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Nautisme. Toute l’équipe de l’association Métimer et les professionnels des
activités nautiques vous attendent pour un week-end plein d’aventure, de
découverte, de ballades sur et sous l’eau.
suite en PagEs 2 et 3

PagE 7

Sport
Adélio Brooks
en patron
PagE 8

Les garages sous surveillance
sécurité. Jeudi 19 et vendredi 20, les gendarmes de Saint-Martin sont
intervenus dans le cadre d’une grande opération de contrôles des garages
de Saint-Martin. Plusieurs infractions ont été relevées.
suite en PagE 6
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NAUTISME. Samedi 28 et Dimanche 29, toute l’équipe de l’association Métimer et ses membres seront installés
sur la plage de Grand Case avec tout leur matériel et vous attendent pour un week-end plein d’aventure, de découverte, de ballades sur et sous l’eau.

Fête de la mer

Tout le monde à l’eau

LAURENT CZERNY
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a va vibrer très fort dans
une belle ambiance amicale, familiale et «nauticale», promettent les organisateurs. Samedi 28 et dimanche 29,
toutes les activités nautiques vont se
retrouver sur la plage de Grand Case à
l’occasion de la fête de la mer organisée
par Metimer*. Le programme est très
riche, les activités sont très nombreuses
et les surprises seront «idylliques»,
assure Metimer. Dès 10h du matin les
activités seront ouvertes aux visiteurs
qui pourront se jeter à l’eau juste pour
quelques tickets vendus au prix de «un
euro ou un dollar» pièce. Les animations resteront à un prix très faible afin
de permettre à la plus grande partie de
la population de participer et d’essayer
un maximum d’activités. Et d’ailleurs, si
les habitants de Saint-Martin sont attendus en nombre, des visiteurs d’autres îles
de la Caraïbe devraient être présents,
tant l’événement est incontournable :
«Plusieurs demandes d’information sont
venues des îles environnantes et la renommée de la fête s’accroit chaque année.
Nous sommes heureux de recevoir des visiteurs d’Anguilla, Saint-Barthélemy, Statia et Saba et nous sommes très heureux
aussi de la participation de quelques opérateurs sélectionnés du côté hollandais»,
se réjouissent les organisateurs. Tous les
opérateurs de la vie nautique de SaintMartin ou presque ont répondu présent.
Pour cette édition, seront présents : Sea
World Explorer vision sous-marine, la
plongée en bouteille au Rocher Créole
par Scuba Fun, les luxueux catamarans
de Blueway Marine, Saint Martin Yacht
Charter, Moorings, Sunsail et Dream
Yacht Charter pour des balades en mer,
le catamaran de course Arawak - Island
Water World sensation de vitesse sur
l’eau comme à La Route du Rhum. Les
bateaux à moteur aussi seront là : le Fast
2 de Sun Evasion à presque 100km/h, le
bateau à moteurs de MP Yachting qui
assure les démonstrations, les jet-skis de
Jet Paradise, Bikini Water Sport pour des
tours à fortes émotions, le wake-board
avec Wake&Glisse, le fly board par
Friendly Flyboard et Jet Extrême. Mais
il y aura aussi des activités beaucoup
plus tranquilles et silencieuses comme
les kayaks, les paddles, les petits voiliers,

Les activités non motorisées seront à gauche des pontons, à droite les bateaux viendront récupérer les participant.

la goélette, les pyrogues hawaiennes par
Fabien d’OC4, et l’équipe de Wind Adventures.
Apprendre à nager à tout âge est possible :
c’est ce que démontre l’équipe de Tous à
l’O de la Baie de Galion, qui va animer
aussi un gigantesque aquagym techno
et une surprise d’une école unique dans
son genre avec ses « lamantins » de toute
beauté conduits par leur reine Estelle.
Encore plus fous, des compétitions
acharnées sur les planches et des paddles
seront organisées : tout ou presque est
permis pour renverser son adversaire.
Les plus habiles remporteront des teeshirts et différents prix…

Activités ludiques

Pour les plus jeunes, il y aura toujours
le super château, les trampolines, la
boule transparente par Cali France et les
vilains canards à pêcher dans le bassin
de Serge.
«Attention, si vous arrivez tard et si vous
ne venez que le dimanche, il ne faut pas
nous en vouloir de ne plus avoir d’activi-

tés libres», mettent en garde les organisateurs. «Les matins et le samedi sont les
meilleurs moments pour profiter pleinement des activités de votre choix.»
En «guest star» quatre jeunes champions
de l’île ont été choisis parmi les meilleurs compétiteurs d’un sport nautique
et ils seront là, présents pendant la Fête
de la Mer. Ils montreront leurs talents
aux autres jeunes et aux visiteurs et raconteront leurs expériences de compétition internationale. Thomas avec ses
skis nautiques, Titouan avec sa planche
de surf, Théo avec son kite surf et Elliot
avec sa planche à voile, sont des lauréats
2016 et partageront les bénéfices de la
Fête de la Mer 2016 pour porter encore
plus loin les couleurs de Saint Martin
dans des compétitions internationales.
L’événement sera encore animé par
Erwan et David de DG Sound and Light
depuis les restaurants lolos dont le personnel portera le tee-shirt de la Fête de
la Mer et qui servira aux visiteurs pendant tout le week-end des petits plats et
des grillades.

Côté sécurité, les organisateurs ont mis
le paquet : la SNSM veillera sur la sécurité en mer, la société PSP assurera la
sécurité devant les points d’accès et sur
les pontons, et l’AFPS sera présente pour
toute intervention de premiers secours.
Et à la fin de la Fête de la Mer une autre
surprise sera annoncée pour les habitants et les commerçants de Grand Case.
Lors de l’édition 2015, trois mille activités ont été pratiquées à l’occasion de la
fête de la mer. Cette année, l’évènement
devrait encore attirer les foules, Métimer
a d’ores et déjà offert un certain nombre
de tickets aux écoles de Saint-Martin.
Succès garanti.
*Metimer est une association qui
regroupe les professionnels du nautisme
à Saint-Martin dans le secteur du
tourisme nautique : sports nautiques,
locations de bateaux, marinas, Réserve
Naturelle, et au service des professionnels et plaisanciers : chantiers bateaux,
voilerie, accastillage, mécanique,
charpente.
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Théo Demanez, champion de kite-surf, sera présent à Grand Case pour la fête de la mer.

Les partenaires de l’opération
Les principaux partenaires : le Conseil de Quartier de Grand Case, La Collectivité
de Saint Martin, La Chambre de Commerce, L’Office du Tourisme, Les établissements portuaires de Saint-Martin ont été encore une fois présents ainsi que La
Direction de la Mer, La Préfecture de Saint Barthélemy et Saint-Martin et notre
partenaire indispensable à notre Industrie Nautique, La Réserve Naturelle de SaintMartin.
La société Cubi système, le constructeur de la piscine à Galion, a aménagé le plan
d’eau avec 65 cubes flottants pour sécuriser et agrandir les pontons.
Sans le soutien de Crédit Mutuel, Budget Marine, Island Water World, Chantier
Polypat, Caribes Diesel Services, L’Ile Marine, St. Martin Diesel Marine, Rising Sun,
Marina Fort Louis, Marina Port la Royale, Marina Anse Marcel, DP Petrol, Dauphin
Telecom, et Cadisco.

Programme :
• Le Samedi 28 Mai
11h30 Démonstration ski nautique
14h00 Démonstration de Fly Board
15h00 Joutes en paddle
16h00 Combo race
17h00 Remise des prix

• Le Dimanche 29 Mai
11h30 Démonstration de ski nautique
13h00 Techno Splash
14h30 Démonstration de Wake Board
15h00 Démonstration Planche à Voile
15h30 Paddle Race
16h30 Remise des prix
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