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Les activités du C.N.L.F.
,
au cours de l année 2006
Le
e Cercle
e
Nautique de La Flotte en Ré, créé en 1968,
est une
e
ne association loi de 1901 dont le but est de :
susciter et développer la pratique des activités
nautiques,
encourager toutes initiatives concernant la
formation nautique et les activités de plaisance à
La Flotte en Ré,
organiser des manifestations sportives à la voile et
au moteur.
Le CNLF est sous concessionnaire de la mairie de
La Flotte qui elle-même est amodiatrice de l’avantport de La Flotte depuis 30 ans et à qui il paie une
location. Le Cercle gère ainsi 80 places qu’il met à
la disposition de ses membres et des visiteurs.

L’avant-port de La Flotte et les bateaux du C.N.L.F.

Le Cercle compte actuellement 150 familles
membres et regroupe ainsi 300 à 400 personnes,
ersonnes, 12
120
bateaux dont 50 voiliers et 70 moteurs.

Le Club-House, situé dans les locaux du siège social est le centre vital du Cercle. Il est le
point de rencontre principal des membres, entre eux et avec les organisateurs, ceci aussi
bien en été qu’en demi-saison.
Il est à la disposition de tous les membres et de leurs invités et est accessible aux heures
h - 17h) ainsi que le samedi soir et dimanche
n été, une terrasse et un bar extérieurs (vue
’organiser des animations en plein air.
urveillance de l’avant-port et l’entretien des
aud-Bédoin à raison de 6 heures par jour (3
ndant 6 jours sur sept.

Les régates 2006 du C.N.L.F.
La saison 2006 au cours de laquelle cent quarante bateaux ont participé
aux douze régates organisées par le C. N. L. F. a donné comme les années
précédentes une certaine animation devant le port de La Flotte.

dans la brise

L’organisation mise en place à terre mais également en mer avec la présence
permanente du bateau à moteur d’un membre du comité de course, N.
Duedari, a permis d’assurer la sécurité de ces manifestations mais également
de varier les circuits en organisant des départs ou des arrivées en mer.
A noter que ce suivi en mer a aussi permis à Yves Ferrasson de réaliser un CD
reprenant non seulement les traditionnelles photos de la remise des prix mais
également des photos des bateaux en course et ceci pour toutes les régates.
Comme les années précédentes, chaque régate se terminait par le verre de
l’amitié, la remise des coupes et des nombreux lots offerts par nos sponsors :
ART ET TECHNIQUE, LA FIANCEE DU PIRATE, TOTAL, MADER MMA, BIERE DE RE,
LE CONSEIL GENERAL, CREDIT MARITIME, GRAND MARNIER, LE RICHELIEU,
PATRIMOINE OCEAN, BLUE HOUSE, et MOTTE MARINE .

Remise de la Fidelity cup 2006

Les 140 bateaux qui ont participé aux régates de la saison 2006 sont des bateaux
de régate ou de croisière.
Depuis quatre ans, nous organisons un Challenge qui vient récompenser les
bateaux ayant obtenu les meilleurs résultats et ayant participé au plus grand
nombre de régates
Notre objectif est de permettre à tous les plaisanciers navigant sur des bateaux
de régates ou de croisière, de participer avec plaisir à nos manifestations.

organisateurs

&·HVWSRXUTXRLDÀQTXHFKDFXQSXLVVHDYRLUVDFKDQFHHWSXLVVHGRQFVHFODVVHU
nous avons organisé un double classement avec un vainqueur par catégorie,
ce qui a donné les « Podiums » ci-dessous :
Dans la série Bateaux de Régates :
1/QUICKTEN.de F.CLEMENT
2/LP ROMPSAY barré par A.RENALDINI

Le vainqueur du challenge 2006, catégorie «bateaux de régates»

Dans la série Bateaux de Croisières :
1/RE GLISSE. D’E.POIRE
2/DJINN TONIC de JM GARCIA
3/NULSYFROTH de A.GIRAUDEAU

3/CHATEAU LAUJAC de JM BERAUDBEDOUIN
La FIDELITY CUP qui récompense chaque année le bateau qui a participé
au plus grand nombre de régates au cours de la saison est remportée par DJINN
TONIC de JM GARCIA avec 10 participations sur 12 régates.
La saison 2006 est terminée, vive la saison 2007 où 12 régates sont déjà
programmées !
Vers la victoire ?!

Régate du Conseil Général

La peche en mer et concours de peche

Le 12 juillet 2006 à 7h30, 20 pêcheurs embarqués sur 10 bateaux ont pris
le large sur une mer calme.
A 17h, après s’être affrontés pendant 2 marées, ces 12 équipages étaient
de retour pour la pesée des prises. Au total 30 kg de poissons, dont une
majorité de daurades qui ont été consommés lors du barbecue organisé
par l’équipe habituelle dans le jardin qui a clôturé cette journée.
Le dimanche à 11h la distribution des prix a donné lieu à l’apéritif
traditionnel autour du vainqueur Patrick BOULESTEIX.
Tous les pêcheurs ont été récompensés. Nous tenons ici, à remercier tous
les sponsors qui nous ont aidés pour faire de cette journée une réussite.

Le 12 août 2006 à 8h, 30 pêcheurs du CNLF armés jusqu’aux dents ont
pris le large sur 15 bateaux sur une mer agitée et sous un beau soleil.
L’objectif pour certains était de pêcher, mais surtout de passer une
agréable journée en mer en toute convivialité.
Les prises du vainqueur

A 17h30, ils étaient de retour pour la pesée des prises de la journée qui
ont été nombreuses et de qualité (bars , dorades, maquereaux) pour
un total de 20 kilos. Le vainqueur, Pierre BOUVIER, a ramené un bar de
2,8 kg.
A 20h, tous les pêcheurs et leurs moitiés soit 60 personnes se sont réunis
dans le jardin pour un barbecue organisé par les membres de la section
pêche. Dimanche à 11h30 a eu lieu la distribution des récompenses
pour tous les participants.
Nous tenons à remercier, ici, tous les sponsors et les personnes qui nous
ont gracieusement aidés pour faire de cette journée une parfaite
réussite.

Prêts pour la distribution des prix et le barbecue !

Les sorties en mer
En 2006
E
Le programme prévu a été quelque peu perturbé toujours
pour les mêmes raisons :
- sortie Marennes, manque de participants et météo.
- Sortie Bourgenay, manque de places de port, reportée,
puis annulée suite météo.
- Sortie Ile d’Yeu, annulée suite météo et manque de
participants.
Néanmoins, des solutions de remplacement ont pu être mises
sur pied pour assurer une demi douzaine de sorties toujours
conviviales, avec un bémol cependant en ce qui concerne
la mixité « voiliers / moteurs » au détriment du nombre de
voiliers participants. (voir Brèves Nautiques d’octobre 2006).

Le Douhet

3/4 /5 juin : "Tous à Royan"
(organisation du CDV 17) Cette fois encore, le CNLF s’est
distingué avec la participation la plus importante de tous les
clubs du 17 : 8 bateaux (4 voiliers, 4 moteurs) , 33 adhérents,
après une navigation de plus de 55 milles x 2 (10 à 12 heures
pour les voiliers), se terminant à l’aller par une bonne brise,
excellente organisation du club Royannais, le clou étant la
visite commentée des « jardins du monde » couronnée par
apéritif et dîner dansant..

Le CNLF à Royan

10/11 juin : L’Aiguillon sur mer
Pas de vent mais beau temps, toujours bien reçus par le
CNAF (apéritif et placements portuaires), les 12 participants
(5 bateaux 2 v + 3 m, 1 voiture) ont apprécié leur soirée au
restaurant « Trésors de la Mer ».
Saint Denis

Rochefort

11/12 juillet : Saint Denis d’Oléron
Avec 9 bateaux (2v,7m) et 20 personnes, le
ponton à été bien animé ainsi que le restaurant
« Le Patio » après une navigation rapide sous
bonne brise aussi bien à l’aller qu’au retour.
26 juillet : Sortie du Président
Encore au banc du bûcheron avec au départ
une météo incertaine puis plus clémente,
l’échouage n’encourageant la participation
que des seuls moteurs.

12/13/14 juillet : Rochefort sur mer
Sortie repoussée du 1/08 suite à une 1
PDQLIHVWDWLRQ ÀQ  VXLYLH SDU  EDWHDX[
seulement (1v, 3m), 2 voitures et 15 adhérents.
Navigation toujours intéressante avec un petit
coup de vent à l’aller au niveau d’Aix ; bon
accueil de l’APPR.
Pique-nique champêtre à l’arrivée, promenade
en barques sur la "venise verte" pour certains,
sieste pour d’autres.
Soirée prolongée au restaurant ‘le patio’.
5/6 septembre : Le Douhet
Avec 4 bateaux et 8 adhérents bien accueillis
par la capitainerie et BBQ du port sous grand
beau temps (sortie à renouveler)..

Coté convivialité... dans le prolongement des activités nautiques...
LF, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long
née, rassemblant les membres du cercle au travers de sorties, de
ou d’apéritifs à thème, ou bien encore à l’occasion de séances
mation, autour de la pêche notamment cette année avec Jerôme
nil (15 participants).
insi qu’en 2006, 154 personnes ont participé à différentes sorties
mmées par Edith Fery et Monique Perret en fonction de leur intérêt
e ou historique, telles que la visite (matinale…) de la criée du port
f de Baie ou du site gallo-romain du Fâ.
Les choristes du CNLF

ême,  UHSDV ÀJXUDLHQW DX SURJUDPPH de la commission
rants» placée sous la responsabilité d’Annette Martin et de Pierre
Guillermin (444 participants en 2006).
Sous la sympathique autorité d’Alain Séret, les apéritifs à thème
(316 « amateurs » recensés) ont eu, eux aussi, vocation à favoriser les
rencontres entre membres partageant les mêmes centres d’intérêt.
Organisés au club-house et sur la terrasse l’été, les apéritifs «méditerranéen»
et «du territoire» se sont disputés la vedette en 2006, toujours en compétition
avec le traditionnel beaujolais nouveau, sans oublier la galette des rois ou
OHSRWGHÀQG·DQQpH
Coté repas sur la terrasse, le « libanais » et « le campagnard » ont
recueilli un maximum de suffrages, suivis de près par les incontournables
« dîners des pêcheurs », manifestations trés prisées mises en œuvre plus
particulièrement sous la houlette de Michel Hoedts, François Charlot et
Najib Duedari.

3RWGH¿QG¶DQQpH

$QRWHUpJDOHPHQWXQSLTXHQLTXHRUJDQLVpÀQMXLOOHWsur le site de Karola,
emplacement militaire situé sur la commune d’Ars, ayant rassemblé plus
de 100 personnes (dont certaines ont révélé des talents de choristes
insoupçonnés), sur une idée originale de Daniel Haubert, à qui nous
devons également la « sortie du Président » a
Au total, plus de 1250 participations sont e
manifestations conviviales, qui permettent to
telle sortie en mer ou telle pêche miraculeuse
Pour l’avenir, il serait souhaitable, compte tenu
d’activités de ce secteur, que ces commiss
par plusieurs membres supplémentaires. L’ap

Aux Jardins du Monde

Des projets pour 2007
RÉGATES
Du 26 mai au 28 août, 12 régates sont programmées pour l’édition 2007 du challenge
CNLF, avec le soutien renouvelé de nos principaux partenaires : Total, Mader/MMA,
Marnier, Le Richelieu, le Conseil Général de la Charente Maritime, La Fiancée du
Pirate, Patrimoine Océan, Arts et Techniques, Bières de Ré, Motte Marine…
Le Challenge 2007 sera remis, quant à lui, le 4 novembre 2007.
PÊCHE
2 concours sont prévus le samedi 7 juillet et le mercredi 1er août, chacune de ces
manifestations étant suivie d’une remise des prix et d’un repas amical.
SORTIES EN MER
7 sorties sont programmées de mai à septembre, dont « Tous à Rochefort»,
rassemblement annuel des plaisanciers, ainsi que Yeu, St Denis d’Oléron, L’Aiguillon,
Mornac, Port Bourgenais.
FORMATION
Une formation «navigation de nuit» est programmée courant août ainsi qu’en
septembre.
AUTRES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées en vue de maintenir
les liens entre membres du cercle, telles qu’une visite de la distillerie de St Romain
de Benet ou du pôle nature de Vitrezay, ainsi que les fameuses « rondes de nuit »
de La Rochelle.
Dans le même esprit, 16 repas amicaux sont prévus et 10 apéritifs à thème sont
programmés au club-house ou sur la terrasse en été.

(QÀQOHWUDGLWLRQQHOSLTXHQLTXHDXUDOLHXFHWWHDQQpHDXSKDUHGHV%DOHLQHV le
28 juillett avec mise à disposition et visite des installations par la société Patrimoine
Océan.

SANS OUBLIER...
La fête du nautisme les 12 et 13 mai, et…
l’Assemblée Générale, temps fort de la vie de notre association, le samedi 11 août
2007.

