N° 1 – 03/2017
Bonjour à toutes et à tous
Voici le premier numéro des "Brèves".
Toutes les infos de la vie du CNR à destination de ses adhérents.
Site internet
Vous allez bientôt découvrir le nouveau site internet du CNR. Il est en cours de réactualisation.

Location de kayaks et paddles

Les kayaks et paddles ont quitté le hangar direction le port le 22 mars.
Cette année les locations sont proposées à partir du mois d’Avril.
Une banderole « publicitaire » est en préparation et sera affichée à
l’entrée de Roscanvel sur « les portes de Quélern ».

Ligue de Bretagne de voile
Le CNR a participé à l’assemblée générale du 11 mars.

Voile Scolaire
Les enfants de l’Ecole Francis Mazé auront le plaisir de goûter aux joies de la voile la dernière semaine de
juin et la 1ère semaine de juillet.

Men Gwen
Ce joli canot en bois d’environ 4 m a été donné au CNR.
Il a besoin de quelques travaux de peinture et confection d’un puits de
dérive. Les personnes intéressées sont les bienvenues pour donner un
coup de main.
Pour les prochaines vacances de printemps, nous aimerions intéresser
quelques jeunes à ce projet de voile traditionnelle.
Dans un premier temps on le réserve, exclusivement, aux adhérents du
CNR de façon à se rendre compte de son aptitude à naviguer sous
voile.
Contacter Jacques Guillemot tél 06 08 72 45 27 adresse mail :
j.guillemot269@laposte.net

Moniteur
Yann Kerhoas, titulaire du brevet d’état, assurera la saison 2017 au CNR.

Réunions
Vendredi 24 mars : Conseil d’administration du CNR.
Mardi 28 mars à 14 h : réunion de concertation sur le Nautisme scolaire, organisée par la communauté de
communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.

Le Grand Prix de l’École Navale (GPEN) WE de l’ascension du 25 au 28 mai 2017

Evènement : le National Requin de retour à l’Ecole Navale
Les régates se dérouleront en baie de Roscanvel
L’Ecole Navale et l’Association Française des Propriétaires de REQUIN ont choisi la commune de Roscanvel
et son Centre Nautique pour accueillir leur 67ème championnat de France dans le cadre du Grand Prix de
l’Ecole Navale.
Une quinzaine de bateaux est attendu à Roscanvel du 25 au 28 mai 2017, un beau spectacle en
perspective.
Le CNR assure toute la logistique des régates (bateaux jury, mouilleurs, viseurs), des navettes assureront le
transport des équipiers au port.
Un repas (offert par la mairie de Roscanvel) sera servi aux équipages le jeudi soir au fortin (70 personnes
environ).
Des animations à l’initiative d’autres organisations sont prévues sur le port.

Si vous souhaitez participer à l’organisation de cet évènement nautique, vous êtes les
bienvenus. Faites le savoir à Elisabeth (la secrétaire du CNR)
elisabethguillemot@hotmail.fr

Ces voiliers dessinés en 1930 par l’architecte naval
finlandais Gunnar L. Stenbäck sont appelés REQUIN
depuis leur arrivée en France en 1934. Ils ont été
pendant 25 ans, de 1957 à 1982, le voilier école des
élèves de l’Ecole Navale et des clubs de la Marine
Nationale. Près d’une centaine navigue toujours en
France, bichonnée par des propriétaires passionnés

Régates à venir
Dimanche 11 juin : Le Grénoc
Samedi 17 juin et Dimanche 18 juin : Les « 4 vents » (accueil de 400 équipiers)
Dimanche 30 juillet : Les P'tites Voiles de Roscanvel

Nous sommes à votre écoute.
Faites nous part de vos questions, suggestions, remarques, infos...
Merci et à bientôt pour le prochain numéro !

Centre Nautique de Roscanvel
Fortin du port
Le port
29570 ROSCANVEL
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