait 

L’assistance attentive L’exposé de David LARANT 

Ce samedi 25 janvier à 10h00 du matin la salle polyvalente de Loctudy recevait du monde. 

David Larant technicien gréeur de la Voilerie Le Bihan de Port La Foret venait faire un exposé sur le 
gréement d'un voilier 

 

A cette occasion,  la Commission Voile avait invité l'Association des Usagers de la Rivière et du Port 
de Pont L'Abbé (AURPPA). 

 

Les 25 personnes intéressées par cet atelier, dont 17 membres de l'APLOC et 8 membres de 
l'AURPPA,  suivaient avec attention les explications et les schémas  du professionnel concernant les 
techniques de réglage et d' entretien de tout le haubanage d'un voilier. 

« N'enrouler jamais un génois à l'aide d'un Winch » Avertissait-il ! 

Ridoirs , monotorons, barres de flèches, émerillons, enrouleurs, épontilles ...David répondait de ma-
nière simple à toutes les questions des plaisanciers. 

 

Même le pot convivial, qui terminait traditionnellement cette rencontre instructive et inter associa-
tive, n'arrivait pas à clore le débat ! 

JPA 

Atelier gréement 
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On va le faire 

Visite des viviers de LOCTUDY 

Jeudi 6 février à 14 heures: nombre de place limité: 

Inscriptions obligatoires auprès de Jackie DELAUNOIS: 

jackie.delaunois51@gmail.com 

Atelier trémail 

19 février: de 10 à 12 heures salle de la capi-
tainerie Les ports de Loctudy de l’origine à 
nos jours atelier animé par Patrick CHEVER  

Les travaux pratiques L’animateur Bruno  Dandines 

Une dizaine de pêcheurs passionnés  ont , dans une ambiance amicale, participé à l’atelier 
consacré au remplacement de la nappe d’un trémail 

Les ports de LOCTUDY de l’origine à nos jours 
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8 février 14h30  atelierSNSM bracelet 
sécurité et application smartphone de 
géolocalisation   

salle de la capitainerie Animé par 
François DUBIN 

nombre de place limité: 

Inscriptions obligatoires auprès de 
Jackie DELAUNOIS: 

jackie.delaunois51@gmail.com 

Bracelet sécurité et  application de géolocalisation 

Atelier Matelotage 

Soutien à la SNSM le 29 février 
Nous nous retrouverons, comme les autres an-
nées  pour partager le traditionnel ragout de 
choux. 

Inscrivez vous dès maintenant 
aploc29@gmail.com 

Atelier 28 février: 

 18 heures salle de la capitainerie. 

Animé par Jacques et Maël LE COSSEC 

Inscrivez-vous aploc29@gmail.com 
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Février: 
6 février visite des viviers de Loctudy 
8 février SNSM bracelet sécurité et application smartphone géolocalisation  salle de la capitainerie 
14 heures 30 
19 février l’évolution des ports de Loctudy de l’origine à nos jours 1O heures Salle de le capitainerie , pré-
senté par Patrick CHEVERT 
28 février matelotage par Jacques LE COSSEC salle de la capitainerie 
29 février Ragoût de choux SNSM 
 
Mars: 
13 mars pharmacie du bord 19h30 par Benoit HEMERY 
18 mars : Les coquillage: connaissance et pêche salle de la capitainerie par Philippe SPETZ 10 heures 
25 mars: réglementation plaisance et pêche Salle polyvalence intervenant Brigade nautique gendarmerie 
de Fouesnant 
 
Avril: 
 A partir du 4 avril jusqu’au 21 novembre 
Naviguons ensemble le samedi « trophée de la baie » rendez-vous tous les samedis 13h45 devant la capi-
tainerie , les équipiers sont les bienvenus. 
7 avril: équipement croisière hauturière  salle de la capitainerie par Philippe BOUCAUT 
16 avril: Pêche à la seiche du quai nord 
23 avril : Atelier estran sur la plage avec Jean Claude LANDESSE 
25 avril : visite du musée chantier LE CŒUR, LESCONIL 
 
Mai: 
6 mai: préparation croisière sud  
7 mai : pêche aux maquereaux suivie de la soirée barbecue. 
10 au 20 mai : croisière sud 
 
Juin: 
3 juin: préparation croisière nord 
 Du 8 au 20 juin croisière nord 
13 juin Tous En Mer 
18 juin : pêche aux daurades 
 
Juillet: 
2 juillet: pêche en eaux profondes 
6 juillet: pique-nique de la pleine lune 
10 juillet Pot APLOC suivi de la préparation du cabotage 
13 juillet Sortie pique-nique Glenan 
Du 13 au 19 juillet cabotage en flottille 
25juillet : portes ouvertes SNSM 
 
Août: 
7 août: Pot APLOC suivi de la préparation du cabotage 
11 et 12 août Glénan pique-nique et nuit des étoiles 
Du 11 au 17 Cabotage en flottille 
 

Calendrier des animations 


