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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). 
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Édito du Président, 

 

 Comme chaque année, il revient au Président en exercice de rédiger cet édito 
qui annonce une nouvelle année que nous espérons riche en événements et sous 
une météo aussi clémente que celle de l’été 2018.  

De nombreux événements sont venus rythmer celle-ci et cela ne se cantonne 
plus uniquement pendant les 2 ou 3 mois d’été. 

À ce jour nous sommes 206 adhérents ce qui est légèrement supérieur à 
l’année précédente. Nous enregistrons déjà de nouvelles adhésions pour 2019. Si ce 
n’est pas une fin en soi, il est agréable de constater que notre association attire 
toujours de nouvelles personnes jeunes et moins jeunes. 

 
Nous entretenons d’excellents rapports avec les élus et le personnel 

communal ainsi qu’avec diverses associations dont « La Touline », « Histoire et 
patrimoine du pertuis charentais » et en ce qui concerne le nautisme, « La société 
des régates » et nos amis des « Usagers du Port nord ». 

 
Pour information, depuis le 1er janvier 2019 la gestion des ports à Fouras est 

géré maintenant par le département. Benoit le capitaine des ports reste en poste. 
Avec la responsable du département, nous devrions nous rencontrer en ce début 
d’année. Je remercie tous les interlocuteurs de la municipalité de Fouras pour son 
écoute et leur aide lors de nos différentes demandes. 

 
Cet été nous avons mis à disposition nos locaux à l’association « Espérance 

Khmer » pour l’organisation d’une journée caritative comme nous l’avions fait l’année 
précédente pour l’association « R’EVE D’enfants ». 

 
Le 10 septembre et toujours dans le cadre des bonnes relations avec les 

associations, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir une petite flottille 
anglaise. Ce fut un moment de partage et d’échanges en évitant de parler de Brexit ! 

 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli de nouveaux volontaires pour 

assurer les permanences estivales mais le mois de juillet est toujours difficile quand 
même. 

 
Tout au long de l’année il a été proposé des soirées culinaires à thème et je 

tiens à remercier sincèrement les chefs d’un soir qui ont œuvré pour le plaisir des 
adhérents présents. 

 
2018 a été marqué par des blessures principalement aux doigts de quelques 

navigateurs. Des mauvais réflexes et des fautes d’inattention sont à l’origine de ces 
bobos. 

Tous ces incidents m’amènent à parler des formations qui nous sont 
proposées chaque année par Doc Pierre. Merci à lui pour les informations et les 
démonstrations bien utiles. 

 
Je voudrais terminer par remercier les personnes qui ont la délicatesse de 

m’écrire ou de venir me rencontrer lorsqu’ils sont en désaccord ou pour me faire part 
de leur ressenti face à certains événements. Un président doit savoir écouter mais il 
doit aussi savoir faire la part des choses et penser à la majorité des adhérents.  
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 Les différentes sections vous ont proposé des activités diverses et des 
rassemblements pour votre plus grand plaisir. Il reviendra aux différents 
responsables de vous rendre compte de leurs actions. 
  
 En vous souhaitant une excellente lecture, je vous réitère mes meilleurs vœux 
pour 2019. Que cette nouvelle année voit se concrétiser pour vous et vos proches 
tous vos désirs et surtout que cette année vous garde en bonne santé. 
 

Le Président du CNF 
           Jean-Luc Ruther 
 
 
 

Accueil flottille anglaise le 10 août 2018 
 

    
     

 
   Le verre de l’amitié avec nos navigateurs anglais 
 
 
 

1ère édition du Fouras Popeye Beach le 5 août 2018 

 

                 
 
                      Briefing sécurité                                    Comment naviguer avec classe ! 
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                                   Petite pause encas offert par Bio Coop Rochefort 
 
 

      
 
                      C’est reparti                                                L’arrivée au port sud 
 

Apéritif de fin de saison 
 

                           
 

Qui a dit qu’il y avait moins de monde ! 
 

Le retour de Doc. Pierre 
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Section voile, kayak, paddle 

 
Nous possédons en 2018, trois Laser, un Cata, deux Optimist, des planches à voile, 
deux Paddles et pour la première année dans cette section un Corsaire. Nous avons 
aussi des kayaks prêtés par les propriétaires. 
Nous comptabilisons pendant la saison 98 sorties sur tous nos supports dans les 
courants, les vagues et la houle… 
Voile 
10/05 « Faîtes du Nautisme »  
27/06 et 12/07 Régates   
28/07 Régate ou match racing  
11 et 12/08 Trophée d’Enet (en collaboration avec la SRF)  
25/08 Régate Coupe du Président  
26/08 Régate Clé de 22 
 
Kayak et paddle 
10/05 « Faîtes du Nautisme »  
21/06 Sortie kayak sur l’île Madame  
26/06 A l’assaut du fort Lapointe dit fort Vasou   
02/07 Sortie matinale vers 7 h kayak/paddle  
04 et 05/07 Bivouac sur l’île d’Aix  
17/07 Sortie du soir vers 19h   
05/08 Fouras Popeye Beach Voir l’article de J.L. Richard ci-dessous. 
20/08 Pique-nique sur le rocher d’Enet 
20/10 Un samedi à l’île Madame 
 
     Jean-Baptiste Metais 
                Responsable de section  
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Section Pêche 
 
La belle saison 2018 n’a pas été favorable à la pêche, pour preuve le poisson a 
boudé la jetée sud et notre Pertuis.  
Il fallait se rendre au large de La Rochelle, lieu d’attente des cargos par des fonds de 
plus de 20 mètres pour toucher : bar, maigres, congres et raies (remises à l’eau 
après photo, poisson protégè). Par contre beaucoup de maquereaux, chinchards et 
orphies à la traditionnelle « mitraillette ». 
C’est de juillet à octobre que l’éperlan a montré son museau au pied de la jetée sud. 
Vite, nos pêcheurs se sont équipés du carrelet indispensable ou du bouchon lors de 
l’utilisation de la canne. J’ai fait le meneur et conseiller la « schtrouille » pour 
augmenter la capture. Réussite totale pour tous !!!!. Ce petit poisson transparent fût 
apprécié en accompagnement aux apéros Club du samedi soir.  Sole, anguille 
quasiment absentes cet été. Et la crevette ?  Elle aussi n’était pas au sud mais à la 
fumée. Nombreux congres sont venus se régaler de tous les appâts destinés à 
d’autres prises plus nobles. Fin d’année en attente de l’arrivée du merlan …….. la 
patience du pêcheur est mise à l’épreuve, mais nous ne désespérons pas. 
Bilan de la saison de nos 4 concours :  90,750Kg par 51 participants.  Le tout dans 
une ambiance pleine d’anecdotes de cette pêche qui nous passionne. 
Pour 2018, premier concours  le dimanche 16 juin. 
Nouveauté : sortie pêche à pied de toutes les sections le samedi 3 Août à l’ile d’Aix 
suivant météo. 
Calendrier des concours à consulter sur notre site internet. 
Je reste à votre écoute pour toute question concernant le type de pêche possible 
dans notre secteur : bord et bateau. 
 
Bien sportivement. 
 
Michel Boncens  .  
Section pêche. 
 

                           
 
 

La « Criée » du port sud 
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Elle n’est pas belle ma pêche ? 
 

 
 

 
 

 
 

Bien belle flotille 
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CERCLE NAUTIQUE de FOURAS         

Section Vieux Gréements    Lettre INFO n° 15 2018   Saison 10 

 

L’année 2018 a vu le changement à la tête de la section des vieux gréements Après de bons 

et loyaux services nautiques, Yves a souhaité prendre un peu de recul et profiter pleinement de 

son bateau et de sa famille. Suite à une réunion fin 2017 avec les compagnons et aucun 

volontaire ne s’étant porté volontaire, en ma qualité de président du CNF et piètre compagnon 

navigateur, j’ai pris la direction de cette section qui mérite de perdurer même si les difficultés 

s’annoncent avec l’âge des compagnons et une relève qui tarde. C’est un problème qui se 

rencontre chez certains amis de l’association « Patrimoine Navigant en Charente Maritime » 

Les sorties en cette année 2018 ont été faibles mais la qualité a été au rendez-vous. 

En début d’année après la remise en peinture du bateau et quelques réparations mineures, 

la mise à l’eau a été effectuée le 3 mai et la voici prête pour de nouvelles aventures.  

 

              
 

 Après une 1ère sortie de vérification et de remise en main perturbée par un élément du 

mât qui s’est détaché occasionnant un traumatisme à Gilles mais heureusement sans 

conséquence pour la suite et après réparation, la Fourasine était fin prête pour la saison. 

La disponibilité et l’état physique des équipiers a permis de faire une 1ère sortie officielle 

le 30 juin pour la Fête du port à la Tremblade. Ce sont 2 navigateurs et 1 navigatrice qui ont 

rallié le joli port de La Tremblade. 

                       
 
 

Les 14 et 15 juillet, destination Tonnay Charente pour célébrer la 2ème édition de 

« Tonnay fête sa Charente ». Ce sont 5 navigateurs qui se sont partagé cette escapade 

encore une fois bien organisée par la municipalité de Tonnay-Charente. 
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Du 27 au 29 juillet, notre vieux gréement a participé à la 7ème édition de la Route de l’Huître 

et ce sont 3 navigateurs qui ont réalisé cette dernière sortie de la saison. Le port sud a accueilli 

une vingtaine de vieux gréements lors de la dernière escale. Nous tenons à remercier les 

quelques ostréiculteurs qui ont eu la gentillesse cette année encore de nous offrir des huîtres 

pour le plus grand bonheur des marins, des invités et des adhérents présents au pot de bienvenue. 
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Retour au port Sud 

 

 

Faute de navigateur disponible, la Fourasine est resté au port tout le mois d’août. 

Début octobre, après l’avoir désarmé elle a rejoint son emplacement hivernal derrière le 

CNF. 

 

Pour 2019, se posera de nouveau le problème lié au manque et à la disponibilité de 

navigateur. 

Les sorties ne sont pas encore finalisées mais la Fourasine fêtera ses 10 ans le samedi 8 

juin et si le beau temps veut bien être des nôtres, nous lui ferons une fête digne à ce qu’elle 

mérite et rendrons hommage aux compagnons qui ont assuré la restauration de cette lasse 

ostréicole. Nous vous donnons donc rendez-vous ce jour-là pour participer à cet événement et 

peut-être que des futurs navigateurs se feront connaître. 

 

 
 

Toujours allez de l’avant 
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1er équipage mixte 

 

Pour ne pas faillir à la tradition de début d’année, je souhaite à tous nos amis, navigateurs, 

amateurs de voile traditionnelle, à ceux qui nous soutiennent, ainsi qu’aux adhérents du CNF 

une bonne et heureuse année 2019. 

 

 

 
Les compagnons-matelots de la Fourasine 

 
Contacts :  cerclenautiquefouras@netc.fr  Jean-Luc Ruther     06 16 44 00 53 

CNF  
Rampe des Déportés – Port Sud   
17450 FOURAS 
 

Sites :      www.cerclenautiquefouras.fr    PNCM : www.pncm.fr 
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