Une boisson épicée appréciée des marins

Qu’est ce que le safran ?

Une partie du gouvernail

Le QUIZ

Expression maritime qui indique le
moment ou le soleil se couche
Nœud plat

Quel est le nœud difficile à défaire
lorsqu’il est souqué ?

Nœud de cabestan

RIGOLO

Nœud de chaise
La Pinta

Dans le livre Tangapico de Didier
Lévy, illustration Alexandra Huard,
quel est le nom du bateau qui
remonte le fleuve Tangapico ?

Qu’est-ce qu’une itague ?

Le Christo Valdès
La Nina

Un insecte xylophage qui vit dans les
fonds humides de la cale, cause de
nombreux naufrages
Système de palan qui permet de faciliter
l’étarquage de la voile

Répond aux questions et gagne un des nombreux prix
Et si tu ne sais pas passe nous voir sur le bateau nous t’aiderons et nous
t’apprendrons à faire des nœuds
Vasco de Gama

Qu’est-ce qu’une voile au tiers
dont Rigolo est équipé ?

Une application informatique de
navigation assistée par ordinateur
Une voile dont le point d’accroche de la
vergue se situe au tiers de celle-ci.

Qui à découvert l’Amérique ?

Christophe Colomb

Une petite voile
Une voile placée à l’arrière du bateau
Anneau qui coulisse le long du mat pour
hisser la voile

Amerigo Vespucci

Camaret

Sur le bateau il est écrit CC4090.
Dans quelle port RIGOLO est il
enregistré ?

Le Guilvinec
Concarneau
1932

Qu’est-ce qu’un rocambeau ?

Le mille marin est une unité de
mesure qui vaut :

Appareil de navigation qui permet de se
situer à partir de la structure des fonds
marins
Ancre spécifique qui permet de mieux
retenir le bateau sur les fonds rocheux
1852 m

En quelle année l’ancêtre du RIGOLO
à été construit ?

1942
1922
De la morue

Que pêchait le RIGOLO ?

Des sardines

1609 m
Du surimi
1437 m
Parce qu’il avait une drôle de forme

Le mille marin est la distance
mesurée pour 1 minute d’angle :

De latitude
De longitude
L’un ou l’autre c’est pareil

Les 2 frères Tanguy possédaient
chacun un bateau.
L’un des bateaux s’appelait Rigolo.
Pourquoi ce nom ?

Balthazar Babkine

Dans le livre « Albertus » de
Tfibault Rassat, comment
s’appelle le capitaine de
l’Albertus ?

Archibald Haddock

Parce qu’il avançait « en crabe »
Rigol’bien

Comment s’appelait le bateau de
l’autre frère ?

Rigol’pas
Rigol’plus

Capitaine Cook
Je serais cet humain qui aime et qui
navigue
Un sondeur

L’appareil qui permet de mesurer
la vitesse du bateau est :

Parce que son capitaine était joyeux et
avait bon caractère

Quel livre raconte une histoire de mer
écrite par Franck Prevot ?

Vingt mille lieux sous les mers
Du vent dans les voiles
Savoir Nager Sans Mer

Un loch
Un anémomètre

Que signifie SNSM ?

Sans Nom Sans Mer
Société Nationale des Sauveteurs en Mer

Et surtout n’oublie pas

Fille de Larzul

Comment s’appelle le Bateau de la
SNSM de Dolëan ?

Pac’h Dolan
Fille de Kloar

LE 22 JUILLET

15 Nœuds

Quelle est la vitesse maximum de la
vedette de la SNSM ?

25 nœuds
40 nœuds

C’est l’anniversaire du RIGOLO
Grande fête sur le port de
DOELAN rive droite
Des jeux de la musique, des

Des chantiers navals

Quelles usines trouvaient-ont le plus
aux alentours de Doëlan ?

Des fonderies
Des conserveries

L’anniversaire de RIGOLO
le 22 juillet 2017
Au port de DOËLAN RIVE
DROITE
• Présentation de la sécurité et du sauvetage
en mer par la SNSM
• Accueil de la flottille dans le port
• Procession du Pardon de Saint Anne
• Parade des bateaux dans le port de Doëlan
avec les sonneurs.
• Bénédiction de la mer avec la SNSM et la
flottille
• Nombreuses animations ; musicales
ludiques et festives de promotion des
activités de la pêche, de la plongée, ou des
activités pour les enfants. Stands de crêpes et
de boissons, visites de bateaux à quai.
Visite des stands des différentes associations
nom

prénom

adresse

Echange avec des Marins pêcheurs sur la vie à
bord d’hier à aujourd’hui
• CHANT DE MARINS avec le groupe

téléphone

Adresse @
mail

ville

o REVES DE MER
• Repas Crêpes, petite restauration
• Fest Noz avec le groupe CHENCH TU

REGLEMENT
Répondre correctement à toutes les questions
Les 10 meilleures réponses seront tirées au sort pour gagner
t-shirt, mug, pomme de touline, bracelet, carte postale…

