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Avec cette am& 2011 qui commence , üons pensotrs tous au travail Éalisé. par nos æcistrs depris l95l c'est donc le 10
Août que nurs fêterons Ie 6O fue aaniversaire aù C,asino & Fomas.
Revenms strr Ia saison écouléc :
-Aide de nos Haévolæ à l' Ecole de Voile au Championad Rrlgional de Voile-
-Fêtes du Nartime et JfiIrÉ du Pûimoine -

-Régates du CNF, de l'Ile d'Aix Cl{IÀ et Grândès Régdes SRF.
-Remontée de ld Sflrdre eakaÿak.
- 5 éme édition du Fut Boyard Wind Surf Challenge.
- Téléthon avæ læ compagno*s de La Feurasine (Yente e lS0 kg.d'hdæs por:r rm dm de ltffi Ernos à l'ÂFM.
A eela il fat* qfouter la réussite de Fleuve$æ et Muis dst I'escale &r 13 juillet ftt rme néussite avec I'accueil pæ la
Fourasine de la flottille dr collectif ?NCM. Puis æ septembre Yoilæ ib ltuit à I* Rochelle. Je laisse à Yves Malvaud
le soin de vous développu l'activite de la sectim Vizux Gr&ments.
CorstaB : baisse de I'utilisdion des d&iveurs et des participauts ar:x ooncours de pêcheNous er avotrs parlé lors de

notre dernière éunim de
bureau potr amüt€r une méIiordion.
L' expephotos dans noÉre Clubhorsc e,o rytenaid avec lc Ctub Phgo aaimé par m Prrfuifute lv{arie Fr,ançoise
Bouffiet retæant l'eseale Fourasine dæ vieux grfuats lors de EIP et ouvsr& à tous a vu rulê bæne frftuentation la
ptemière quinzaine d'Ao&. Ainsi aous avons continué daüs la vie Formasine oCommrmanâirr et Âsrcciative de .la
lancee 2fi)9.
Nqrs ferons noee Assemtûéo Générale h sam€di 16 avril'2011 an lieu &r week end de @ues, date retÊNrue porrr les

Fêtes Marinæ çi se#roulerons auPort Sud-
Je vous souhaiûe à tous selon la tradition ms meillei*s væru( , rme r"ra& 201I pteine de bdeur sffiûé à vous et à vos
farnilles .

A NOTER SUR YOTRE AGENDA : BANQUET DES 6O ANS DU CNF.
CÂSINO DE FOURAS LE MERCREDI 1O AOUT 2011
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CERCLE NAT'TIQUE DE FOURAS

MichelBONCENS

LE MOTI}UCOMMOI}ORE

Où Naviguer ? - Oà pratiquer ? ... au CNF biea sûr !
Et voilà le bilan de la saiss 20lO toutes voiles dehors. -.

Oyê oyé, les jeunes, c'est aous Thomas €t AIba& les mm&rs du ëriveur, v€mez trünüreru( polr ûtxrs p€rmæ de vous
oftir une belle saison 2011

Que dire de æ{ûe saison 201ü bæorry de smties en m6r, lme ambimce qüi prend d* airs de renouveau au CNF, des
t*tes nauvell€§o une jeunesse qni semblc casquise par la vie de fasüle qui êpe au sein du groupe << dériveurs ».
Mais.-..-...-..-. c'était un peu mou, que pouvous-nousTaire ?

httn:llnrrsn nnme.rir:ahle fr/..,r*e*mrrtelfiirres fiqrrnofeln*rillnno/Jfllr h+rnl fï§/n"/)n1 ,
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Nous avons commeacé la saism en juin, ar/ec rm g«lupe du CNF qui surterre ou sur les bateaux jury, a apporter de I'aide
à l'école de voile de Fouras qui avait Ia lourde tiiche de gérer le championnat regional sur optimisg planche,satamaran ct
dériveur, en tout 200 participmts dont cerhins étaient en sélection pour les championnats d'Europe.
En juillet et Aoûf rous avons évidemment pæticipe ar»r regates, uais le calqr&ier ne pas la liberté de chacun
et il y a eulmmrmque deau pendant les petites marée§,
Pour la deuxième fois; nous avons participé à ure régde à I'IIe d'Aix, crgmisé pr le club de noüre âmi Atain Morisson.
Mais cette année nous avoas amené les dériveurs à l'1le d'AiA eil riemorqge de quelques bateaüx à moteur, et le
lendemain nous avons régaé contre les aixois. Le soir retour pr la mer au CNF.
Rude journée, mais, d'après les regatiers, une troisième fiition est àprévoir.
Fin Août rous arrors tenté de participæ à la remontee de la Seudre ayac rm 470 dériveur (porr voir). Malgre rme bome
place dans les 5 premiers devmt rme flotte de 150 batearuq je psnse que sous ne renouvellerons pas cetôe expérience
dériveur mais tm boû conseil, il faut le fuire en kayac, c'est génial.
En ce qui concerrc I'mtretien des dériveurs, dès le mois d'Àuil, nous allons entreprendre dens l'atelier du CNF, des
éparations et vérificdions du matériel pour ête prêtpour la saison estivale etmême avant
Le dimaache 3 fuillet, nous organisons des <{ port€s ouvertes » pour faire decouwir le club et les dériveurs, les horaires
seront de lft à 16h3Û porn découvrir et pr@arer les bateaux et à partir de 17h porn des ssties courtes en mer. Nous
comptons sur votre collaboration, pour en prler autour de vous-
Je vous souhaite de pesser une bonne fin d'hiver et à très bientôt daas notre club.

"l'honras T'[,RiV[{f'!-E

LA F'OIIRASIÈIE

" Intensd' est le qualificatif qui sied tout àit à la saison 2010 de La Fourasine qui afffiche 38 sorties au carnet de bord,
dont participation à 11 rassemblemen§ c'est à dire, la quasi- totâlité des manifestations inscrites au calendrier de PNCM,
à I'exception de celles sur la Giroqrde.
Un rayon d'action élargi nous a conduits ves de nouvelles escales : La Pallice et Ars en Ré à I'occasion de Ia Fête de la
Sardine, Charron et Mârans pour le Rallye de la Mcule, Saint-Denis d'Oléroqr et Rochefort pour FlP, Saint-Trojan pour
ses Régates annuelles, tæ Chapus et le chantier Rabeau de nos amis des Lasses marennaises et enfin Boyardülle pour
fêter les 90 ans du Sloop baliseur Clapotis-

Nous sommes également restés fidèles aux ports découverts l'm passé : Mûrnac, La Tmblade, le Château d'Oldron"
La Rochelle et, bie'n sûr, Aix, aote petiæ sæur de la côte à qui nous rre maûquons ps de rendre visite clraque fois que
faire se peut.

Que dire de toutæ ces escales ? Si j'accorde une mention paticulière à I'exceptionnel mom€üt d'émotioa que nous a
fait partager I'ancien mousse (aujornd'hui pressue æntenairs) de Clapotis, il est indéniable que la chaleur de I'accueil, le
plaisir de retouver les rmis, d'évoquer de belles navigations, 6['sn imâgin€r de nouvelles, ... ne peuvent qu'inciter à

http:/lperso.numericable.fiy'-ctermote/fouras.termote/payillonTo20k htul a5t02t20tt
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reconrmencer et renouvcler l'immense plaisir de recevoir, à noûe tour. Les solides poignées de mains, les fraternelles
tapes dans le dos, les franches embrassades r€ sont pas feintes ! Tous les compa$ons le confirmeront : L4 Fourasine et
les fourasins sont attendus et fêtés, du nord au sud du département et tous ceux que noui avons accueillis chez nous ne
demandent qu'à revenir.
L'équipage s'est étoffé, de trois nouveau:( membres, et se sont donc quinze matelots, (comme dans la chanson : « Quinzæ
marins sur le bahut du morq Yop la Hoo une bouteille de rhrmr... >r qui se sont relayés à bord et huit passagers ont
découvert la navigation traditionnelle.
Nombre d'entre vous ont suivi ou véru l'événement majeur de la saison : Fleuves tles & Pertuis, quatre jours de
rassemblement d'une quarantaine de vieux gréements, avec ultime étape chez nousi, au port sud, le 13 -iuillet. (voir
l'article FIP FIP FIP, Fouras !)
Pour le bonheur des équipiers qui le maîtrisent de mieux en mieux, notre bateau s'esttrès bien comporté, et les travaux
exécutés pendant l'hivernage se sont avéres efficaces : La nouyelle dérive, beaucoup plus lourde, a donné au bateau une
plus grande stabilité et son système de relevage, par winch (un beau winch en laiton, ma chère !), donne satisfaction. Le
safran modifié (à améliorer encore) et une meilleure utilisaüon du tape'cul apportent un gain de manæuvrabilité
appréciable. De nouvelles améliorations sont inscrites au programme de I'hiver, notarnment la reduction de la hauteur du
puits de dérive.
Les conditions météo ne nous ont pas permis de nous familiariser avec le hunier ni d'ouwir les sorties à davantage de
passagers, hors rassemblements- La marge de perfection est encore large !

Côté trésorerie, les demières subventions du projet restauration ont été versées au titre de I'année 2009. Pour I'exercice
2010, nous avons reçu de la commune une aide pour la facture du hunier ainsi que pour I'accueil des équipages FIP, le 13
juillet. Nous attendons également une participafion de la CAPR aux frais d'organisation de cette manifesbtion pour
laquelle le CNF n'a rien eu à débourser, si ce n'est l'énergie et la disponibilité de ses bénévoles--.
Le solde positif de plus de 800 €, ne suffira pas à couvrir les dépenses de fonctionnement de 2011, sachant, qu'à
l'entretien et menus aménagements sur La Fourasine, iI faut ajouter les trayaux sur l'annexe à terminer et une petite yole
le Petit Princg qui fréquentait les eaux fourasines dans les années 50-60 ! Une allocation du club, la générosité de nos
donateurs, et les ventes de produits dérivés, dont nous songcons à diversifier la gamme, seront les bienvenus. A ce sujet,
une tÈs belle carte postale (photo jointe) de La Fourasine, réalisée d'après une magnifique aquarelle originale, est
disponible depuis peu : Demandez-I4 faites-vous plaislr, envoyez-la sans modération à vos amis !

La Fourasine sait aussi être solidaire et porteuse d'espoir : fin ocûobre, elle a kansporté et dispersé, devant la grande
plage, les cendres de Ia petite Manon deced& des suites d'une maladie génétiqr:e et, début décembre, elle a apporté sa
contribution aux actions menées à Fouras, ville ambassadrice de la région, en faveur du téléthon.
La saison 2011, déjà bien ébauchée, s'annonce copieuse aver, au menu, une douzaine de manifestations, dont une
nouvelle édition de FIP, sans escale au port sud- En revanchq te programme pourrait démarrer à Fouras, à l'occasion des
Fêtes Marines, à Pâques, par une première édition de la Route de I'Huîfie, réservée aux petites embarcations, lasses et
voiles-avirons, aves le concours des Lasses Marennaises et de Voiles & Avirons en Pertuis.
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carte postale d'apres aquarelle de M.F. Bellonnet
(en vente au CNF :2€ l'une ou lû€ les 6)
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Fleuves lles & Pertuis en escale à Fouras Fêtes marines : l'équioase recu Dar << l'Amiral d'Âix >>

Coppélia dt La Fowasine,
Bord àbord sur laCharente

Avant le ætour au port rm salut au semaphore

LES FOTINS DE......tÀ CI.EF I).822.

Licence or not licence

Officiellement Ie certifiet resbeint de radiotéléphonie (CRR) ne sera plus requis pcrn utiliser une VFIF portabte
dépounrue de la fonctim ASN de même qrre Ia licence qui I'accompagne (décisioa prise Ie *l12f2mg)
Par le comité interministériel de la mer. Délais administratift obligen{ les decrets officiels risquent de paraltre rm peu
tard- Cete formdioa a pour but d'inciter les plaisanciers à s'équiper de YHF et à l'utiliser
Cette dispense reste limité aux seules eaur territoriales frauçaises. Bier enten&r ces nouvelles dispositions ne cmcernsnt
çe les \IHF PORTABLES.
Concernant les contrôles qui peuvent êtrs faits par les AFFR.MAR, ils sont regis par une convention entre les
AFFR.MAR et ANFR qui n'est pas rerouvelée depuis plusieurs aanées.
Faute d'accord enÉe elles sur les évolutions du CB$ juridiquemcn! aucure sanction n'est artuellement possible d,où, |a
position prudenæ des contrôleurs qrri se contentent de rappeler les lÈgfes.

Bien maritimement vôüe

Laclaf de22

Svlvain MCliliiE
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