
 

      CLUB NAUTIQUE DES PORTES EN RÉ 

 

Bulletin de janvier 2023 
 

Ce bulletin peut être consulté et téléchargé sur www.cnportes.org  

    Le mot du Président. 

                                        
Chères Amies, Chers Amis, 
 

A travers ce bulletin de décembre 2022 vous vous rendrez certainement compte que l’activité du Club Nautique des Portes en Ré 

durant ces derniers mois a été riche, d’abord une grande activité à l’école de voile pour accueillir les stagiaires avec compétence 

et sourire. 

Notre point plage à la Loge est toujours aussi apprécié et nous incite à y développer davantage de location et cours particuliers 

sans les contraintes des marées. L’extension du bâtiment de stockage a apporté ordre et facilité dans la gestion des supports de 

navigation. 

Sur ce point je tiens à remercier le partenariat de la municipalité et son concours à l’entretien de notre centre nautique, sans 

oublier le soutien de nos salariés et bénévoles. 

Toute l’équipe de l’école de voile met également son savoir-faire à encadrer nos stagiaires, nos élèves, nos adhérents durant 

l’année, et apporte ainsi à travers leur pratique la reconnaissance de notre club.  

Les chaleurs de l’été et les conditions de vent parfois faibles n’ont pas entamées la bonne humeur rencontrée lors de notre régate 

annuelle « La Chasse à l’étrave » ponctuée de remise de prix habituelle au sein de notre club. 

Comme vous le savez une nouvelle équipe dirigeante s’est mise au travail avec une nouvelle organisation. La création de 

commissions, et des décisions à court et moyen terme sont en cours. Je citerai la réécriture de nos statuts qui ont été approuvés 

lors de notre dernière Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre, l’écriture d’un règlement intérieur qui sera à approuver 

par nos membres lors de notre prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Les commissions travaillent également sur d’autres projets : le renouvellement et la mise à jour de certains supports de 

navigation (dériveurs double « Fusion », Wingfoil, Catamarans). L’amélioration de notre site web en termes de communication 

d’informations pour les usagers, adhérents et membres, avec des thèmes et tout ce que vous recherchez dans un Club. 

La vie de notre Club utilise ces nouveaux moyens de communication moderne, sur ce sujet nous améliorerons notre site Internet, 

n’hésitez pas à le consulter, à manifester votre intérêt pour votre club à travers ce lien. Bien sûr nous restons disposés à entendre 

vos remarques, vos idées qui sans nul doute contribueront à construire l’avenir du CNP. 

Tous ces projets ne sauraient ignorer le quotidien et les réalités économiques plus que jamais essentielles dans les équilibres 

financiers de notre club qui nous ont récemment contraints à réécrire de nouveaux statuts et un règlement intérieur à approuver 

prochainement. 

Rassurez-vous, pas de grand bouleversement, simplement une remise en ordre correspondante aux valeurs que défend le CNP, 

votre Club. 

Aussi je terminerai, en m’adressant à chacun d’entre vous, pour vous dire que le Club Nautique des Portes en Ré va bien, qu’il va 

de l’avant, son cap à été légèrement modifié, quelques voiles ont été remplacées, mais les femmes et les hommes qui le composent 

savent que la vigilance, l’humilité et le respect auront raison du temps. 

Merci pour votre soutien. 

 

A vous et à vos familles je souhaite le meilleur pour 2023 et vous dit à bientôt. 

 

 

 

Hervé LEDUE   
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Nous pensons utiliser les moyens modernes de communication (Internet, courriel) pour informer plus régulièrement tous les 

adhérents de la vie du club, en particulier dès qu’un événement important est prévu. Dans un premier temps nous utiliserons la 

messagerie électronique. Pour cela nous avons besoin de connaître le plus possible d’adresses courriel y compris celle des enfants. 

Il est évident que ces adresses ne seront utilisées que pour vous informer et ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Envoyer 

nous donc vos adresses courriel ainsi que les noms et prénoms des utilisateurs via un message à l’adresse suivante : 

clubportes@gmail.com  

 
 

 

Organisation du Club Nautique des Portes en Ré 
 

 

La prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le samedi 22 avril 2023 à 09 H 30 au Club. 

 

Le Bureau actuel : 

 

                Président :   Hervé Ledue 

 Vice-président :  Raphael Tréguier  

Trésorier :  Olivier Le Bourhis 
Secrétaire général  Tétric Salmon-Martel 

 

Les Membres du Conseil d’administration : Patrick Rouyrre, Philippe Marronnier, Patrick Péan, Richard Loret, Laurent Regnard, 

Jean Frédéric Peze, Pierre Marronnier et Robert Leibovitch. 
 

Le Directeur du CNP : Youri MOSIO 

 

Pour mieux gérer nos secteurs d’activité les commissions sont les suivantes : 
                La commission Institutionnelle est animée par le Président et son bureau 

                La commission Ecole de voile, responsable de toutes les activités du centre nautique (école de voile, Point plage, parking), et du suivi 

des adhérents est sous la responsabilité du Président et du Directeur du CNP. 

La commission Manifestations nautiques en charge de l’organisation de tout ce qui passe sur l’eau en dehors de l’école de voile est 
sous la responsabilité du Président et son référent Richard Loret. 

La commission Espace Club membres devant animer, gérer l’espace Club, toutes les manifestations festives du club est sous la 

responsabilité du Président et de son référent Patrick Péan dans son fonctionnement. 

La commission Communication est animée par Le Président, son bureau et le Directeur du CNP qui sont chargés de mettre en place 

les actions de développement et de promotion du club. 

D’autres commissions peuvent être mise en place. 

 

Des nouvelles du Centre Nautique 

 
P A R K I N G 

Nous vous rappelons que chaque adhérent membre ayant bénéficié d’une place de parking pour l’année précédente est prioritaire pour la suivante pour autant qu’il 

retourne sa fiche de cotisation accompagnée de son règlement AVANT LA FIN MARS.  

 

Passé ce délai, ce principe de priorité ne lui sera plus appliqué.  

 

« Les propriétaires ne pouvant, pour une quelconque raison, régler leur cotisation parking dans les délais demandés, sont aimablement priés de se mettre en 

rapport avec le Directeur du CNP ». 

 

ECOLE DE VOILE 2022 
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Les nouveaux dériveurs « FUSION » 2023 

 

  

 

 

Le mot de notre Directeur Youri Mosio 
 

Cette année 2022 au club a été formidable !  Elle a permis à beaucoup de jeunes et grands de découvrir, d'apprendre, de pratiquer la voile et se 
perfectionner en navigation sur catamaran, dériveur et planche ou sur des supports de glisse plus engagés comme le kitesurf et le wingfoil. C'est 

ce que nous aimons partager avec vous.  

 

Il y eut bien quelques rebondissements comme la flotte des Twiners qui n'ont pas été remplacés par les Laser Juniors tant attendus, par défaut de 
livraison du constructeur qui semble toujours à l'arrêt. Nous ne perdons bien sûr pas de vue notre intention de renouveler notre filière dériveur si 

importante pour l'acquisition technique en voile avec la finesse de barre, de réglage et de coordination qu'elle permet de développer chez les 

jeunes. C'est donc le Fusion qui sera disponible dès le mois d'Avril pour les 9 ans et +. Le Laser Vago pour les ados-adultes 15 ans et + sera 

relancé grâce à ce dériveur motivant. 
 

Le nouveau préau de stockage nous a immédiatement permis d'augmenter notre parc matériel de funboard et de développer les stages de wingfoil 

à trois personnes.  Cette surface couverte supplémentaire nous permet donc de répondre présent quand les conditions de vent sont là et d'éviter 

quelques frustrations en attendant le retour du matériel ! Des aménagements sont encore à faire et nous serons au top. 
 

C'est l'équipe sur le terrain et sur l'eau qui nous a donné le plus de satisfaction, Pierrot, Brian et moi-même avons encadré une équipe de 

moniteurs qui ont clairement pris plaisir à enseigner en stages et cours particuliers, à s'entraider, assurer la sécurité, ; le travail en équipe et la 

motivation s'en sont très positivement ressentis. Trois nouveaux moniteurs ont été formés dont Nicolas qui passe le BPJEPS, le diplôme d 'état, 
et que vous retrouverez dès Avril.  

 

Nous serons présents dès le 1er Mars au club pour préparer la saison et nous vous retrouverons avec plaisir dès le début avril avec Pierrot, Brian, 
Nicolas, Laurent qui nous rejoint pour le kite en juillet et août.  

 

Vous souhaitant mes meilleurs Vœux pour 2023, 

  
A très bientôt sur l'eau, 

 

Youri 

 
 

 

 

 

 



REGATES ET MANIFESTATIONS NAUTIQUES 2022 

 
La Chasse à l’étrave 2022 

 

  

 

  
 

 

-Le 13 août s’est déroulée notre traditionnelle « Chasse à l’étrave » avec le soutien de SHIP And FISH et THULE France. 

Vingt-deux bateaux : 12 Catamarans et 10 Dériveurs ont réussi à valider quatre courses dans des conditions de vent faible à médium, le tout dans 

la bonne humeur, malgré des moments de tension extrême pour certains. 

En CATAMARANS : 1er Damien et Léa PROUST, 2 ème Elise BIARD et Aurélien BABARIT et 3 ème Gaétan BOULET et Malo 

CHAPOUTOT. 

En DERIVEURS : 1er Amélie SADOC, 2 ème Etienne LORET et 3 ème Richard LORET. 

Nul doute que la prochaine édition en 2023 pourra rassembler très certainement une trentaine de voiliers. 

 



 

-Le Défi « ABOUT2BRAS » 

 

  
Le défi de Marc CHAUMONT, soutenu et encouragé par Philippe CROIZON : 

La traversée du Perthuis Breton, de la Tranche sur Mer aux Portes en Ré 

Un partenariat avec La Mairie des Portes en Ré et Le Club Nautique des Portes en Ré. 

L’histoire d’un défi hors du commun, un modèle d’humilité absolue qui a quelque chose de symbolique. Comment faire corps avec la 

mer, sans l’usage de ses jambes…une leçon de vie qui a valeur d’exemple pour tous. 

Une première tentative échoue le 3 septembre après avoir parcouru environ 6 km, due à des conditions de mer dégradées. 

Marc fut accueilli, mais forcément doublement fatigué par la déception d’échouer. 

Mais que cela ne tienne, non résigné, il décide de retenter, d’aller au bout de son objectif initial de traverser le Perthuis Breton le 18 

septembre. 

C’est le bon jour, les conditions sont réunies pour réussir et gagner. Après 6 H 55 mn de nage et 12 km parcouru, il arrive sur le sol 

Rétais, accueilli par sa famille, ses proches, et tous ses soutiens, dont le CNP en partenariat avec la Mairie des Portes en Ré. 

  

   
 



 

 

Manifestations Nautiques 2023 

 
LIGUE CDV 

WINGFOIL FUN 

Samedi 1 er 2 avril 

 

1ère manche TROPHEE DERIVEURS ET LASER (*) 

Samedi 22 juillet 

 

2ème manche TROPHEE DERIVEURS ET LASER (*) 

Samedi 29 juillet 

 

3ème manche TROPHEE DERIVEURS ET LASER (*) 

Samedi 05 Août 

 

4ème manche TROPHEE DERIVEURS ET LASER (*) 

Samedi 12 août 

CHASSE A L’ETRAVE 2023 

Samedi 12 Août 

 

5ème manche TROPHEE DERIVEURS ET LASER (*) 

Samedi 19 Août 

 

(*) Le TROPHEE DERIVEURS et LASER sera décerné sur la moyenne des quatre meilleures manches, dont la manche N° 4 comptera double. 

Conditions d’accessibilité: Etre membre du CNP 

 

 

 

Espace Club Membres  

 

  
 

Notre Espace Club membres durant l’automne, l’hiver et le printemps est le lieu de la tenue de nos réunions de Conseil d’administration. 

 

Durant l’été se sont déroulés nos traditionnels pots de l’amitié tous les vendredi à 12 H 00 réunissant parents, grands-parents, et les 
administrateurs du Club. Ce moment de convivialité propice aux partages, fait d’échanges intergénérationnel, permet aux acteurs de notre Club 

de se découvrir et recueillir les ressentis de toutes et tous. 

 

Pendant ce temps, les enfants se réunissent par groupes et partagent également autour de friandises et boissons des amitiés avec leur moniteur 
préféré le temps de la rédaction de leur diplôme. 

 

Nous terminerons en remerciant vivement les adhérents, bénévoles et administrateurs qui donnent un peu de leur temps à l’animation de notre 

Espace Club. 

 

Et sachez aussi que notre Espace Club Membre peut être mis à disposition sous certaines conditions. 

 

 


