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Pour écouter l'interview cliquez ici

https://www.franceinter.fr/emissions/chroniques-littorales/chroniques-littorales-11-mars-2020
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CATALOGUE



Date: Octobre 2019

p. 55  "Tous les dispositifs de sensibilisation des plaisanciers 
doivent être soutenus, comme par exemple l’utilisation de 
check-lists de sécurité.  Depuis 2012, un guide « Safetics la Checks-list 
des Marins », parrainé par le navigateur Armel Le Cléac'h, et recommandé 
par tous les acteurs du sauvetage en mer, est déjà utilisé par plus de 25 000 
plaisanciers."

III. LES PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA MISSION

Pour lire rapport du Sénat cliquez ici

https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-081-notice.html


Date: 26 Août 2019

Pour voir la vidéo cliquez ici

https://mobile.france.tv/france-2/telematin/1060029-actu-sauvetage-en-mer.html#xtref=acc_dir


Date: Juillet 2019



LA CHECK-LIST DES MARINS
WATERPROOF ET INDÉCHIRABLE

Déjà 25 000 exemplaires diffusés en 5 ans pour la Check-list des Marins ! L’objectif de Safetics®, la start-up française
qui imaginé ce guide de poche (10,8 cm x 14,8 cm et 60 pages) waterproof, est de réduire les accidents en bateau et de 
sécuriser les plaisanciers grâce à ses check-lists inspirées de l’aviation. A la suite de ses éditions spéciales Vendée Globe et
Route du Rhum Destination Guadeloupe, la société propose désormais de personnaliser le guide aux couleurs d’entreprises
ou clubs nautiques. Ce guide profite déjà d’un réseau de plus de 400 distributeurs en France, Suisse, Belgique, Espagne, 
Italie, et aux Caraïbes. L’édition anglaise, traduite en 2018, a déjà été adoptée par le Royaume-Uni et l’Irlande.

Prix : 19,90 €/19,90 £ - www.safetics.com

E Q U I P EM EN T

L’OLYMPUS TOUGH TG-6
LA PHOTO… QUI RÉSISTE À L’EAU !

Ce tout nouvel appareil photo/vidéo compact vous suivra 
partout, du trampoline à l’annexe ! Etanche jusqu’ à 15 mètres
(45 avec le boîtier en option), résistant à des chocs de plus
de 2 mètres et à l’écrasement jusqu’à 100 kg, il ne craint pas

grand-chose. Pas même le froid, la poussière ni les rayures. 
Le nouveau TG-6 embarque non seulement les performances réputées des Olympus
Tough, un système complet de capteurs de terrain et la capacité de capturer les plus
petits détails et les couleurs les plus vives avec une qualité impressionnante, 
mais il apporte aussi de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités:
nouveaux modes sous-marins, photo macro plus polyvalente et un meilleur écran
avec une résolution améliorée. Couleur du boîtier : rouge ou noir.

Prix de 499 €- www.olympus.fr

IKONVERT
UN NOUVEAU CONVERTISSEUR 
NMEA2000/NMEA0183

Digital Yacht vient de mettre au point un
convertisseur bidirectionnel NMEA2000-
NMEA0183 conçu pour faciliter les
connexions entre les réseaux. iKonvert est
disponible en deux versions : ISO (avec
des fils NMEA0183) et USB pour les PC,
Mac et Raspberry Pi. Ce nouveau maté-
riel trouve toute son utilité pour connecter
des instruments comme un traceur de
carte qui ne dispose que d’une 
interface NMEA2000 à d’autres instru-
ments équipés d’une interface NMEA0183.
Autre possibilité : diffuser les données du
réseau NMEA2000 sur un logiciel de navi-
gation PC. iKonvert est facilement confi-
gurable avec des commutateurs DIP
intégrés permettant une multitude
de modes de conversion possible
pour ainsi répondre à tout type 
d’installation. L'installation est très facile :
il suffit de connecter le câble NMEA2000
de l'iKonvert sur le réseau NMEA2000, et
l'iKonvert s'auto-alimentera.

Prix : 145 € HT

digitalyacht.fr

GILL OS2 / VESTE ET SALOPETTE AU TOP !

Cette toute dernière gamme OS2 a été lancée en décembre dernier.
Inspirées de la collection phare Race Ocean, la veste et la salopette

proposées par Gill sont conçues avec un système de membrane 
deux couches assurant une protection optimale par temps humide. 

Le système OS2 crée une enveloppe protectrice étanche, 
coupe-vent et respirante, tout en offrant une tenue optimale, 

des couleurs variées. Autant d’innovations pour un prix 
abordable. La collection se compose de vêtements homme 

et femme. La salopette femme est par ailleurs dotée du système 
« Drop Seat » qui ne nécessite pas d’enlever les bretelles.
Gill met au point ses propres tissus : la gamme OS2 a été 
créée avec une technologie de tissu laminé régulatrice 

d’humidité et un traitement de surface durablement déperlant 
(avec coutures intégralement thermosoudées pour 

une étanchéité totale). La construction du tissu combine 
des technologies hydrophobes et hydrophiles qui évacuent 

efficacement l’humidité tout en protégeant à 100 % 
la personne des éléments. 

OS2 Homme

Veste disponible en taille S – XXL en Black/Graphite, Tango/Dark Blue, Dark Blue/Blue,
Red/Bright Red
Salopette disponible en taille S – XXL en Black/Graphite, Dark Blue, Red/Bright Red

OS2 Femme

Veste disponible en taille 8 – 18 en Black/Graphite, White/Blue, Red/Bright Red
Salopette disponible en taille 8 – 18 en Black/Graphite

Veste OS2 (Homme/Femme) : 340 € / Salopette OS2 (Homme/Femme) : 270 €

www.gillmarine.com/fr

COLLIGO MARINE
POUR SPIER TRANQUILLE !

Parfaitement fiabilisés grâce à leurs pièces 
fabriquées en aluminium de qualité 
aéronautique poli et anodisé pour une
protection anticorrosion– 800 voiliers équipés –,
les enrouleurs de spi Colligo Marine sont égale-
ment aisés à manœuvrer grâce à leurs bouts
de commande en continu – épissures très 
soignées. Ce matériel permet d’utiliser un spi
sans chaussette, et surtout ouvre le choix quant
à une voile de portant ; le gennaker, certes
plus performant aux allures pointues, ne peut 
rivaliser au portant…

www.colligomarine.com
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Date: Janvier 2019



Date: Novembre 2018

Pour voir la vidéo cliquez ici

https://www.youtube.com/watch?v=9i6pJh_D0go


Date: Août 2018
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Date: Octobre 2017



Date: Novembre 2016

LES SABLES-D'OLONNE, 3 nov 2016 (AFP) - A 72 heures du départ du Vendée 
Globe, le ponton des Sables-d'Olonne où sont amarrés les 29 monocoques de la 
course, bruissait d'échos et d'anecdotes. En voici quelques-uns, collectés au 
hasard des conférences de presse et des rencontres dans un village pris d'assaut 
par des dizaines de milliers de spectateurs.

(...)

Vade-mecum. Premier guide étanche et ultra-résistant à l'usage des navigateurs, 
Safetics -"la check-list des marins"-, rassemble sous un format poche les informa-
tions essentielles à tout "voileux". Six rubriques au menu: à terre, en mer, mémo, 
urgence, détresse, sauvetage. Les 29 skippers du Vendée Globe en ont reçu un 
exemplaire. "Ce guide est indispensable sur tous les bateaux et je suis fier de 
toujours l'avoir à bord", a déclaré Armel Le Cléac'h, l'un des favoris.

 (...)

Affluence record. Quelque 300.000 visiteurs ont été comptabilisés la première 
semaine d'ouverture du village du Vendée Globe et 380.000 supplémentaires la 
deuxième semaine, selon les organisateurs. Côté médias, 1.168 journalistes et 
techniciens ont été accrédités, dont 150 médias étrangers. Un total de 80 chaînes 
de télévision (65 en 2012) sont représentées, avec notamment CNN, NHK Japan, la 
RTBF, etc.

AFP (Agence France Presse)
Hervé Guilbaud
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