
Lettre d’information Mars / Avril 2022 

 
kayak   école de voile   habitable   formation 

 

Rappel : la transbordée est organisée par le CNR le samedi 21 mai, descente de la Charente du Port 

de Rochefort vers le CNR, arrivée et animation l’après-midi 

Section kayak du CNR : 

Les activités kayak commencent à être de plus en plus nombreuses avec les beaux jours qui arrivent. 

Le kayak scolaire a commencé le 17 mars et c’est déjà 2 classes qui sont passé au CNR. 

Les jeudis soir ont repris avec Basile le 31 mars. Les adultes apprennent à se perfectionner de 18h30 

à 20h30 sur la Charente. 

 

Résultats des compétitions : 

Sélectif national de descente classique à Lathus (86) le 6 mars : 

Julie Huchon fait 17ème en K1 dame sénior 

Baptiste Huchon fait 8ème en K1 homme junior 

Camille fait 16ème en K1 dame junior 

Baptiste et Julie pourront participer au prochain championnat de France mais Camille n’a pas réussi à 

décrocher son ticket à cause d’un dessalage. 

     

 

 



Challenge départemental descente à Saujon le 16 mars : 

Elouan fait 1er en minime 

Lucien 2ème en minime 

Eliott 3ème en minime 

Ariel 5ème en minime 

Baptiste Huchon fait 1er en open 

Camille 3ème en open 

Candyce 7ème en open 

Olivier fait 8ème en open 

Une bonne journée passée à Saujon avec le matin une course classique et l’après-midi un sprint. 

     

 

Challenge départemental slalom à Saint Jean d’Angély le 9 avril : 

Roman fait 3ème en poussin 

Elouan fait 3ème en minime 

Julie Huchon fait 5ème en open 

Baptiste Huchon fait 3ème en open 

Olivier fait 11ème en open 

Première navigation en eau vive pour Roman. Olivier a gouté l’eau de la Boutonne. Super journée 

passée avec les clubs de Saint jean d’Angély, Saujon et Dompierre. 



 

Sélectif national de descente classique à Treignac (19) le 18 avril : 

Julie Huchon fait 17ème en K1 dame sénior 

Baptiste Huchon fait 16ème en K1 homme junior 

Elouan fait 1er en ouvreur (3ème temps des K1 homme cadet) 

Les eaux de la Vézère ont posé quelques soucis à nos jeunes. Les bateaux auront besoins de quelques 

réparations. Mais il faut dire que le parcours des prochains championnats du monde (du 2 au 5 juin 

2022) est très exigeant. 

            

Sorties kayak avec les adultes : 

Les sorties continuent tous les dimanches avec les adultes loisirs : 

Saint Palais - Bonne Anse 

Mus du loup – pointe de Gatseau 

CNR – Ile d’Aix 

 

Tour Juliard 

Chaniers - Saintes 

La Rochelle : Formation/recyclage des RTQ 

avec Basile 



                             

Section école de voile du CNR : 

L’école de voile en optimist a repris avec Audrey, le 1er groupe le mercredi 2 mars après-midi et le 2nd 

groupe le samedi 5 mars après-midi, chaque groupe avec une dizaine d’élèves motivés. 

     

Les dériveurs eux depuis le samedi 5 mars avec Matthias et Christophe, en 420 et laser 

Des challenges départementaux en opti sont prévus au printemps. 

L’école de croisière, avec l’Amaranthe et le T7, ont repris la navigation le dimanche 20 mars, avec des 

sorties prévues tous les 15 jours d’ici la mi-juin. Les propriétaires de bateaux pourront se joindre à 

ces journées à partir de mai. 

                                  

Reprise avec les scolaires de la CARO, 1 classe en voile ayant été faite 



Section habitable du CNR : 

 

Une réunion d’information animé par Claude s’est déroulée le samedi 5 mars sur le thème de la 

sécurité, rappel des consignes de manœuvre, préparation à la campagne de révision des corps mots, 

procédures de matage et rematage… 

                               

 

La bouée jaune de balisage « perdue » a été changée, et les 3 autres nettoyées, révisées, remises en 

place. 

                    

Les corps morts ont été révisés grâce aux adhérents, il a fallu près d’une dizaine de journées, 5 à 7 

personnes sur barge à chaque sortie. 

 

 

 



A noter : récupération d’une coque de bateau échouées lors du passage de la barge 

 

Le planning des mises à l’eau des bateaux a été mis à disposition sur Doodle comme chaque année, 

les 1re sortie d’eau ont déjà commencé 

Samedi 26 mars après-midi a eu lieu une séance animé par Michel, sur les différentes techniques 

concernant le matelotage, bien utile aux adhérents présents 

 

 

Le samedi 09 avril Pierre Troger et Pierrick Carpentier ont effectué une petite démonstration de la 

navigation à la godille, devant un jeune élève à moustache 

                              

 

 

 

 



Section permis du CNR : 

Les cours pour la formation permis hauturier ont eu lieu les jeudis soir, 1er examen le 25 mars avec 5 

élèves (80% de réussite), 2me date d’examen le 22 avril avec 5 élèves également  

3 sessions de permis côtier et 1 session en fluvial ont eu lieu en mars et avril, dont 2 we bien chargés 

avec un groupe d’une vingtaine d’élèves  

A noter en ce début d’année quelques élèves se sont formés auprès de Yves pour devenir moniteur 

de bateau-école 

Quelques soucis techniques sur la vedette début avril ont pu être résolu juste à temps pour les 

conduites sur l’eau 

 

 


