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Pour rappel : 
 
Signification du titre « Pavillon K ». Dans la marine à voile, le pavillon K de couleur jaune et 
bleu signifie « Je désire communiquer avec vous ou je vous invite à transmettre ». 
C’est l’équivalent du K en alphabet morse (Ta Ti Ta) ou (Trait Point Trait). 

 



2 

 

Édito du Président, 

 
 2021, année des 70 ans de notre cercle mais hélas une fois de plus, ce 

satané Covid 19 est venu perturber nos animations estivales et empêcher de fêter 
dignement cet anniversaire. 

 Il a été très dur de se débarrasser de cette ambiance morose et 
anxiogène. Les « pour » et « les contre » se sont titillés et comme pour la politique et 
la religion il a fallu siffler la fin de la récréation avant que cela s’envenime. Qui a tort, 
qui a raison, l’avenir nous le dira ! 

Malgré cela, de 170 adhérents en 2020, nous sommes au 31 décembre 203. 
Belle progression. 

 Avec une trentaine d’adhérents, nous avons repeint le bâtiment et 
renforcer les ouvertures du hangar et de la porte d’entrée. Il sera difficile maintenant 
de pénétrer par effraction par ces accès. Un grand merci à tous ces adhérents 
bénévoles qui ont œuvré pour que notre bâtiment soit encore plus beau. Mes 
remerciements vont également aux élus qui nous ont offert la peinture, les pinceaux, 
rouleaux, etc.… 

 Des grandes manifestations programmées, nous avons dû annuler le 
Fouras Popeye Beach et réduire au strict minimum la Route de l’Huître et Fleuve, 
îles et pertuis. Pour le Fort Boyard Challenge, c’est le Président de la Communauté 
de communes qui a annulé ce grand rassemblement des sportifs de la glisse. 

Sans publicité mais après accord en direct avec le Préfet et grâce à Monsieur 
Daniel Coirier, Maire de Fouras, nous avons maintenu la Route de l’Huître et accueilli 
les vieux gréments et les équipages dans une zone réservée. Madame la Présidente 
du Département, Sylvie Marcilly et marraine de la Fourasine a tenu à participer à cet 
événement en naviguant à bord de notre vieux gréement. 

Pour Fleuve, îles et pertuis, c’est en comité restreint que nous avons fait 
honneur aux équipiers venu nous rendre visite. 

Sur le plan financier, ces annulations et l’organisation en taille réduite de 
toutes ces festivités ont pesés et ce sont un manque à gagner conséquent qui se 
rajoute à celui de l’année précédente ! 

En fin d’année et devant le succès de la pratique du kayak, le Conseil 
d’Administration a pris la décision de créer une nouvelle section qui s’appelle 
dorénavant « Section kayak et paddle » Nous lui souhaitons de continuer dans cette 
même voie et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres, adeptes de 
cette discipline. 

Suite au passage du technicien de la société « VERITAS » pour effectuer le 
contrôle annuel, celui-ci a relevé de nombreux points à corriger avant son prochain 
passage. Devant les frais à engager et après accord des membres du Conseil 
d’Administration, nous avons rédigé un courrier au Département en leur proposant de 
reprendre la grue et son activité. Nous avons essuyé un refus suite au montant des 
travaux envisagés et devant le peu de grutage effectué les années précédentes. 

Suite à cette réponse négative mais compréhensible, nous ne pouvions 
abandonner la grue et la laisser s’abîmer davantage. Après avoir échangé avec les 
membres du Conseil d’Administration et des adhérents dont nous grutons leur 
bateau, il a été décidé de se lancer dans la remise en état de notre vielle Dame de 
Fer qui veille depuis 1969 sur le port Sud et le CNF. C’est pourquoi qu’il y a quelques 
jours j’ai fait un appel à votre générosité. J’ai fait la même demande auprès d’amis du 
Cercle, aux commerçants, aux élus et à nos prestataires nautiques. D’autres actions 
sont envisagées si besoin. Les petits courts d’eau faisant les grandes rivières, je 
reste optimiste sur la réussite de ce projet. 
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Je ne peux terminer cet édito sans rendre hommage à Franck HARLING, 
compagnon de la Fourasine de la première heure et le plus français des anglais. 
Adhérent qui nous a fait apprécier la cuisine de son pays d’origine et qui avait 
conservé son humour british. C’était toujours un réel plaisir d’échanger avec lui. 

En octobre, c’est Michel BONCENS, qui s’en allé soudainement rejoindre 
l’autre rive. Il fut Président pendant de longues années et il a apporté sa pierre à 
l’édifice du CNF. Pêcheur infatigable et passionné, combien de personnes lui ont 
demandé des conseils ou déguster ses fameux éperlans ! 

 
Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que 

2022 nous apporte plus de sérénité, de bons moments de convivialité et que chaque 
section prenne du plaisir dans ce qu’elle organise. 

Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers en attendant de nous 
retrouver pour des jours meilleurs. 

Avec toute mon amitié 
 
 

Le président du CNF 
                  Jean-Luc Ruther 
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SAISON 2021 
VOILE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voile : Programme 2021 
 
13/05 « Faîtes du Nautisme »  
23/06 Régate dériveurs légers, départ à 15h00 
26/06 Régate dériveurs légers, départ à 16h45 
08 et 09/07 Baptêmes Catamaran & Corsaire 
10/07 Régate monotype, départ à 16h30 
24/07 Match Racing en Laser 
07 et 08/08 Trophée d’Enet habitables (SRF) 
07/08 Régate dériveurs légers (SRF) 
10/08 « Régate des 70 ans », départ à 17h00 
21/08 Clé de 22 : Régate dériveurs & habitables 
24/08 Coupe du Président, départ à 17h00 
 

 
 
 
 

                            



5 

 

 
 

 
 

 

         



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voile : Programme 2022 

 
28/05 D c           CNF : j            q   
12/06 A  c  c            , RV à    P            f               
  s     s         s   à 14h15    f      s     ff     s s      s : 
C        , L s  ,     ch  à                . 
15/06 R g            s   g  s,        à 16h00 
16/07 R g            s   g  s,        à 17h30 
30/07 R g            s   g  s,        à 17h00 
10    11/08 T   h    ’     h b   b  s   g   s         SRF, 
S c       s R g   s    F    s. 
11/08 R g            s   g  s (SRF) 
13/08 C      22 : R g            s   g  s & h b   b  s,        à 
16h30 
14/08 C        P  s     ,   g            s   g  s,        à 
17h00 
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SAISON 2021 
KAYAK PADDLE 

 
Kayak et paddle : Programme 2021 

  
02/03 Tests de pirogues à une ou à deux places 
23/03 Pique-nique dans l'anse du Saillant, sur l'île d'Aix 
27/03 Le tour de la plus sauvage des îles du pertuis 
29/03 Au fil de l'estuaire de la Charente (photo ci-dessous) 
01/04 Le long de la presqu'île de 17 h à 18 h 
Pendant le 3ème confinement, sorties dans le rayon des 10 km 
06/04 La Pointe de la Fumée et la baie d'Yves 
24/04 Un tour sur l'île Madame 
30/04 Le tour de fort Boyard 
13/05 « Faîtes du Nautisme » (événement annulé COVID) 
26/05 Remontée de la Charente avec le flux et retour au reflux 
09/06 Sortie soleil & vent d'ouest (photo ci-dessous) 
11/06 Le tour de l'île Madame, départ à 16 h 00 
16/06 Sortie du matin. Départ à 9 h 15. Retour vers midi 

19/06 Pique-nique sur l’île Madame  
23/06 Le Fort de la Rade de l'île d'Aix 
27/06 Banc Lamouroux près d’Oléron ou Tour de l’île d’Aix  
30/06 Le matin. Sécurité en kayak avec Philippe 
07/07 Tour de l'île Madame et pique-nique. Départ à 12 h 
12 et 13/07 Bivouac ou camping au Fort de la Rade sur l’île d’Aix 
20/07 Sortie pour les débutants encadrée par Philippe 
21/07 Port Sud Fouras / Pointe de Bellevue sur l'île d'Oléron 
26/07 à 17h30 « Slalom des 70 ans » pour kayak de mer et stand up 
paddle 
31/07 Pique-nique sur les Palles 
05/08 Fort Lapointe dit Fort Vasou et Fort Lupin 
09,10 et 11/08 Bivouac sur Oléron jusqu'à la Pointe de Gatseau 
22/08 Fouras Popeye Beach (événement annulé COVID) 
27/08 Pique-nique sur l'île d'Aix avec Jean-Maurice 
02/09 De Port Sud à Port Nord soleil et mer belle) 
08/09 Cordouan au départ de Royan avec Benoît 
22/09 Pique-nique Lamouroux face au Château d'Oléron avec Philippe. 
06/10 Pique-nique île d'Aix  
19/11 Atelier Lecture Carte Marine (CNF) 14h 
01/12 Atelier lecture Carte Marine (CNF) 14h 
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2020 2021 Evolution

Paddle 13 43 230%

Kayak 28 42 50%
 

 

 

 

 
 

Sorties kayak en groupe 
 

 
 
 
 
 
 

Nouveautés en 2021 
 

            Ateliers nautiques 
          Séances techniques 

  Jeux de slalom pour les jeunes 
 

  

Années 2019 2020 2021 Evolution

Nb sorties Kayak 8 7 27 286%

Nb participants 39 29 108 272%
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Kayak et paddle : Programme 2022  
 
 

 28/05 Découverte du CNF : journée nautique 
12/06 Accompagner la flotte Voile légère à la Pointe de la 

Fumée 
16/06 Pique-nique sur l’île d’Aix et/ou au Phare de Cordouan 

21 ou 22/06 Pique-nique au Château d’Oléron 
24/06 Pique-nique sur l’île Madame  
30/06 Pique-nique de la Tour Juliar 

6 et 07/07 Bivouac ou camping sur l’île d’Aix 
15/07 « Slalom » kayak & SUP 

24/07 Pique-nique sur les Palles 
29/07 Pique-nique sur la plage de Boyardville 

06/08 Fouras Popeye Beach  
07/08 Pique-nique à Fort Vasou ou à la Fontaine Royale 

30/08 Coucher de soleil dans l’estuaire 
 

RENDEZ-VOUS LE 6 AOUT 2022 

POUR LE FOURAS POPEYE BEACH 
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Après une saison 2021 blanche, la section pêche a su rebondir en 2022  

et organiser diverses activités 
 

1)  Initiation pêche au carrelet pour les enfants 

2)  Après midi toujours pêche au carrelet et dégustation du produit de la pêche au profit 

des jeunes du chantier international 

3)  3 journées pêche en mer avec une bonne participation pour un total de près de 100kg                                                                                               

      

     Le trio de tête cette année et c’est nouveau : 

     1° Micaut Jean Luc avec un total 16,3 kg pêchés sur les trois concours 

     2° Berteaume Gilles 11,2 kg 

     3° Mallet Alain 11 kg 

 

 

                Il avait été prévu 4 sorties ; 2 journées en mer avec pique-nique sur l’île d’Aix, 

une ½ journée pêche et la 4 -ème de nuit qui n’a pas été réalisé suite à une grosse erreur 

de ma part, une histoire de marée. 

 

 

                 Fin Octobre une soirée de l’amitié, suite à la disparition de Michel a rassemblé 

une dizaine de personnes, nous avons décidé de nous retrouver au printemps pour 

réorganiser et programmer ensemble notre activité 2022.  

                                                                                                                Richard LOISEAU 
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Bilan 2021 – section « vieux gréements » 

La Fourasine – La renaissance 

 
  
L’année 2020 s’était mal terminée pour la Fourasine : la tempête Alex, le 29 septembre 

2020, qui a bien soufflé sur le port sud et allié à une surcote de 0.9 m, a fait chavirer 

"La Fourasine". 

Le lendemain de la tempête, elle était sortie de l’eau grâce à une équipe de bénévoles 

accompagnée des services du Département.  

Elle fut mise à l’abri près du bureau du port de Port Sud, à côté de Shubby.  

Elle fut humidifiée régulièrement par les compagnons et au printemps, les travaux de 

rénovation (nettoyage, décapage, peinture...) commencèrent.  

Plusieurs journées de travaux ont pu être organisées pendant que la présidence et le 

bureau du CNF suivaient de près les remboursements de l’assurance.   

 
La Fourasine put être remise à l’eau le samedi 29 mars 2021. 
Malheureusement, le nouveau moteur qui devait arriver en mai, a pris du retard 
(l’option du mois d’août était retenue par le responsable de “JS Marine”). Ce dernier 
nous a donc proposé un moteur “d’attente” afin de profiter tout de même des 
navigations d’été.  
Le 25 juin, la Fourasine fit ses premiers tours devant la plage pour un essai du moteur 
d’attente, puis mi-juillet en amont de la route de l’Huître.  
Faute de participants et en fonction de la météo annonciatrice de vents supérieurs à 
20 nœuds, la décision est prise de ne faire que la parade devant la plage le 25 juillet. 
En effet, la route de l’Huître 2021, qui se terminait cette année à Fouras, a été retenue 
pour fêter les 70 ans du CNF et de la section “vieux gréements”, avec une invitée 
particulière : la marraine de la Fourasine, Sylvie Marcilly, Présidente du Département.  
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La pandémie toujours présente et notamment en début d’été, a obligé un certain 
nombre d’associations à annuler leurs manifestations : la fête du port à La Tremblade, 
la Flotte met les voiles, le chantier Rabeau...ce qui a réduit les sorties de la Fourasine 
en juillet et début août.  
Mi-Août, le nouveau moteur était installé et nous permettait d’organiser les prochaines 
manifestations :  
3 jours sur la Seudre ; avec une première pour la Fourasine : une escale à Port Paradis, 
puis les Voiles de Mornac. 5 compagnons se sont relayés pendant ces 3 jours avec 
une intendance organisée à bord du “camion” de Michèle, une nouvelle “Fourasine” 
amatrice de belles navigations. 

 
Autre manifestation de cet été : Fleuves Iles et Pertuis organisé par PNCM, tous les 2 
ans. Cette année, la Fourasine a suivi la flottille de Saint Denis à Boyardville en 
passant par Fouras et Rochefort : du vent, parfois, beaucoup de vent et du soleil – une 
belle édition qu’ont pu vivre 4 de nos compagnons (Michèle, Ivan, Philippe et Gilles). 

 
 

 

 

 

  

En septembre, un des compagnons et ancien président nous a quitté - La Fourasine 
n’a pas pu l’accompagner dans son dernier voyage, mais certains de la nouvelle 
équipe ont pu quelques jours plus tard lui faire un dernier adieu prés de son lieu fa-
vori : le bout de la digue de port sud : 
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Quelques mois plus tôt, ce fut un autre compagnon de la 1ère heure qui lui aussi a 
rejoint l’autre rive. Franckling Harling, le plus français des anglais et ancien marin de 
la marine marchande. Il a été un excellent camarade et conseiller auprès des jeunes 
compagnons. Nous ne les oublierons pas comme leurs prédécesseurs qui naviguent 
maintenant sur un autre océan. 
 
La jetée du port Sud. 
 

                                       
     Michel                                                      Franck 
 
 
La nouvelle équipe de la Fourasine, qui attend d’autres équipiers... 

        
 

En novembre, changement de responsable de la Section des vieux gréements, Philippe 

Rousseau succède à Jean-Luc Ruther, ce dernier ne voulant plus cumuler cette fonction avec 

celle de Président du CNF. 

  
      Isabelle Mann-Courty 
                 Capitaine de la Fourasine 

 

 

 

  
 


