OUEST France - 11 FEVRIER 2015
Le Cercle nautique mise sur la formation
Honfleur - 11 Février 2015

Au large de Deauville (photo) ou au large de Honfleur, les plaisanciers animent l'estuaire à partir du mois d'avril.
Du haut de ses quarante ans, le Cercle nautique honfleurais (CNH) continue de rythmer la vie des amoureux de la mer
et de la navigation, aguerris ou en devenir.
Après une trêve hivernale, peu propice à la pratique de la navigation, « le CNH rentrera dans la course le 18 avril avec
la traditionnelle régate d'ouverture de saison dédiée à la SNSM »,confie Pierre Breton, vice-président.
Jusqu'au 22 novembre, les membres du CNH pourront s'affronter et rivaliser avec les navigateurs des ports normands
voisins, lors de 22 régates, dont 14 sont organisées par le Cercle.
Les plus attendues sont la Calva's cup, course transmanche reliant Honfleur à Lymington, en mai et la régate de
l'Estuaire, qui réunit une cinquantaine de concurrents, chaque année, en septembre.
Le CNH sera également présent lors des traditionnelles fêtes qui rythment les saisons honfleuraises : Fête de la
crevette, Fête des marins, Téléthon... Les membres bénévoles se relaieront afin de proposer, notamment, des
initiations aux plus jeunes dans le Vieux-Bassin.
Cap sur la formation !
« Dans ce programme des manifestations 2015, nous embarquerons les jeunes et les seniors, en formation ou qui
veulent découvrir la mer », annonce Pierre Breton.
En plus des activités périscolaires proposées aux lycéens, « avec Gilles Léger (professeurd'EPS) et Pierre-Louis Attwell
(futur moniteur), nous avons créé une école de voile, dont le premier stage aura lieu à Pâques », déclare Pierre Breton.
L'expérience sera renouvelée pendant les vacances d'été et de la Toussaint. Les stages se dérouleront dans le bassin
Carnot et sur la plage. Ils s'adressent aux 12-20 ans sachant nager.
En continuité de cette politique d'ouverture du club à tous les publics, le CNH met en place « une bourse d'équipiers,
destinée aux seniors qui n'ont jamais pratiqué la voile, ne disposent pas d'embarcation et souhaitent découvrir la mer
autrement ». Jeunes et moins jeunes pourront devenir équipiers sur les bateaux des membres du CNH.
Renseignements auprès du secrétariat du CNH, au 02 31 98 87 13.

