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P.P.L. infos 
Les rendez vous de la belle plaisance ont été maintenus , même si 

le nombre de participants à été divisé par trois, l’esprit de la 

plaisance et du Jazz est respecté! 

 

La 34eme édition des rendez vous de l'Erdre  s’est tenue malgré le 

covid 19, sensiblement modifié, quand au nombre de participants 

et au parcours ,  

Pas de rassemblement à l’ile de Versailles  dans Nantes , pour 

éviter les trop fortes concentrations du public, mais arrêt à la 

Jonelière.  En face du parc expo de la Beaujoire.   

 

Le départ  est donné à Nort sur Erdre le vendredi vers 9h30 pour 

une arrivée 28 km plus loin samedi vers 16h00 au CNN. 

 

La petite plaisance est présente avec trois bateaux alignés,  

 

Le Vaurien Frédérick 2 barré par Philippe Sardain et Sylvie Ricart. 

 

Le Fireball Blue dog barré par Michel Rouillé et Chritian Sadoc 

 

Le Flibustier TAICUA barré par Jean Marc Junca et Christian Gautier-Bret. 

 

Sur le plan d’eau nos trois équipages ont retrouvé le tandem Louis 

Pillon avec son célèbre moth habitable, et David Balkwill avec son 

sunshine renommé pour ses after! Ainsi que Christian Daudon sur 

son Bayrider (voile avirons) 

 

Vous trouverez dans ce numéro Inattendu le résumé photos de ce 

grand rassemblement de la voile aviron qui à tenu ses promesses 

quand à l’ambiance, malgré les restrictions! 

 

Je vous souhaite une excellente lecture. 

Port de départ 
vendredi matin 

Pique nique à la 
base nautique de 

Mazerolle 
vendredi midi 

Escale à Sucé sur 
Erdre le vendredi 

soir 

Pique nique  à la 
base nautique de 

La chapelle sur 
Erdre  samedi 

midi 

Arrivée à la base 
nautique  du CNN 

samedi soir  

https://magicorangeplasticbird.files.wordpress.com/2019/08/carte_sdr_2019seule.pdf#page=1
https://magicorangeplasticbird.files.wordpress.com/2019/08/carte_sdr_2019seule.pdf#page=1
https://magicorangeplasticbird.files.wordpress.com/2019/08/carte_sdr_2019seule.pdf#page=1
https://magicorangeplasticbird.files.wordpress.com/2019/08/carte_sdr_2019seule.pdf#page=1
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Vendredi matin les bateaux  quittent Nord sur Erdre pour le port du Moulon et la plaine de Mazerolle  ambiance paisible 

Soirée  jazz jeudi soir à Nort sur Erdre 

Frederick 2 est attelé  au Campster  prêt à appareiller 

P.P.L. infos 
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Escale pique nique  à la base nautique de Mazerolle 

Au vu des conditions de navigation  philippe est très concentré sur son sujet 

TAICUA  au passge du port du Moulon 

La voile aviron c’est aussi cela  quand il y a pétole 
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Enfin arrivés à la base nautique de Mazerolle  Jean-Marc et son équipier en plein  debreefing stratégique !  
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Ambiance  Jazzy;  Michel savoure ce concert  privatif 

A peine  reposé il faut déjà reprendre  la barre 
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Nos trois équipages se préparent  à régater vers Sucé sur Erdre 

P.P.L. infos 



8 

Etape à Sucé sur Erdre David sur sunshine 

Samedi matin  départ  de Sucé sur Erdre  Louis Pillon sur son Moth 
habitabe 

Sucé sur Erdre  un havre de paix pour passionnés de bateaux 
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L’équipage de  TAICUA  au départ  de Sucé sur Erdre 

L’équipage de Blue Dog  paré à régater  vers la Jonelière 

P.P.L. infos 



10 
Les conditions de vent sont meilleures  ce qui permet à Michel d’établir le spi Problèmes techniques sur  Frédérick 2 Philippe et  Sylvie embarquent sur Sunshine 
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Belle régate entre cornish crabber, gazelles et vieux gréments  
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Philppe à la barre de sunshine  

Taicua au grand largue  devant le château de la gascherie 

Pendant que David  règle ses drisses 
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Halte pique nique  à la base nautique de La Chapelle sur Erdre…. La distanciation est respectée! 
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Plan stratégie à bord de sunshine 
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Remise des prix  par  Marc  Tourneux  
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Ambiance musicale et chants de marins à l’arrivée au CNN 
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