N° 2 – 05/2017
Toutes les infos de la vie du CNR à destination de ses adhérents.
Saison 2017 : Remise en route du CNR, un p’tit coup main
Vendredi 12 mai à 9 heures : Rendez-vous au hangar pour descendre les bateaux sur la cale. Merci aux
bonnes volontés.

Bienvenue à Yann Kerhoas le nouveau moniteur

Yann est titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif et de l’Unité
Capitalisable Complémentaire canoë – Kayak « eau calme, mer et
vagues » (BPJEPS).
Depuis de nombreuses années, Yann a exercé ses fonctions de
moniteur dans de différents centres nautiques : un homme expérimenté.

Voile à l’école
Les élèves de l’école Francis Mazé de Roscanvel participeront aux séances de voile scolaire du 26 au
30 juin et du 3 au 7 juillet soit 8 demi-journées.
La nouvelle communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a organisé une
rencontre entre les responsables des structures nautiques et les directeurs d’école le 4 mai. Pour le
CNR, Olivier, Elisabeth et Jean-François ont participé à cette réunion d’information sur « les projets
nautiques scolaires ».
Un conseiller pédagogique de l’éducation nationale a rappelé le cadre des Activités Physiques et
Sportives pour le nautisme scolaire sur notre territoire et les problématiques qui en découlent en
particulier l’accès à la voile scolaire des communes de l’Aulne Maritime.
Les structures nautiques ont présenté leurs propositions de projets pédagogiques. Il a été établi un
échéancier pour leur validation par les enseignants.
Ces réunions sont l’occasion pour le CNR de mieux connaître le réseau des structures nautiques sur la
communauté de communes et aussi d’apparaître comme un des acteurs de ces activités.

Grand Prix de l’Ecole Navale J-15
Le Grand Prix de l’Ecole Navale est un projet atypique. Au début de sa mise en place, cet
évènement paraissait irréalisable pour certains. La dynamique de toutes les communes, la
participation d’un grand nombre de bénévoles, la compétence des structures nautiques ont permis
au fil des années sa grande réussite. Cette année il est attendu 200 bateaux et 1200 concurrents
en Presqu’île de Crozon.

National Requin en Baie de Roscanvel
Programme sur l’eau
Jeudi 25 mai
10h 30

Départ de l’Ecole navale sur le Rond B
suivie d’un speed crossing vers Roscanvel

Vendredi 26 mai
10h 30

Courses en Baie de Roscanvel

Samedi 27 mai
10h 30

Courses en Baie de Roscanvel

Programme à terre
Buvette
Barnum chaises et tables seront à la disposition des visiteurs
Stands expositions artisanales
Jeudi 25 mai
15 h : Chiens Terre neuve : démonstration sauvetage en mer par Bretagne Terre Neuve
Sauveteurs
19 h : Apéritif au fortin pour les Equipages des Requins
20 h : Repas des Equipages offert par la mairie à la salle des fêtes
Vendredi 26 mai
Petite restauration : Pizzeria « La Comédia » sur le port le midi
Samedi 27 mai
Petite restauration : la Pizz’ à Roulettes toute la journée
Samedi soir remise des prix du Championnat de France à l’école navale suivie d’un repas
auxquels sont invités les bénévoles.

Calendrier
Vendredi 12 mai 9 h : descente des bateaux
Jeudi 18 mai 18 h : Réunion de tous les bénévoles du Grand Prix de l’Ecole Navale
Vendredi 19 mai 18 h : réunion de bureau
Régates et évènements à venir
Dimanche 11 juin : Le Grénoc
Dimanche 18 juin : Les « 4 vents » (accueil de 400 équipiers)
Dimanche 25 juin : « Paddles Event » organisé par l’association « marine-partage » (excursion
conviviale et circuit sportif au départ de la cale de Roscanvel)
Dimanche 9 juillet : Journée d’action contre le cancer – Rando des îles
Dimanche 30 juillet : Les P'tites Voiles de Roscanvel
Situation adhésion
73 adhésions au 21 avril 2017
Site internet
Vous allez bientôt découvrir le nouveau site internet du CNR. Il est en cours de réactualisation.

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