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Pour rappel : 
 
Signification du titre « Pavillon K ». Dans la marine à voile, le pavillon K de couleur jaune et bleu si-
gnifie « 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, 

 
  
 
2022, enfin une année quasi normale même si la vigilance a été encore d’actualité. 
La majorité des sections ont fonctionné au mieux et les bilans de la saison estivale 

que vous trouverez ci-après vous le démontrerons. 
Du côté des adhésions, ce fut une année très prolifique puisque nous augmentons 

encore le nombre d’adhérents jeunes et moins jeunes. De 203 en 2021 nous terminons 
l’année avec 216 adhérents et un vent nouveau semble se concrétiser en ce début d’année. 

Il est à relever également l’envie de ces nouveaux adhérents de s’impliquer dans le 
fonctionnement et dans la vie de notre association. En 2022, l’exemple le plus concret fut 
l’organisation et surtout la réussite fin août de la soirée moules et sardines frites par des 
jeunes adhérentes et adhérents tant en âge qu’en temps d’adhésion. Ce sont plus de 100 
personnes qui se sont régalés ce soir-là et dans une ambiance bon enfant. Une seconde 
édition semble se profiler pour cette nouvelle année. 

Lors de l’apéritifs offert aux adhérents en juillet et en août, ainsi que les soirées à 
thème, exemple la soirée Beaujolais, la cohésion entre les nouveaux adhérents et les 
anciens s’est faite naturellement au grès des discussions et nous pouvons que nous en 
réjouir. 

 
Un de nos gros souci en 2022 a été la remise en état de la grue et grâce à des 

adhérents, des amis du CNF, des fournisseurs et autres, notre grue a repris du service et 
seul reste à la faire belle et la protéger de la rouille par la mise en peinture de celle-ci avant 
la reprise des mises à l’eau à partir d’avril. 

Autre agréable surprise cet été, le nombre d’adhérents ayant participé à l’accueil et à 
la tenue de la permanence en juillet et août. Qu’ils en soient tous remerciés pour cet 
engagement au profit des autres adhérents et des visiteurs venant chercher des 
informations sur le Cercle et les attraits de notre belle ville. 

Nous avons acté notre rapprochement avec l’école de voile de Fouras en organisant 
conjointement la 1ère édition de la Transfourasine et cette année en hommage au jeune 
Président de l’EFV ayant décédé quelques mois auparavant. Devant le succès rencontré et 
la participation des adhérents de nos 2 associations, il a été décidé d’un commun accord de 
renouveler en 2023 cette sortie en commun entre les deux entités. Pour rappel, l’école de 
voile a été créer au CNF dans les années 70 et au début elle s’appelait la section pleine air 
et le vice-président du CNF était alors, directeur de cette section. Maintenant chaque 
association vit sa vie de son côté mais des échanges vont se consolider dans l’avenir 
comme l’aide d’une association envers l’autre lors de nos manifestations, exemple les 
régates officielles organisées par l’EVF ou la participation de cette dernière pour 
l’organisation du Fort Boyard Challenge. 

Il en est de même pour la vie des différentes sections et la section Kayak et Paddle 
en est l’illustration parfaite de par son fonctionnement sur l’année et non pas sur la saison 
estivale. 

La section Voile légère organise plus de rencontres, régates que les années 
Précédentes pour le bonheur de tous, même des touristes qui assistent à un balai sur l’eau 
des dériveurs. 

La section Vieux gréement s’est réorganisée et de nouveaux équipiers sont venus 
rejoindre l’équipe. Avec 2 chefs de bord confirmés, cette section devrait vivre de belles 
navigations en 2023. 

La section « Pêche » en raison des conditions météo et des marées a fait une petite 
saison. Espérons que 2023 soit meilleur pour le bonheur de tous nos pêcheurs. 
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Pendant la période estivale, deux de nos excellents secouristes en mer sont 
intervenus pour ramener au port sud des imprudents qui pratiquaient le kayak ou paddle 
sans prendre en compte la météo, les courants ou leur capacité physique. Encore merci aux 
deux Philippe (Lumet et Guillemet) pour leur dévouement. Sur la demi-douzaine 
d’interventions, une seule personne concernée était adhérente au CNF. 

Nous sommes également proche d’autres association, au niveau nautisme, la Société 
des régates de Fouras (SRF), le Cercle Nautique de l’Île d’Aix (CNIA), les Usagers du Port 
Nord (UPN) et d’autres associations fourasines, des Anciens Combattants de Fouras et de 
Saint-Laurent, de Presqu’île en Fête, des amis du Musée de Fouras et d’Histoire et 
Patrimoine en Pertuis Charentais par le prêt de matériel ou autres. Nous pouvons également 
remerciés le Club photo de Fouras qui est à nos côtés lors des différentes manifestations 
que nous organisons tant sur terre qu’en mer. 

 
Je terminerai en soulignant les excellents rapports que nous entretenons avec la 

capitainerie et les différents services de la ville de Fouras. Ils sont à notre écoute avec 
chacun son périmètre d’actions et le respect de ceux-ci par les autres. 

Il en est de même avec les différents commerçants de notre ville qui répondent 
toujours présent lors de nos demandes diverses et variées. 

 
 Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que 2023 

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 
                  

                                                                    
 

               
                             

               Carnaval            Fête de la mer et des littoraux 

Pêche à pied, en mer ou en canote ?    Embarquement immédiat 
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   Elle n’est pas belle la vie ?                                Les voiles, à la sortie du port ! 
 

         
      Le kayak prend l’eau !!!                 La sécurité en route pour de nouvelles aventures 
 

                         
         Et voilà le cassoulet du Chef Pierre                         Soirée « Moules, sardines et frites »      
 

                    
       Les cuistots de la soirée           Hum, c’est délicieux et trinquons aux cuistots ! 
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SAISON 2022 

 
VOILE LEGERE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une très belle année 2022 pour la section « Voile légère » avec 8 régates organisées, dont 
la Transfourasine Etienne Daude (en partenariat avec l’EVF et la SRF), le Trophée d’Enet 
(en partenariat avec la SRF), la Clé de 22 et la Coupe du Président. De nombreuses sorties 
ont également eu lieu entre les adhérents. L’année s’est terminée avec l’achat d’un catama-
ran Dart 16 qui permettra au plus grand nombre de faire de belles sorties dès ce printemps. 
Cap sur 2023 ! 

 Le bilan s’établit comme suit : 

➢ 29 réservations de Laser 

➢ 8 régates réalisées, dont : 

 - Transfourasine Etienne Daude 

 - 4 régates dériveurs légers 

 - Trophée d’Enet (SRF) 

 - Clé de 22 

 - Coupe du Président 

➢ Groupe WhatsApp de 19 membres (très pratique pour échanger et organiser 

les sorties) 

Planning 2023 voile légère 

Samedi 6 mai  Régate dériveurs légers, mise à l’eau 16h00 (sortie de l’eau max. 19h45, Coeff. 

90) 

Samedi 20 mai Transfourasine – prévoir après-midi avec repas le soir 

                                    Avec passage par la plage centrale (plus visible et plus sympa) 

 

Samedi 17 juin L’Ecole de Voile de Fouras fête ses 50 ans,     

                                   Finale départementale windsurf suivie d’une soirée 

Samedi 1er juillet Régate dériveurs légers, mise à l’eau 14h30 (sortie de l’eau max. 17h15, Coeff. 

67) 

Dimanche 16 juillet Régate dériveurs légers, mise à l’eau 15h45 (sortie de l’eau max. 18h15, Coeff. 

65) 

Début aout ?               Clé de 22 

Samedi 5 août  Régate dériveurs légers, mise à l’eau 18h15 (Coeff. 97) 

Samedi 2 septembre Régate dériveurs légers, mise à l’eau 17h00 (Coeff. 112) 
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SAISON 2022 
KAYAK PADDLE 

 
Le kayak, quel mot magique ! 
Nous voici embarqués avec une bande de copains... peut-être un peu bargeots... et, nous, 
presque débutants, peut-être pas très conscient des dangers et des galères qui nous 
attendaient... 
Mais quelles parties de fous rires, de joyeux bazar mais surtout, de belles navigations.  
Nous sommes tous devenus accros et nous signons pour une nouvelle saison pleine de 
péripéties, de nouvelles aventures. 
 

Bilan 2022 
05 janvier séance technique  
11 janvier Île d'Aix  
9 février Île Madame  
12 février sortie débutants piquenique à la Vierge 
14 au 17 mars 4 séances techniques  
27 mars Île d'Aix  
17 avril Île d'Aix  
26 avril Île d'Aix  
2 au 6 mai séjour Bassin d'Arcachon 
11 au 13 Ria d'Étel  
13 mai Île Madame  
15 mai Île d'Aix  
23 au 27 séjour Golf du Morbihan  
26 juin Île d'Aix  
29 juin Île Madame  
2 juillet Île d'Aix et Boyardville  
8 juillet Île d'Aix  
13 juillet Île Madame  
17 juillet piquenique soir fort vasou 
24 juillet piquenique les Palles 
29 juillet piquenique aux Saumonards  
3 Août les Saumonards  
7 Août Port des Barques  
14 Août Île d'Aix  
18 Août Île Madame  
31 Août Île d'Aix 
 
12 au 24 séjour Méditerranée  
25 septembre Cordouan  
27 septembre séance technique  
29 septembre séance technique  
30 septembre Île Madame  
05 octobre Île d'Aix  
9 octobre bonne anse 
13 novembre Île d'Aix  
19 novembre Île Madame  
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Soit 33 sorties officiellement répertoriées dont 19 ouvertes à tous. 
7 séances techniques.  
 
 

 

Projets 2023 : 
 

- Ria d’Étel 
- Descente de la rivière d’Orée 
- Sortie en Corse pendant 1 mois 

+ sorties classiques île d’Aix, ile Madame, Port des Barques… 

 

RENDEZ-VOUS LE 30 JUILLET 2023 

POUR LE FOURAS POPEYE BEACH 
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-  

2022 Saison sans pêche miraculeuse 
-  

-  

-  

-  

- 4 sorties journée prévues une seule effectuée 

- 1 sortie demi-journée programmée réalisée  

- 1 sortie nuit annulée par manque de participant 

 

Malgré un été caniculaire les conditions de sorties pêche n’ont pas été réunies, vent 

fort, mer formée, mais aussi un manque important de participants. Le nombre total de 

participants pour 2022 était de 10 personnes trop peu pour faire vivre correctement la 

section. 

 

            Au mois de Novembre la section s’est réunie avec Jean Luc, 2 adhérents se sont 

proposés pour proposer des dates de sortie en vue de la saison 2023.  Nous devons nous 

retrouver courant mars pour peaufiner ces dates et trouver des solutions afin de relancer 

la section pêche. 

 

            Richard LOISEAU 
 

 

                                                      

 

                                                

 

Le top gun de la saison 2022 avec 4,750 kg de     poissons 

pêché en une seule sortie, il remettra son trophée en jeu 

dès juin 2023                                    
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Pavillon K – Année 2022 – Section vieux gréement 

 
Début 2022 : une remise en état de la Fourasine, un peu tardive…. 

 
 

 
Départ de Philippe Rousseau, responsable de la section « vieux gréement » vers la 
section « kayak ». 
Recherche d’un autre responsable. 
Proposition d’avoir « deux têtes » responsables de la section et des navigations sur la 
Fourasine : Isabelle et Gilles. 

 
Et arrivée de nouveaux membres d’équipages : 

 

Ivan Gérard Joël et Marie-Céline 

Des travaux terminés tardivement dans la saison : juin 2022. 

 
 

Les navigations ont ainsi débuté début 
juillet : Fête du port à La Tremblade : Un 
retour vers Fouras un peu « musclé », en 
vent arrière. 
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La Fourasine a accueilli les amis de PNCM 
pour le début de la route de l’huître, sous 
le regard bienveillant de sa marraine : Sylvie 
Marcilly, Présidente du Département de la 
Charente-Maritime. 

 
 
 
 
 

Le mois de juillet s’est terminé par une belle sortie vers La Flotte-en-Ré, avec une parade 
devant le port, aussi « musclée » mais la Fourasine et son équipage ont reçu un prix ; De 
toutes les petites unités présentes au Rendez-vous de l’ile de Ré, la Fourasine était le ba-
teau qui avait fait le plus de miles pour y participer. 

 

 
 

En août, c’est à St Trojan que la Fourasine a commencé un long WE sur la Seudre ; Bel 
accueil par nos amis de l’association « la Société des Régates de St Trojan ». Départ de 
St Trojan dans un brouillard épais – D’où le compas obligatoire dans la liste du matériel de 
bord...Puis, on remonte la Seudre pour participer aux « voiles de Mornac ». 

 



 

 

 
 
 
 

En septembre, la Foura-
sine n’a pas échappé à la 
« Remontée de la Seudre 
», organisée par la Com-
munauté d’Agglomération 
Royan Atlantique : La 
Tremblade - l’Eguille. 

 
 
 

Soit plus d’une dizaine de sorties de la Fourasine, malgré un début plus tardif. 
Un regret : Annulation des Voiles de nuit à La Rochelle, pour cause de mauvaise 
météo. 

 
 
 
 
 

 
Hivernage de la Fourasine le 31 octobre 

 
 
 
 
 

et des travaux de rangement du matériel au sein du hangar du CNF pendant l’hiver 
2022 : 

 

 
Isabelle 

SECTION VIEUX GRÉEMENTS 


