VOILE : Du high-tech, des
héros,
des
bateaux,
des
actions concrètes pour la
planète
Des idées de cadeaux pour Noël, la célébration des héros du
sauvetage, la vie recyclée des vieilles coques et des fusées
périmées, et toujours des bateaux de rêve.
Encore une belle journée au Nautic à la veille d’un week-end
plein de surprises !
Équipements : Le grand magasin du marin
Comme dans tous les secteurs représentés au Nautic, les
nouveautés sont nombreuses dans le Hall 2.1, dédié aux

équipements. Dans le secteur des accessoires, Caseproof,
spécialiste des protections étanches et robustes, présente
notamment sa housse étanche et anti-choc en silicone écoresponsable pour Airpods 1 et 2. Déclinée en plusieurs
coloris, elle offre une protection optimale pour une
utilisation quotidienne. Résistante à l’eau salée et aux
produits désinfectants, elle garantit une étanchéité IP68
jusqu’à un mètre pendant 30 minutes. L’entreprise vendéenne
expose également ses Earbuds, des écouteurs étanches Bluetooth
V5.0 TWS, parfaits pour la natation.
De son côté iTabNav propose des boîtiers 100% étanches pour
iPad, mais également une solution complète de navigation
autour de la tablette d’Apple. Plastimo présente plusieurs
nouveautés à Paris, dont l’EVO-J, modèle junior qui reprend
les fondamentaux de la gamme EVO : un gilet ouvert à la coupe
en forme de goutte d’eau, qui libère totalement les épaules
pour une grande liberté de mouvement. Chez USHIP, on retrouve
plusieurs nouveautés, dont le gilet gonflable USHIP Optimum
Flex, qui offre une flottabilité importante de 220 N,
permettant un retournement rapide et maintenant très haut la
tête hors de l’eau. Ergonomique et facile à porter, il est
équipé d’une flashlight et dispose d’une boucle de harnais et
d’une sous-cutale.
Électronique, voilerie, énergie … découvrez de nombreux autres
équipements
Le Nautic s’engage en faveur de la transition écologique
L’engagement du Nautic en faveur de la transition écologique
se matérialise de plusieurs manières, notamment par la
création de l’Espace Bleu qui accueille par exemple les deux
éco-organismes créés par la Fédération des Industries
Nautiques (FIN) : l’APER, chargée de déconstruire 20.000
bateaux en fin de vie d’ici cinq ans, et l’APER-PYRO, qui a
collecté 24 tonnes de déchets pyrotechniques l’année dernière
grâce à un réseau de plus de 560 points de collecte. Parce

que, pour être efficace, toute action écologique se doit
d’être ambitieuse et globale, et ses résultats quantifiables,
la FIN travaille sur ces thématiques avec tous les acteurs des
filières.

INSTITUTIONNEL : Remise des
Insignes de Chevalier dans
l’Ordre
de
la
Légion
d’Honneur à Surya Bonaly
Vendredi 13 décembre 2019.
Remise des Insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion

d’Honneur à Surya Bonaly
Par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
En présence de Didier Gailhaguet, Président de la Fédération
Française des Sports de glace
Pierre-François Martin Lavalle, Producteur de film ;
Robert Gineste, Directeur des pistes d’Isola 2000
Jean-François Ropart, Président du Nice Hockey Elite
Jannick Stute, Présidente de Nice Baie des Anges Association,
membre de la ligue Provence- Alpes-Côte d’azur des sports de
glace
Joël Bouzou, Champion du monde en 1987 de pentathlon moderne
Vendredi 13 décembre 2019 à 18 heures 30, Villa Masséna, 65,
rue de France – Nice
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, Président délégué de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, remettra vendredi 13 décembre 2019 à 18h30
les Insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
à Surya Bonaly, Vice-championne du Monde de Patinage
artistique, Championne du Monde Junior, Championne d’Europe et
Championne de France. Née en 1973 à Nice, Surya Bonaly affiche
l’un des plus beaux palmarès du patinage artistique français
avec 9 titres de championne de France en solo (de 1989 à
1997), un titre de championne de France en couple en 1989 en
compagnie de Benoît Vandenberghe, 16 médailles en Grand Prix
(dont dix médailles d’or), 5 titres de championne d’Europe
(1991, 1992, 1993, 1994, 1995), 3 médailles aux Championnats
du Monde juniors (3e en 1989, 2e en 1990, 1re en 1991), 3
médailles d’argent aux Championnats du Monde seniors (1993,
1994, 1995). Elle a participé aux Jeux Olympiques à trois

reprises, obtenant son meilleur résultat en 1994 avec la 4 e
place.
Ayant grandi à Nice jusqu’à l’âge de 12 ans avant de déménager
à Champigny-sur-Marne ; la carrière de patineuse artistique de
Surya Bonaly a été marquée par son audace puisqu’elle est la
première patineuse à avoir tenté de nombreuses combinaisons de
sauts en compétition, mais aussi des quadruples rotations.
Elle est aussi la créatrice d’une figure sur la glace qui
porte son nom et qui est un salto arrière avec réception sur
un pied.

RUGBY : HSBC CAPE TOWN,
France 7 masculin compo
L’encadrement de France 7 Masculin a communiqué ce jour
l’équipe qui participera à la seconde étape du circuit mondial
à Cape Town (Afrique du Sud) du 13 au 15 décembre prochains.
Composition :
1/ LAUGEL Jonathan

FFR

2/ IRAGUHA William

FFR

3/ VEREDAMU Tavite

FFR

4/ PAREZ EDO Stephen

FFR

5/ MAZZOLENI Thibaud

SU AGEN

6/ RIVA Paulin
7/ SIEGA Rémi

FFR
UNION RUGBY CLUB DUMBEA

8/ LAKAFIA Pierre-Gilles
9/ O’CONNOR Marvin

FFR

FFR

10/ BARRAQUE Jean-Pascal (cap) FFR
11/ VALLEAU Sacha

FFR

12/ MIGNOT Pierre

FFR

13/ ZEGHDAR Antoine

US OYONNAX

Encadrement :
Manager : Christophe REIGT
Entraîneur : Jérôme DARET
Entraîneur adjoint : Nicolas LE ROUX
Préparateur physique : Julien ROBINEAU
Analyste vidéo : Jean-Baptiste PASCAL
Médecin : Claude LABANERE
Kinésithérapeute : Fabien SIMON
Services aux Équipes de France 7 : Julien CANDELON
Programme lors des phases de poule :
Le vendredi 13/12 : France 7 Masculin / Espagne : 17h21 (heure
française : 16h21)
Le samedi 14/12 : France 7 Masculin / Ecosse : 12h01 (heure
française : 11h01)
Angleterre / France 7 Masculin : 18h13 (heure française :
17h13)

VOLLEYBALL : Le Masters de
Beach Volley au Nautic de
Paris !
Le Salon nautique de Paris accueille vendredi et samedi le
tout premier Masters de Beach Volley, compétition qui réunira
huit équipes par genre sur un terrain situé au sein du Hall 1
du Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
Du grand spectacle en perspective et l’occasion pour la
FFVolley de promouvoir la pratique du beach.
La « plage » du Nautic de Paris, au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, va se transformer l’espace de deux jours,
vendredi et samedi, en terrain de beach-volley, puisqu’y sera

organisé le tout premier Masters de Beach Volley. Cette
compétition réunira les huit meilleures équipes par genre à
l’issue de la saison 2019 du circuit France Beach Volley
Séries qui a eu lieu sur dix sites différents de mai à août
derniers.
Dans le tableau féminin, les doubles championnes de France en
titre, Laura Longuet et Vendula Haragova, invaincues sur le
circuit depuis deux saisons, participeront à ce Masters en
ordre dispersé, puisque la première fera équipe avec la jeune
Clémence Vieira, la seconde avec Zoé Cazalet. Ce sera
également le cas de la paire n°1 de l’équipe de France qui
fera « bande à part » : Alexandra Jupiter s’alignera avec
Morgane Faure, Aline Chamereau avec sa sœur Laurène. Les
débats s’annoncent donc très ouverts, les autres équipes
invitées à Paris étant Pia Szewczyk/Mia Guyot-Polverini, Maëva
Guignan/Nolwen Coheleach, Alexandra Ferreira/Emeré Maau et
Alizée Villard/Julia Hodl.
Côtés masculin, tous les meilleurs Français seront de la
partie : les champions de France et actuels n°1 de l’équipe de
France, Quincy Ayé et Arnaud Gauthier-Rat, seront cette fois
adversaires, le premier associé à Romain Di Giantommaso, le
second à son ancien partenaire Arnaud Loiseau ; l’expérimenté
Maxime Thiercy fera équipe avec le jeune Timothée Platre, qui
collectionne les médailles depuis quatre saisons dans les
compétitions internationales jeunes ; Youssef Krou, qui a fait
son retour sur le World Tour il y a un mois après son
opération de l’épaule, jouera avec Adrian Caravano, soit un
duo particulièrement expérimenté, tandis que les quatre autres
équipes invitées sont Florian Gosselin/Yann Faure, Mathieu de
Vligher/Steve Mingoua, Yannick Bole/Niels Philippe-Daniel et
Guillaume Imary/Adrien Chevalier.
Début du tournoi vendredi après-midi à 15h par les phases de
poules, avant les finales samedi, féminines à 16h, masculines
à 17h, et la cérémonie des podiums à 18h.

