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Les activités du C.N.L.F.
,
au cours de l année 2005
Le Cercle Nautique de La Flotte en Ré, créé en 1968,
est une association loi de 1901 dont le but est de :
susciter et développer la vocation maritime et 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.
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Le Cercle compte actuellement 150 familles
membres et regroupe ainsi 300 à 400 personnes, 120
bateaux dont 51 voiliers et 69 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 d’ouverture du secrétariat (9h30 - 12h et 14h - 17h) ainsi que
le samedi soir et dimanche midi.
En juillet et août, il est ouvert midi et soir. En été, une terrasse et un bar
extérieurs (vue panoramique sur l’avant-port) permettent d’organiser
des animations en plein air.
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Les régates 2005 du C.N.L.F.
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$ÏPART DE RÏGATE

En 2005, 141 bateaux ont participé aux onze régates organisées par le C N L F soit
une augmentation de 40% par rapport à 2004.
Comme les années précédentes, de nombreux sponsors ont bien voulu
parrainer certaines de nos régates, on peut citer dans l’ordre chronologique :
LA FIANCEE DU PIRATE, TOTAL, MADER MMA, ART & TECHNIQUE, LE CONSEIL
GENERAL, GRAND MARNIER, MOTTE MARINE, le RICHELIEU et PATRIMOINE OCEAN.
En 2005, nous avons innové en créant nos propres parcours avec départ et
arrivée en mer, grâce aux bouées offertes par MOTTE MARINE et grâce à la mise
à notre disposition de la vedette de Najib DUEDARI ce dernier composant avec
Yves FERRASSON notre Comité de Course. Il faut également savoir que dans le
cadre de ces régates, les Affaires Maritimes nous imposent la présence d’un
bateau à moteur équipé d’une VHF pour 15 bateaux engagés (Une tolérance
existant jusqu’à 20 bateaux). Le rôle de cette vedette est donc essentiel.
Autre innovation, nous avons essayé de coupler certaines régates avec un
événement à terre. Ce fut le cas du Casse-croûte organisé le 16 juillet lors de la
coupe TOTAL et du Cocktail organisé le 17 août lors de la régate RICHELIEU.
Dernière innovation, elle concerne le Challenge.
En 2004, nous avions regretté qu’à mi-parcours, les premières places soient déjà
acquises.
Nous avons donc essayé de pondérer le mode de calcul en utilisant certaines
règles de calcul de la Formule 1.
S’il est vrai qu’à trois régates de la ﬁn, le Challenge était gagné, en revanche le
podium s’est joué jusqu’à la dernière régate : nous essaierons de faire mieux la
prochaine fois !
Le Challenge 2005 revient à PSYCHEDELIC de J.PALLU : la coupe du Challenge est
attribuée déﬁnitivement au bateau qui l’a remportée deux années consécutives
c’est le cas de PSYCHEDELIC qui conserve donc cette coupe.
Si nos régates ont toujours accueilli des bateaux de toutes catégories, que ce
soit de régates R ou des bateaux type croiseurs côtiers, à l’examen des résultats
2005, nous avons constaté une large majorité de bateaux type R.
Aﬁn de motiver aussi les Croiseurs Côtiers, nous avons donc décidé d’attribuer
un Challenge Spécial au premier bateau de cette catégorie : il s’agit d’ALMA
de MM. MALLARD sixième du classement général.
En dernier lieu, nous sommes très heureux du grand nombre de bateaux du
CNLF mais aussi de ports voisins qui participent ﬁdèlement à nos régates, nous
avons aussi pensé qu’il serait bon de récompenser le bateau ayant participé au
plus grand nombre de régates en créant la "Fidelity Cup" : c’est CHORALE de
R.FERY qui remporte cette coupe avec un sans faute, 11 régates courues sur 11
organisées.
La saison 2005 est terminée, la commission des régates prépare la saison 2006
qui tiendra compte évidemment des résultats 2005 et essaiera d’apporter
également quelques nouveautés.
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La peche en mer et concours de peche

Le 9 juillet 2005 à 7h30, 28 pêcheurs embarqués sur 12 bateaux ont pris le
large sur une mer calme.
A 17 h, après s’être affrontés pendant 2 marées, ces 12 équipages étaient
de retour pour la pesée des prises. Au total 38 kg de poissons, dont 32 kg
de bars et daurades qui ont été consommés lors du barbecue organisé
par l’équipe habituelle dans le jardin, qui a clôturé cette journée.
Le dimanche à 11 h la distribution des prix a donné le résultat suivant :
1er Mr COULON, Le Bar, 5335 pts - 2e Mr FLEURIMON, Michel, 4160 pts 3e Mr ROLLIN, Marco Polo, 2983 pts - 4e Mr JACOB, Estrella, 1775 pts 5e Mr HAUBERT, IV Vents, 693 pts...
Le 8 août 2005 à 7h30, 26 pêcheurs du CNLF armés jusqu’aux dents ont pris
le large sur 11 bateaux sur une mer un peu 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.

3ORTIE PÐCHE

A 17h30, ils étaient de retour pour la pesée des prises de la journée qui ont
été nombreuses et de qualité (bars et majorité de dorades) pour un total
de 37 kilos. Les résultats sont les suivants :
1er M. COULON, Le Bar, 8280 pts - 2e M. ROLLIN,Marco Polo, 8187 pts 3e M. MARTIN Lucien, Alexis 1ER, 2002 pts - 4e M. GUILLERMIN, Côte Ouest,
1672 pts - 5e M. RIDEAU, Pierrot, 1200 pts.
1er prix enfant : Pierre DORIN sur le bateau COTE OUEST.
A 20h, tous les pêcheurs et leurs moitiés soit 65 personnes se sont réunis dans
le jardin pour une barbecue party organisée par les membres de la section
pêche. Dimanche à 11 h 30 a eu lieu la distribution des récompenses pour
tous les participants. Tous les pêcheurs ont été récompensés.
Nous tenons à remercier, ici, tous les sponsors et les personnes qui nous ont
gracieusement aidés pour faire de ces journées une parfaite réussite.

0ARTICIPANTS AU CONCOURS DE PÐCHE

Les sorties en mer
En 2005
Tenant compte des diverses manifestations nautiques, telles
que la régate du Figaro, les ports de Bourgenay et de St Gilles
n’offrant pas sufﬁsamment de places disponibles, nous avons
dû modiﬁer nos destinations initiales pour d’autres sorties qui
se sont révélées conviviables et ludiques.
Mixité réussie avec une bonne participation voiliers et
moteurs.

-ORNAC SUR 3EUDRE

27/29 mai : "Tous à la Rochelle"
Le CNLF était le club le mieux représenté : déplacement et
visite à thèmes, diner dansant. Accueil sympathique.
24/25/26 juin : MORNAC SUR SEUDRE
Malgré une météo incertaine, 43 membres (douze bateaux)
ont pu se féliciter de l’acceuil chaleureux et sympathique
des Mornaçons durant ces trois jours.
Navigation ﬂuviale et de pertuis sur 100Nm AR très appréciée
par les participants
Accueil municipal et associatif, diner chez un ostréiculteur,
visites guidées dans l’un des plus beaux villages de France.
Nuitées à bord ou en chambres d’hôtes. Petit port d’échouage
très ancien au fond d’un chenal pittoresque accessible par
la Seudre au milieu des marais (claires et salines).
1er juillet : LE PLOMB
Avec une météo peu favorable cette sortie a réuni 4 bateaux
et 4 voitures au petit port du Plomb ainsi que 20 membres
autour d’une bonne table.

!IGUILLON SUR -ER

12/13 juillet : AIGUILLON S/MER
Beau temps : 7 bateaux (2 voiliers, 5 moteurs) onze
membres. Placement et amarrage très typique
des bateaux sur les rives envasées du Lay.
Pique nique sur le quai, suivi d’une baignade
digestive à la plage de la Faute.
Après un apéritif très chaleureux servi par le
CNAF, nous terminons la soirée dans un bon
restaurant à moules.
28/29 juillet : MARANS
Participation de 9 bateaux et 20 membres.
Diversité de navigation : en pertuis, ﬂuviale, en
canal avec éclusage.
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’.

0ORT DU 0LOMB

0ORT DE -ARANS

22 août : BANC DU BUCHERON
Sortie du Président. 8 bateaux se sont réunis
pour "un pique-nique sur le banc" malgré une
bruine persistante.

Sans oublier également les périples bretons de
Zanzibar, Camadou, Djinn tonic ainsi que celui
d’Elzevir.

Coté convivialité... dans le prolongement des activités nautiques...
De nombreuses manifestations sont organisées tout au long de l’année,
rassemblant les membres du cercle au travers de sorties ou de voyages,
autour de repas ou d’apéritifs à thème, ou bien encore à l’occasion de
séances d’information ou de formations.
C’est ainsi qu’en 2005, 148 personnes ont participé à différentes visites
programmées en fonction de leur intérêt culturel, telles qu’une croisière
sur la Charente, la visite du château de Dompierre sur Boutonne, ou bien
encore la découverte du train des mouettes.
De même, 10 repas amicaux ﬁguraient au programme de la commission
" restaurants " (plus de 300 participants en 2005), comportant pour certains
d’entre eux un volet "animation" (orchestre, illusionniste, croquiste…).

3ORTIE Ë ,A 4REMBLADE

Ces repas sont, pour la plupart, organisés par une commission placée,
en 2005, sous la responsabilité d’ Henri-René Bain, qui passe le relais en
2006 à Pierre Guillermin pour s’investir davantage dans la commission
"Formation".

,A SORTIE DU 0RÏSIDENT SUR LE "ANC DU "UCHERON

Sous la sympathique autorité de A. Seret et de J. Gaulard, les apéritifs à
thème (391 "amateurs" dûment 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
"russe", et "écossais" se sont disputés la vedette en 2005, toujours en
compétition avec le traditionnel "beaujolais nouveau", sans oublier le pot
de ﬁn d’année.
Côté repas sur la terrasse, "l’asiatique" et le "libanais" ont recueilli un
maximum de suffrages, suivis de près par les incontournables "dîners des
pêcheurs" et le barbecue des régatiers, manifestations très prisées mises en
œuvre plus particulièrement sous la houlette de Michel Hoedts, François
Charlot et Najib Duedari.
A noter également une manifestation très appréciée au Fort La Prée ﬁn
Juillet, ayant rassemblé plus de 100 personnes, sur une idée originale de
Daniel Haubert, à qui nous devons également la "sortie du Président" au
banc du Bûcheron, et son désormais célèbre tapis rouge.

2EPAS EN TERRASSE

Au total, plus de 1300 participations sont enregistrées à l’actif de ces
manifestations conviviales, qui permettent tout autant de se remémorer
quelque fameuse sortie en mer ou quelque pêche miraculeuse et de
prolonger la saison.
Pour l’avenir, il serait souhaitable, compte tenu de la densité du programme
d’activités de ce secteur, que ces commissions puissent être renforcées
par plusieurs membres supplémentaires. L’appel est lancé.

,E 4RAIN DES -OUETTES

Des projets pour 2006
RÉGATES
Du 13 mai au 2 septembre, 13 régates sont programmées pour l’édition 2006 du
challenge CNLF, avec le soutien renouvelé de nos principaux partenaires : Total,
Mader/MMA, Marnier, Le Richelieu, le Conseil Général de la Charente Maritime,
Legrand, La Fiancée du Pirate, Patrimoine Océan, le Crédit Maritime, Arts et
Techniques...
PÊCHE
2 concours sont prévus le samedi 15 juillet et le samedi 12 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 juin à septembre, dont "Tous à Royan", rassemblement
annuel des plaisanciers, ainsi que L’Aiguillon, Marennes, Port Bourgenais, Rochefort,
Yeu et le Douhet.
FORMATION
Une formation au brevet de secouriste est mise en place les 18 & 19 février.
AUTRES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, des manifestations sont organisées en vue de maintenir les
liens entre membres du cercle, telles que la visite commentée de la criée du port
de pêche de La Rochelle ou la découverte du Pôle nature de Vitrezay sur l’estuaire
de la Gironde.
Dans le même esprit, 20 repas amicaux sont prévus et 10 apéritifs à thème sont
programmés au club-house ou sur la terrasse en été.
A l’initiative du Président, le traditionnel pique-nique aura lieu cette année à Ars sur
le site de "Karola", ancienne batterie participant à la défense du pertuis d’Antioche
et faisant partie du mur de l’Atlantique.
Une croisière en Croatie est également au programme du 11 au 18 juin, destination
que les échos rapportés par certains membres avaient incité à découvrir.
Enﬁn, on croit savoir que le Président mettrait actuellement la dernière main à une
sortie mystérieuse... en juillet ! Offrira-t-il l’apéritif ?
SANS OUBLIER...
L’Assemblée Générale, temps fort de la vie de notre association, le jeudi 10 août
2006.

