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Samedi, en fin d’après-midi, les joutes nautiques ont été massivement suivies par le public réuni au niveau du port de pêche

Libéro Mazzone (à droite) de  Valen; Laurent Descos, d’ETM Marine, et Arnaud Curutchet (aux côtés d’Yves Parlier) d’ADV Tech,  
les trois primés des trophées de l’innovation. PHOTOS S.M

LE 
PIÉTON 
a trouvé des curiosités tout au long 
des allées du Salon nautique.  
À commencer par deux bateaux 
amphibies, le « Tringaboat » et 
l’« Iguana ». Le premier, créé par 
Guirec Daniel, est fabriqué en 
Bretagne. « C’est le seul, 
homologué pour circuler sur la 
route »,  explique Gilles Secheresse, 
en charge de sa promotion sur la 
façade Atlantique. Avec un prix 
d’appel de 103 980 euros, le 
système a suscité la curiosité du 
public. « Ici, la problématique des 
places au port est importante », 
note-t-il. Le retour parmi les 
exposants de la société Samboat 
(qui fut un temps « exclue » du 
salon par ses organisateurs) en est 
une preuve supplémentaire. Cette 
entreprise bordelaise met en 
relation des propriétaires et 
locataires de bateaux dans un 
esprit collaboratif. Une autre 
manière de lutter contre la pénurie 
d’amarrages. 

Des stages de voile 
durant les vacances 
CVA Dès aujourd’hui, et jusqu’au 
3 mai, de 14 heures à 16 h 30, durant 
les vacances scolaires, le Cercle de la 
voile (CVA) propose des stages d’ini-
tiation et de perfectionnement sur 
optimist, dériveurs et catamarans, 
pour les enfants à partir de 7 ans. 
Renseignements : 05 56 83 05 92.  

AVC, tous concernés 

STAGE Un atelier consacré aux acci-
dents vasculaires cérébraux (AVC) est 
proposé aujourd’hui, de 14 à 17 heures, 
à la Maison des aidants, au 54, cours 
Albert 1er. Contact :  
philduprat33@gmail.com 

La 9e édition  
de l’open de golf 
SPORT La 9e édition de l’open de golf 
d’Arcachon a lieu de jeudi à diman-
che. La compétition permet aux 
meilleurs amateurs de France de par-
tager leur partie avec les profession-
nels du circuit français. Renseigne-
ments : 05 56 54 44 00. 

UN TOUR 
EN VILLE

Sabine Menet 
s.menet@sudouest.fr 

Hier, à 19 heures, Alain Vivien, 
le directeur du port, an-
nonce que l’objectif de la 6e 

édition du Salon nautique est en 
passe d’être atteint avec 49400 visi-
teurs en trois jours (14500 vendredi, 
20400 samedi et 14800 dimanche). 
Plus d’exposants, une meilleure 
organisation de l’espace, davan-
tage de services et d’animations : 
tout a été pensé pour que l’événe-
ment prenne de l’ampleur.  

Pour Marie-Hélène Des Esgaulx, 
la présidente de la Communauté 
d’agglomération du sud Bassin 
(Cobas), ce salon n’est plus seule-
ment nautique. Il est aussi écono-
mique et innovant. Preuve en est 
la tenue, samedi matin, des pre-
miers trophées de l’innovation 
(en partenariat avec « Sud Ouest » 
et le réseau Nina) auxquels était 
associée l’agence économique 
BA2E.  

La force des entreprises locales 
Réunies sous un même pavillon, 

plusieurs entreprises locales ont 
témoigné de leur savoir-faire. Trois 
d’entre elles ont été récompen-
sées par les trophées de Nina ga-
gnant ainsi leur place au prochain 
salon de Paris. Une gageure pour Li-
béro Mazzone (Valen, au Teich) 
qui a remporté le mois dernier la 
médaille d’or au Salon nautique 
de Miami avec sa mousse de lus-
trage pour les coques de bateaux. 
Courtisé par les États-Unis, il a affir-
mé son intention de rester sur le 
territoire.  

Travaillant également à l’inter-
national, Laurent Descos (ETM Ma-
rine, Gujan-Mestras) a présenté sa 
bouée connectée actuellement 
testée sur le Bassin.  Enfin, Arnaud 
Curutchet, aujourd’hui implanté 
à Talence, a obtenu le premier 
prix pour son propulseur biomi-
métique. Travaillant aussi avec 
Yves Parlier, il ambitionne de s’ins-
taller à Lanton où il a déjà des atta-
ches. 

Patrick Piveteau, le président de 
Nina, a quant à lui assuré qu’Arca-
chon resterait une étape des tro-
phées de l’innovation marine.

NAUTISME La 6e édition du Salon nautique s’est achevée hier soir. Les organisateurs 
annoncent la présence de 49 400 visiteurs sur trois jours. La formule a su s’étoffer

Le salon monte en gamme

Cette année, le public a pu également accéder aux quais

Lalou Roucayrol et Norbert Sedlack témoins de Nina 


