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Programme Baptême 
        des Bateaux 
 
 
 
 

Samedi , 02.07.2022 11h30 Amarrage au ponton visiteurs à Vidy 
  Apéro officiel, ouverture de la cantine. 
    
 

13h30 Préparation pour le cortège sur le quai de Vidy. 
  Capitaines, Marraines et marins  

   
 
  Partie officielle sous la grue et ponton visiteurs. 
 14h00 Arrivé du Neptune et baptême par le dieu Neptune des 

bateaux et remise du Certificat aux Capitaines  
. 
  Verre de l’amitié offert par l’UNV. 
   
 16h-24h Animation, bars, stands 

  
                                                     
. 
 

   
 

 
 
 

 
 
Mes contacts : Qui : Tél : 
 
Questions administratives Nenad Sestan 078 721 78 57  
  
Questions finances  Karim Boubekeur 078 772 03 48 
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Mes Questions Les Réponses 

Est-ce que je peux laisser mon bateau au port de 
Vidy depuis vendredi en fin d’après midi jusqu’à 
dimanche ? 

Malgré l’assistance du bureau du lac, nous ne pouvons 
pas garantir les places visiteurs au port de Vidy, venez 
au plus tôt.  

Est-ce que je devrai payer la nuitée ? 
 

Normalement une nuitée est offerte par la commune. 
 

Est-ce que je dois avoir le nom inscrit sur mon 
bateau pour le baptiser ? 
 

NON, ce n’est pas une obligation. 

Est-ce que je peux décorer mon bateau ? 

 
OUI,  ce n’est pas une obligation mais la plupart des  
bateaux ont toujours été décorés. 
 

Que va me coûter le baptême de mon bateau ? 

 
- frs. 100.00 –  

 
ce prix comporte l’apéro des capitaines,  
le baptême par Neptune,  
le certificat du baptême, 
la bouteille de champagne,  
le bouquet de fleurs pour la marraine. 
 

Est-ce que je dois participer au cortège ? 

 
OUI,  c’est un plaisir de voir défiler les capitaines et 
          les marraines qui vont baptiser.  
 

Où se déroule le cortège ?  
 
          Départ devant l’UNV jusqu’à la grue.  
 

Est-ce que je dois mettre des habits spécifiques ?  

 
NON,  l’habillement est totalement libre mais le 
déguisement est bienvenu aussi. 
 

En cas de problèmes  vendredi / samedi,  
est ce que quelqu’un peut me donner 
 un coup de main. ? 

 
OUI,   il suffit de contacter la personne adéquate  
           via son téléphone portable.  
 

Est-ce que des animations en plus du baptême 
sont prévues ?     

 
Bar à bières et bar à vins, stand avec les saucisses. 
Difficile de programmer en avance. A voir la situation 
avec Covid.  
      
            

En cas de mauvais temps, est ce que le baptême 
a lieu ? 

 
OUI, En principe la fête a lieu par n’importe quel temps. 
Mais soyez rassurés, nous avons commandé le soleil.   
 

Quelles sont les règles à respecter en raison de la 
crise sanitaire due au Covid 

 
Nous préférons ne pas partager les verres pour servir le 
champagne. Chaque bateau doit préparer des verres 
propres pour le capitaine, la marraine, le Neptune et sa 
clique.  
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Lorsque vous baptisez votre bateau, 
   vous lui attribuez un NOM 

 
Appelé aussi Macoui, un serpent qui 

suit votre bateau durant toute sa vie. 
 
 
 
 

Pour rebaptiser un bateau sans s'attirer les foudres de Neptune, 
il faut d'abord le débaptiser, tuer le macoui.  

 
Le macoui est le sillage, ce grand serpent qui suit en permanence le bateau. 

Pour le tuer, il faut tout d'abord sortir au large, avec un autre bateau ami. 
 

Après avoir bu quelques bonnes rasades, il faut saouler le macoui en versant  
de notre breuvage favori à l'arrière du bateau à débaptiser. 

Le bateau ami vient alors par trois fois couper le sillage le plus près possible du tableau arrière. 
 

Et voilà, l'ancien macoui étant mort, il ne reste plus qu'à rebaptiser le bateau 
 et à arroser dignement le nouveau macoui ! 

sans oublier Neptune. 

 

 

 

 

 

Le plus simple, vous pouvez simplement confirmer le Nom de votre bateau. 

 


