
        Un événement de 12 Pieds ! 
                       Le Salon Nautique 2017 ! 

 
La Fédération Française de Voile proposait d'exposer 5 dériveurs légers sur son espace au Salon 
Nautique 2017. Le tirage au sort nous a été favorable. Le Dinghy 12' a fait partie des heureux  
gagnants !   Et quel succès ! 
 
Nous avons exposé le Dinghy 12' d'Alain DUREL, bateau de 2016, sorti du célèbre chantier Colombo,  
(Lac de Come - Italie). 
 
Les visiteurs ont fait des photos, des photos et toujours des photos ! Extérieur, intérieur, détail du 
bateau, …. 
Ensuite, ils lisaient l'historique accroché au mât, puis caressaient le vernis et posaient des questions. 
 
Les contacts étaient très divers : 
 

- pour la grande majorité des visiteurs, c'était la découverte du bateau, la simplicité du gréement, la 
possibilité de faire de l'aviron, de la godille ou d'y mettre un petit moteur. 
 

- pour d'autres, c'étaient les performances du bateau qui les étonnaient (livrets de photos d'Alix) ; le 
calendrier français des régates leur montrait le dynamisme de la Classe et l'ouverture vers 
l'International. 
 

- des Présidents de Club ont fait des offres de régate pour 2019 : le Cercle de la Voile de Paris, 
Nautique Sèvres (92), les Belges qui souhaitent faire un championnat à Ostende en souvenir des J.O. 
de 1920 à Anvers, reconduction de la régate à l'Eau d'Heure, … 
 

- proposition de rassemblements de Petite Plaisance (pas de régate) : lac d'Annecy, Lac du Bourget à 
Aix-les-Bains,… 
 

- un journaliste va faire un article sur tous les monotypes qui ont participé aux J.O, dont le Dinghy 12' 
 

- visite d'italiens, belges, hollandais et anglais qui ont fait des photos, envoyées sur Facebook ! 
 

- visite de l'Association Eric TABARLY, de la Marine Nationale, des Amis du Musée de la Marine, 
AMERAMI, et bien d'autres personnalités,…… 
 

- visite de M. Yves LAGANE - Président du Yacht Club de France, de M. PICHAVENT - Président de 
l'Union des Industries Nautiques, de M. Nicolas HENARD - Président de la FFVoile, de Madame Annick 
GIRARDI - Ministre des Outre-Mer (qui a eu un petit bateau dans sa jeunesse). 
 

Et jusqu'à la fermeture du salon, Dimanche 10 Décembre à 18 h, le Dinghy 12' a été MITRAILLE !!! 
 

Notre objectif est atteint : des centaines de visiteurs ont découvert le Dinghy 12' et vont naviguer sur 
Internet pour en savoir plus ! 
 

Attendons, avec sérénité, la fin 2018, pour mesurer "l'effet salon" ! 
 
Tout cela a été possible grâce à l'initiative de notre Président, Pierre MONEGER, d'Alain DUREL qui 
a transporté et mis à disposition son Dinghy 12' et, surtout, de Marie-Claire GUEGAN qui a assuré, de 
sa présence, l'information des visiteurs. 


