
 

 

Avec le NCM : 

Prenez le large !  

 

Base nautique Gérard-Poret 
Nautic club médéen 
64, rue des 3 Frères 
13220 LA MEDE 
Tél. : 04 42 81 14 22 
Mail : nautic-club-medeen@wanadoo.fr 



 

 

 

Une base nautique 

à deux pas 
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Installée sur les rives de l’étang de Berre sur la commune de 
Châteauneuf-les-Martigues, la base nautique Gérard-Poret 
offre un cadre privilégié à ses utilisateurs. 

Ce site exceptionnel permet de proposer toutes les activités 
nautiques sans restriction : 
 

ski nautique, Slalom,  
Wakeboard, Wakesurf, Wakeskate, Foil,  

bouée tractée, Wing Foil,  
voile sous toutes ses formes, Kayak, Paddle. 



 

 

 

Un club multi-activités 

reconnu 
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Créé le 16 juillet 1982, le Nautic Club Médéen (NCM) a  pour  
vocation de développer la pratique des sports et  
activités nautiques. 
 
Situé à la base nautique Gérard-Poret, au pied des  
rochers des Trois Frères au quartier de la Mède, le NCM est 
agréé Jeunesse et sports (N°286S84) et est affilié : 

 
- à la Fédération Française de Voile, 
- à la Fédération Française de Ski Nautique et de Wake. 

Le saviez-vous ? 
 

Le NCM est labelisé : 
• Ecole Française de Voile 
• Ecole française de croisière 
• Point Location 

• «Loisirs sport pour tous» 2 étoiles par la FFSNW. 



 

 

 

Un club dynamique 

et investi 
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Le NCM : 
 
• est un équipement social et sportif, 
 
• propose des activités nautiques variées à l’attention de  

publics individuels et collectifs (CE, associations,  
institutions, écoles, collèges, lycées, entreprises...) pour 
une pratique en loisirs ou en compétition (près de 230 
groupes ont été accueillis en 2022), 

 
• Propose des stages à la semaine durant les vacances 

scolaires (178 stagiaires en 2022), 
 
• accueille les élèves des écoles élémentaires et des 

collèges (472 élèves), 
 
• développe de nouvelles activités pour s’ouvrir à de  

nouveaux publics (jeunes de 4 à 8 ans, personnes 
handicapées…). 

 

Plus de 3 200 personnes 
nous ont fait confiance cette année. 

Pourquoi pas vous ? 



 

 

Un espace de glisse 

exceptionnel 
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Avec le NCM, vous profitez d’un spot de glisse remarquable et 
reconnu pour pratiquer, de mars à novembre, : 
 

du ski nautique, du Slalom,  
du Wake-board, du Wake-surf, du Wakeskate 

du Baby ski, du Foil 
et de la bouée tractée 

 
 

Encadrés par des moniteurs diplômés et dynamiques dans les 
disciplines concernées, amateurs et confirmés peuvent  
s’adonner à la pratique de leur discipline  en toute sécurité sur 
une zone de navigation dédiée et préservée, au départ d’un des  
pontons de la base. 

Le saviez-vous ? 
 

En 2022, le Club a accueilli plus de 3 000 
personnes pour la pratique d’activités liées 
à la glisse, soit plus de 2840  
sessions réalisées durant la saison. 



 

 

 

Des activités tournées 

vers les jeunes 
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Tout au long de l’année, le NCM propose  
plusieurs opportunités aux jeunes pour découvrir les activités 
nautiques (dériveurs, wakeboard, wakesurf, ski nautique, 
paddle, kayak) sur le plan d’eau. 
 
De 7 à 17 ans, les jeunes ont la possibilité de pratiquer la voile 
et les sports de glisse à travers : 
 
• les classes de voile (216 élèves de CM1-CM2 en 2022), 
• le Pack’s Sport (40 enfants de 7 à 10 ans en 2022) 
• le Plan voile (216 élèves de 3ème en 2022), 
• les stages proposés pendant les vacances scolaires 
     (178 enfants en 2022). 
 
Lors de chaque séance, les participants bénéficient  de cours 
théoriques et de mises en pratique encadrés par un  
moniteur diplômé.  



 

 

 

Des tarifs attractifs pour 
individuels ou groupes 

 

7 

Pendant la saison, le NCM accueille tant les groupes (centre 
aéré, comité d’entreprise, collectivité, un particulier ou en  
famille…) que les particuliers pour des séances encadrées par 
des moniteurs diplômés pour : 
 
• des activités tractées (Ski, Wakeboard, Wakesurf,  

Baby-ski, Surf Foil, Wing Foil, Foil, bouée tractée...) (plus 
de 3 000 sessions en 2022 réalisées durant la saison), 

• des activités voile, kayak de mer et Paddle (plus de 210  
personnes ont loué du matériel en 2022). 

 
Vous souhaitez connaître nos tarifs ? 
Rendez-vous sur notre site Internet  

www.nautic-club-medeen.com  
ou contactez directement le bureau au 04 42 81 14 22. 

 
Les réservations pour les individuels  

se font en ligne directement sur le site Internet.  
Pour les réservations de groupe, contactez le bureau. 

Le-saviez-vous ? 
 

Le NCM vous propose d’organiser 
vos team building, vos  
anniversaires, vos baptêmes, vos 
enterrements de vie de jeune fille 
ou de jeune homme...  



 

 

 

Votre visite 

au club nautique 
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Les groupes et les individuels sont accueillis sur la base  
nautique Gérard-Poret sur réservation : 
 
• du mercredi au dimanche en mai, juin, septembre et  
     octobre, 
• du mardi au dimanche en juillet et août. 
 
Une fois équipés du matériel mis à disposition par le Club, les 
participants bénéficient d’un briefing sur l’activité par un  
moniteur diplômé. 

 
Le saviez-vous ? 
 

Le NCM peut accueillir des groupes pour les activités Kayak, 
Paddle et Voile (jusqu’à 12 personnes) pour une découverte de 
l’activité et de l’environnement à travers une balade sur l’eau 
(environ 2h).  
Il propose également des accueils pour des activités ski nautique 
et wakeboard (nombre variable) ainsi que bouée tractée (jusqu’à 
20 personnes pour 2h). 



 

 

 

Le matériel et les moyens 

mis à disposition 
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Le NCM prête le matériel nécessaire à la pratique des  
différentes activités  : 
 
• planches (surf, wake, foil…), 
• ski (bi et mono), 
• planches à voile, 
• Dériveurs, 
• Paddle, 
• Kayak, 
• pagaies, 
• combinaisons,  
• chausses, 
• gilets de flottaison, 
... 
 
Pour offrir plus de confort aux utilisateurs du site, des  
vestiaires, des sanitaires et un espace « pique-nique » sont 
gratuitement mis à la disposition des usagers. 
 
Un parking gratuit situé à proximité du site, accueille  
autant les voitures que les bus. 



 

 

 

Des professionnels 

à votre écoute 
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Le Nautic club médéen c’est : 
 
 
* Pour vos demandes de devis et de renseignements 

 
Nathalie BENZA 

 
 
• Pour l’encadrement de vos activités 
 

Nicolas CHASTRUSSE 
 
 
 
 

Courriel : nautic-club-medeen@wanadoo.fr 
Tél. : 04 42 81 14 22 



 

 

 

Informations 

pratiques 
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Nautic Club Médéen 
Base nautique Gérard-Poret 
64, rue des trois Frères - La Mède 
13220 Châteauneuf-les-Martigues 
Tél. : 04 42 81 14 22 
Courriel : nautic-club-medeen@wanadoo.fr 
Site Internet : www.nautic-club-medeen.com 
 
Comment venir ? 
En venant de Marseille  
Sortie La Mède Est / 3ème feu à droite - Direction Base nautique 
En venant de Martigues 
Sortie La Mède Ouest / 1er feu à gauche - Direction Maison pour tous – Base 
nautique 
 
Les horaires 
Mai-Juin-Septembre-Octobre : du mercredi au dimanche de 9h à 18h 
(sauf le vendredi 19h) 
Juillet-Août : du mardi au dimanche de 9h à 18h (sauf le vendredi 19h) 
De novembre à avril : du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h (pas 
d’activités nautiques) 

En venant de Martigues En venant de Marseille 

Base nautique 
Gérard-Port 
Nautic club médéen 


