
       
          Association des Plaisanciers du 

     Port d’Echouage de Pornichet 
 
 
Chers amis marins 
 
Les évènements sanitaires des dernières années nous ont tous obligés à modifier nos manifestations 
maritimes. 
Le 100% Nautik n’a pas eu lieu pendant cette pandémie. 
La ville de Pornichet réactive, les 14 et 15 mai 2022, cette manifestation. 
L’Association des Plaisanciers du Port d’Echouage de Pornichet reprend ses habitudes et comme par le passé, 
organise pendant ce week-end, des sorties en mer contre un don à la SNSM, l’intégralité des dons étant remise 
à la station S. N.S.M.de la Côte d’Amour. 
Les bénévoles de la S.N.S.M. n’hésitent pas à se mettre en danger pour porter secours aux marins en difficulté 
365 jours par an, qu’importe les conditions météorologiques. 
Nous ne doutons pas de l’intérêt que vous portez à nos sauveteurs, et c’est pourquoi, nous vous invitons à 
nous rejoindre, afin de leur témoigner le respect et la considération qu’ils nous inspirent. 
Nous prévoyons trois rotations par marée, avec le nombre de passagers acceptés par le capitaine et les 
capacités du bateau. 
Par mesure de sécurité, celui-ci sera accompagné par un équipier de son choix. 
Le port du gilet de sauvetage sera obligatoire et si nécessaire n’hésitez pas à nous informer de vos besoins 
ponctuels (gilets enfants). 
En fonction des possibilités de votre navire l’accueil de fauteuils pour handicapés sera un plus. 
Vous pouvez participer soit à une journée soit aux deux journées suivant vos possibilités. 
Nous sollicitons également toutes les personnes susceptibles de faire respecter la sécurité sur les pontons 
d’embarquement, et ou distribuer des Flyers sur les marchés de Pornichet et La Baule, à nous rejoindre (merci 
de vous inscrire par mail). 
Pour les capitaines de navires, nous vous joignons un questionnaire nous permettant d’identifier vos bateaux, 
et leurs capacités en passagers. 
Vous trouverez également un règlement de sécurité, et ceci pour optimiser et sécuriser ces deux journées. 
Nous adressons cette demande à toutes les organisations de la baie susceptibles de nous porter main forte. 
Nous demandons aux médias locaux de relayer cet évènement auprès du grand public. 
Nous vous remercions par avance pour votre engagement et répondrons à toutes vos éventuelles questions. 
 
Pour L’A.P.P.E.P. 
Yves GUENEC 
Yves.guenec@orange.fr 
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