
ARRETE N° 10/78

    

Création d’un parcours de régates sur la rade de Longeville et d’un chenal pour la pratique du 
ski nautique.  

(Modifié par l’arrêté n° 55/82 du 9 décembre 1982)   

Le Préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (police des rades) ;  

VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;  

VU l’article 72 du décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ;  

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930, sur la réglementation de la 
circulation dans les eaux territoriales ;  

VU le décret du 9 mars 1978 sur l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’article R. 26, § 15 du code pénal ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 4 juin 1962 ;  

VU l’avis des Services de l’équipement des Sables d’Olonne ;  

VU l’avis du maire de Longeville (Vendée) ;  

VU l’avis des affaires maritimes des Sables d’Olonne ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Le club ASPTT Vendée est autorisé à établir du 1er avril au 30 septembre de 
chaque année, sur rade de Longeville, un parcours de régates défini par le 
balisage suivant : 

Bouée n° 1

 

: à 0,5 dans le SSW du mât de pavillon S de la base nautique du 
Bouil, 
Bouée n° 2

 

: à 1 mille dans le SW de la bouée n° 1, 
Bouée n° 3

 

: à 1 mille dans le SE de la bouée n°1.   
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Article 2

 
: Les bouées ci-dessus devront être coniques de couleur blanche, avec une bande 

médiane horizontale à rayures verticale jaunes et blanches, surmontées d’un 
pavillon jaune ou blanc.   

Article 3

 
: La circulation de tous les navires et embarcations reste libre à l’intérieur du 

parcours défini ci-dessous, y compris pendant les régates.   

Article 4

 

: (Modifié par l’arrêté n° 55/82 du 9 décembre 1982) 

Le balisage devra, en cas de besoin, être enlevé, dans les 24 heures sur ordre de 
l’autorité maritime, aux frais du club ASPTT Vendée.   

Article 5

 

: La municipalité de Longeville est autorisée à faire établir un balisage destiné à 
délimiter un chenal d’une longueur de 25 mètres situé dans l’alignement des deux 
mâts de pavillon de la base nautique de Bouil ; ce chenal est destiné à permettre 
la pratique du ski nautique ainsi que la circulation des navires à moteur à partir 
du rivage ;   

Article 6

 

: Le chenal défini à l’article précédent sera balisé conformément aux dispositions 
de l’article 3 de l’arrêté du 4 juin 1962 ;   

Article 7

 

: La baignade et la pêche sous-marine sont interdites dans le chenal défini à 
l’article 5.   

Article 8

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues à l’article R. 26 du code pénal ainsi qu’à l’article 63 de la loi du 
17 décembre 1926.   

Article 9

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des Sables d’Olonne, les 
officiers et agents habilités en matière de police maritime sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Coulondres  


