
 

 

 

N°32  Cap d’Agde, le 17 octobre 2022 

12 conférences et des nouveautés au programme du 

23ème Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde  

du 28 octobre au 1er novembre 2022 

Avec Arnaud BOISSIERES pour parrain 

 

L’Association des Professionnels du Nautisme est à pied 

d’œuvre pour organiser cette 23ème édition avec la Ville 

d’Agde, la SODEAL, l’Office de Tourisme, la Région 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental 

de l’Hérault, l'Agence d'attractivité économique Blue, ainsi 

que des partenaires privés qui apportent un soutien 

déterminé à cet événement phare de l’automne. 

Au-delà des nouveautés présentées par les chantiers, les 

accastilleurs et les maîtres voiliers, c’est également un lieu 

d'échanges avec 12 conférences pour partager des idées, 

explorer des réalités nouvelles, se former et savoir 

comprendre pour mieux agir. 

L’inauguration du Salon Nautique d’Automne aura lieu le 

vendredi 28 octobre à 11h, en partenariat avec La Route des 

Vignerons et des Pêcheurs. 

LES TEMPS FORTS DU SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE 

Le parrain 2022 ________________________________________________________________ 

Arnaud Boissières est le parrain de cette nouvelle édition.  

Grand navigateur, « Cali l’Arcachaumois », après 20 ans de navigation, est l’un 

des marins les plus expérimentés du circuit IMOCA et le seul skipper à avoir 

terminé 4 Vendée Globe consécutifs.  

Présent au Cap d’Agde pour partager avec le public son expérience et parler de ses 

projets le lundi 31 octobre et mardi 1er novembre, celui que les médias surnomment le 

Chouchou des pontons » – sympathique hommage à son humour et à son abord facile 

– sera au départ de toutes les courses majeures qui le conduiront à son 5ème Vendée 

Globe en 2024-25. 

 



 

Nouveauté 2022 : Tables rondes et job dating ________________________________ 

Le vendredi 28 octobre, 2 événements inédits viennent enrichir le programme :  

• L'Association des Professionnels du Nautisme, en partenariat avec la Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée et conjointement avec l'Agence d'attractivité économique Blue, la Fédération des 

Industries Nautiques, l’Institut Nautique de Méditerranée et Pôle Emploi, organise des tables rondes. 

Le thème portera sur l’Emploi dans les métiers du nautisme et de la conchyliculture : 

o 14h à 15h  :  Table ronde : les métiers du nautisme 

o 15h30 à 16h  :  Table ronde : la conchyliculture recrute 

o 16h à 17h  :  Forum de l’emploi de la conchyliculture 

• 19h à 20h30 : le tout premier Speed Job Dating sur les métiers du nautisme permettra quant à lui 

à des candidats d’être recrutés directement au sein même du Salon. 

12 conférences : le programme _______________________________________________ 

Réparties sur 4 jours, du samedi 29 au mardi 1er novembre, les 12 conférences aborderont les 4 thèmes 

suivants : 

• La sécurité, avec la SNSM 

• La technicité, avec : Chantier Croix du Sud (Suzuki), Bateau école Booster, FNPP, AS Yachting 

• La biodiversité avec : l’Aire Marine Protégée, la Criée du Grau d’Agde, Ecocéan 

• Arnaud Boissières et son parcours 

Voir le programme détaillé dans le tableau en fin de communiqué 

L’environnement au cœur de l’Associatif 

Le Salon Nautique d’Automne accueille également des Associations durant toute sa durée, 

l’environnement étant plus que jamais un enjeu capital. 

• L’Aire Marine Protégée du Cap d’Agde proposera des animations liées directement à la découverte 

et la préservation de la biodiversité par le biais de jeux interactifs pour petits et grands. 

• L’ARE de Béziers « Autres regards sur l’environnement », au travers d’ateliers pour tous avec une 

attention portée aux enfants, conduira une découverte ludique de l'environnement à l’intérieur du 

chapiteau. 

• La recyclerie nautique la Bordée sera présente sous le chapiteau. Son objectif est de réduire 

l'impact des sports nautiques sur l'environnement, redonner une seconde vie aux matériels nautiques 

non utilisés, invendus, non commercialisables ou destinés à être jetés en France. 

Nouveauté 2022 : USHIP Académie ___________________________________________ 

Toute l’équipe de NAVICAP se mobilise pour apporter des conseils et des formations, dispensées 

gratuitement par l’Académie USHIP, dans la tente devant leur magasin sur la Zone Technique.  

Durant environ 45 min, leurs intervenants, tous experts dans leur domaine, transmettront leur savoir. 

 



Une séance de cinéma autour de la navigatrice Samantha Davies ____________ 

En partenariat avec le Salon Nautique d’Automne, le cinéma le Travelling à 

Agde propose à nouveau cette année une soirée exceptionnelle, le 

dimanche 30 octobre à 21h, avec la projection du film « Seule autour au 

monde » (2022) qui retrace la vie de la grande navigatrice Samantha 

Davies, en présence de son réalisateur, Edouard Mauriat. 

Le synopsis : Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, part en 2020 

faire le Vendée Globe, la course autour du monde. Elle frôle la mort lors d’un 

grave accident et remet en cause sa vie d’aventurière. Soutenue par son 

équipe et sa famille, aura-t-elle la force de repartir malgré tout ?  

Un verre sera offert à l'issue de la projection pour partager un moment 

convivial. 

Tarif spécial de 6,50 € en achetant les places directement à l'accueil du Salon Nautique d’Automne. Tarifs 

habituels en réservant sur www.cineagde.com ou directement au cinéma. 

 

Le Salon Nautique pratique _______________________________________________________  

• Zone Technique du Port – Le Cap d’Agde. Parkings gratuits 

• Horaires d’ouverture : de 10h à 18h, tous les jours, du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre  

• Conférences en salle de conférences, devant le magasin « Le Grand Large » à la Zone Technique,  

sans réservation, dans la limite des 80 places disponibles 

 

  

 

 

Informations pour le public 

SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE OFFICE DE TOURISME 

Commissariat Général  CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE 

 04.67.21.54.73 – contact@capsalon.com  Tél. : 04.67.01.04.04 

www.capsalon.com  www.capdagde.com  
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http://www.cineagde.com/
http://www.capsalon.com/
http://www.capdagde.com/


  

 

23ème SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE DU CAP D'AGDE 

DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022 

 

 

PROGRAMME RÉCAPITULATIF DES 12 CONFÉRENCES 

ENTRÉE LIBRE 
 

En salle de conférences située à l’entrée de la Zone Technique (côté Avenue de la Jetée) 
devant le magasin le Grand Large.  

Sans réservation, dans la limite des 80 places disponibles 

 
 

Samedi 29 octobre 2022 Dimanche 30 octobre 2022 Lundi 31 octobre 2022 Mardi 1er novembre 

11h – 12h 11h – 12h 11h – 12h 11h – 12h 

Parlons Voiliers organise une 

conférence sur sa passion : 

la voile 

AS Yachting 

De nouvelles technologies mises 

au service de la protection de 

l’environnement 

Christophe PALOMARES 

(Suzuki Clean Ocean Protect) 

Le seul skipper a avoir terminé 

4 Vendée Globe consécutifs : 

Arnaud BOISSIERES 

 Parrain de la 23ème édition 

du Salon Nautique d’Automne 

Le seul skipper a avoir terminé 

4 Vendée Globe consécutifs : 

Arnaud BOISSIERES 

 Parrain de la 23ème édition 

du Salon Nautique d’Automne 

14h30 – 15h30 14h30 – 15h30 14h30 – 15h30 14h30 – 15h30 

A la découverte des produits 

de la mer Méditerranée  

Le Belvédère de la Criée 

du Grau d’Agde 

« MOB » : anticiper, prévenir, 

alerter, récupérer 

Régis BRESSON et 

Michel MATHIEU-DAUDÉ 

(S.N.S.M.) 

A la reconquête de la biodiversité 

marine agathoise avec 

« Récif’Lab » et autres actions 

de restauration écologie de l’AMP 

 Aire Marine Protégée – Direction 

du milieu marin de la Ville d’Agde 

Le seul skipper a avoir terminé 

4 Vendée Globe consécutifs : 

Arnaud BOISSIERES 

 Parrain de la 23ème édition 

du Salon Nautique d’Automne 

16h – 17h 16h – 17h 16h – 17h 16h – 17h 

La pêche à la traîne 

et la technologie entrent 

au service de la pêche 

Jean-Claude HODEAU & 

François FUENTES 

(FNPP) 

La construction de la courbe 

de déviations 

Olivier LAPOINTE 

(Bateau Ecole Booster) 

Le seul skipper a avoir terminé 

4 Vendée Globe consécutifs : 

Arnaud BOISSIERES 

 Parrain de la 23ème édition 

du Salon Nautique d’Automne 

Ecocéan, des maisons à poissons 

pour préserver la biodiversité 

dans le port, retour sur 

le résultat scientifique 

Gilles LECAILLON 

Président Fondateur d’Ecocéan 


