
Lettre d’information Mai / Juin 2022 

 
kayak   école de voile   habitable   formation 

 

Section école de voile du CNR : 

 

 

Nous sommes toujours à la recherche d’un ou deux moniteurs voile, ce qui est problématique pour 

cet été et la prochaine rentrée de septembre 

 

Mercredi  11 mai et mercredi 25 mai participation des jeunes à un criterium en optimist regroupant 

le CNR, le club de Chatelaillon et celui d’Angoulins 

   

 

Fin d’aventure pour Audrey après 15 ans au service des jeunes 

et moins jeunes, en tant que monitrice voile et cheffe de base, 

le club tient à la remercier pour toutes ces années 

 



Ecole de croisière, 12me et dernière sortie de la saison 2021/2022 week-end le 25 et 26 juin, 

navigation de nuit, apprentissage, convivialité, bonne humeur, et apéro… 

 

     

 

écoles primaires de la CARO – les 3 classes en voiles des CM2 du printemps sont terminées 

  

 

Section habitable du CNR : 

Les inscriptions ont déjà commencé pour la sortie en bateau au Château d’Oléron, prévue le we du 

10/11 septembre 2022 - inscriptions à l’accueil  

 

Nous vous présentons un nouveau 

chauffeur, Michel, 25 ans, qui nous aide 

dans les manœuvres du Manitou pour les 

mises à l’eau, nous remercions au 

passage Jean-Luc et Bernard 

 



 

Rochefort est la ville départ du Tour de Charente Maritime à la voile, le CNR engage 4 bateaux cette 

année pour la 2me édition. Animations prévues le dimanche 3 juillet après-midi par le CNR et le 

Comité Départementale de la Voile. 

 

 

 

Nous avons donné un coup de main à la chaloupe de l’Hermione pour la mise à l’eau 

 

 

On n’oublie pas de présenter sa carte d’adhérent 2022 en effectuant ses achats auprès de Décathlon, 

à ce jour 5% des 634€ réglés à Decathlon vont au au CNR 

 



Section permis du CNR : 

Ces deux mois ont vu passer 2 sessions au permis côtier, celle du 28 mai à 100% de réussite (5 élèves) 

et du 25 juin. 

 

 

Prochaine session du permis côtier : le samedi 30 juillet 2022 (réduction pour les adhérents) 

Une nouvelle session pour le permis hauturier doit commencer mi-octobre, parlez-en autour de vous 

pour commencer les pré-inscriptions. 

A noter que désormais nous faisons appel à Baptiste et Florian, moniteurs de conduite, formés au 

CNR, en tant que prestataire, afin de soulager la charge de travail des bénévoles pour la validation de 

la pratique des permis. 

APPEL A VOLONTAIRES : 

 Comme chaque année nous sommes à la recherche de volontaires pour devenir formateur 

de permis plaisance si vous avez un niveau de formation de niveau 5 dans le domaine 

nautique, la formation est prise en charge par la section formation. 

Contact :   Yves Loison    maialoison@gmail.com   06 79 64 86 78 

 

 Dans le cadre des formations à l'évaluation des candidats formateurs permis plaisance nous 

sommes à la recherche de volontaires pour la mise en pratique de nos  stagiaires. Que vous 

ayez  ou non le permis n'a aucune importance la pratique dure une matinée pendant laquelle 

vous jouerez le rôle d'apprenti pour tester la personne formée et vous bénéficierez de deux 

heures  au volant de notre vedette encadré par un formateur . les stages ont lieu en début de 

saison généralement avant le mois de mai.... 

 

Depuis le début d’année nous 

avons eu : 43 candidats  

 

mailto:maialoison@gmail.com


 

 

 Vous n'ignorez sans doute pas que si vous possédez une VHF fixe ou portable ASN à bord 

vous devez détenir (si vous n'êtes pas titulaire du permis côtier) le Certificat Restreint de 

Radiotéléphoniste (CRR). En conséquence la section formation propose à tous les membres 

des différentes sections du CNR une préparation gratuite à cet examen qui se tiendra dans 

nos locaux en fin de saison. Cet examen est organisé par l'agence nationale des 

fréquences  au prix de 78 euros (timbre fiscal) pour plus de renseignements contacter le 

secrétariat.  

 

 

Le club a investi dans des pares battages neufs pour la vedette, afin de lui garantir une longévité 

accrue… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘Marin’ au travail 



 

Section kayak du CNR : 

Comme chaque année les mois de mai et juin sont chargés en activités : kayak scolaire, compétitions, 

école de pagaie les mercredis, jeudis et samedis et sorties les dimanches. 

Il y aura donc 7 classes (environ 200 enfants) de la communauté d’agglomération de Rochefort qui 

auront fait du kayak ce printemps. 

On peut noter également la bonne prestation de certains jeunes aux championnats de France de 

descente sur le Drac dans les Hautes Alpes. Bravo à Julie et Baptiste. 

Egalement un grand bravo à Elouan qui est champion régional en course en ligne et en descente 

classique. On attend avec impatience de voir la performance qui va faire aux championnats de France 

maintenant. 

On peut féliciter Camille, Julie, Baptiste et Romain car ils ont reçu le 03 mai le Trophée des jeunes 

méritants de la ville de Rochefort. Le maire de Rochefort leur a remis ce prix pour leurs implications 

dans le club et l’aide qu’ils apportent à l’encadrement de l’école de pagaie. 

 

 

 

 

Résultats des compétitions : 

Championnat de France descente classique à Saint Bonnet en Champsaur (05) le 1 mai : 

Julie Huchon fait 14ème en K1 dame sénior 

Baptiste Huchon fait 18ème en K1 homme junior 

Elouan fait 2ème en ouvreur (16ème temps des K1 homme cadet) 



 

 

Challenge départemental course en ligne à Saint jean d’Angély le 7 mai : 

Elouan fait 1er en minime  Lucien 2ème en minime 

Eliott 6ème en minime   Candyce 3ème en open 

Olivier fait 6ème en open 

Championnat régional course en ligne à Bruges (33) le 15 mai : 

Elouan est champion régional en kayak homme minime 

Transbordée Rochefortaise le 21 mai à Rochefort: 

Baptiste fait 1er en kayak 

Camille 2ème en kayak 

Candyce 4ème en kayak 

Sélectif national descente sprint à Saint Laurent de Blangy (62) le 22 mai : 

Elouan fait 1er en ouvreur (1er temps des K1 homme cadet) 

Finale régionale jeunes à Rouffiac (24) du 26 au 29 mai : 

Elouan fait 1er en kayak de descente et 2ème en canoë de descente 

Elouan fait 34ème en kayak de slalom et 2ème en course à pied, 1er en kayak de course en ligne 

Elouan s’est fait remarquer sur ce weekend avec de très bons résultats parmi les 50 minimes de la 

région Nouvelles Aquitaine. 

Il décroche sa place pour participer aux championnats de France minime de course en ligne qui aura 

lieu à Vichy du 9 au 13 juillet. Ainsi qu’aux championnats de France minime de descente qui aura lieu 

à Tours du 29 octobre au 1 novembre 

Championnat régional classique à Tonneins (47) le 19 juin : 

Elouan est champion régional en kayak homme minime 



 

Sorties kayak avec les adultes : 

Les sorties continuent tous les dimanches avec les adultes loisirs : 

Pointe d’Arcay 

Basse Boutonne 

Ile d’Aix 

Seudre (Mus du loup - Saujon) 

CNR – Port des Barques pour aller voir Cigogne 

en fête 

Encadrement des nageurs pour l’évènement : 

le trophée de l’Hermione 

+ en bonus : Huit licenciés de la section kayak ont pris le chemin de la méditerranée pour trois 

semaines  en juin avec pour objectif des navigations et des randonnées en autonomie à « Cinque 

terre » Venise et les iles croates au large de ZADAR. La météo était au rendez-vous, la mer et le vent 

ont été sages les navigations sereines. Quelques photos plus évocatrices ... 

 

   

 

 

Cinque terre

  

venise 

Pont des soupirs

  
Iles croates

  
Au large de zadar

  



La Transbordée du samedi 28 mai :  

 

Près de 80 participants sur la partie nautique (kayaks, paddles, canobus, pirogue), 29 sur la partie 

pédestre, un départ dans un cadre agréable au port de Rochefort face aux Quai aux Vivres. Cette 1re 

édition s’est déroulé sous une météo ensoleillée, sur un parcours de 10kms qui a duré entre 52 

minutes pour les plus rapides, à plus de 2 heures pour …les moins rapides. Après recomptage à 

l’arrivée, aucune perte n’a été recensée sur l’eau ou sur terre parmi les inscrits. 

Quelques résultats du club : 

Baptiste fait 1er en kayak, Camille 2me, Candyce 4me 

Il a fallu une petite pause boisson/repas pour tout le monde, et les différents lots des partenaires ont 

été remis aux heureux gagnants, dont le plus gros lot 1 paddle d’une valeur de 600€ offert par 

Decathlon Rochefort. 

Des spectateurs passant à l’arrivée au CNR étaient prêt à participer à celle-ci en tendant un billet de 

10€, mais la course était finie… 

Le soir repas pour les bénévoles 

Bilan satisfaisant pour cette édition sous ce format initié par Pierre Vaillant, nous remercions tous les 

bénévoles et les partenaires (Ville de Rochefort, Decathlon, Intermarché…) pour leur soutien dans la 

préparation et l’organisation de cette manifestation. 

                    



       

              

       

     


