
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ( Bilan de l’année 2022) le 25 FEVRIER 2023  
 

L’Assemblée Générale  sur le bilan de l’année 2022 s’est tenue le samedi 25 février 2023 au Club Nau que. 

 

 BILAN D’ACTIVITES 

Janv/mars - Période de Covid 
Janv/févr/mars - mise au point du voilier 
 
mars - le 19  mars AG CNL, organisation en présentiel 
mars - délégation en AG Ligue Nelle Aquitaine 
mars - mise en place des commissions, compta, courrier, informatique 
mars - Réunion d'information sur les règles de courses et sécurité 
mars -  remise en état de la coque du bateau de sécurité 
mars -  présentation programme des régates aux skippers. 
 
Avril – préparation et  organisation de la Cavernière 
Avril à juin – Régates de l'Estuaire 
 
Juillet – courses hauturières (CCPV) 
Juillet – 4 semaines de remise en état du pontons amont du port de Cavernes (mairie) 
 
Juillet – stage avec le centre de loisirs de St Loubès 
 
sept – Journées découverte handivoile 
sept – mise au point du bateau sécurité et pose d'un moteur 
sept – forum des associatoons. 
sept – peinture du club par la municipalité. 
 
oct – organisation du champt d'automne (3 régates JL  Bonnafous, Trophée Rose, P.Sourgen 
 
nov déc – sorties bateaux 
 
déc – formation FREG (commissaire aux résultats) 
déc – Initiation à la pratique et conduite d'un voilier 
déc – création UNEG (Union Nautique Estuaire Gironde). 
déc - Règlement d'utilisation du bateau de sécurité, 
 
Annuel - Gestion du port (mouvements, départs et arrivée, emplacements) 
Annuel - Gestion administrative (assurances, comptabilité, licences, site, réunions.) 
Annuel - Gestion des commissions (fonctionnement) 
 
  



 

Calendrier des Régates de l’Estuaire de la Gironde et Courses es vales et Hauturières. 

Dates Epreuves Grades Parcours Club 

05-févr Chandeleur  0 Royan RRoyan 

12-mars Championnat de printemps 1 5C Royan RR 

13-mars Coupe de printemps 5C Parcours à Pauillac VCNPauillac 

26-mars Championnat de printemps 2 5C Royan RR 

27-mars Coupe de printemps 5C Parcours à Pauillac VCNP 

09-avr Coupe de printemps 5C Parcours à Pauillac VCNP 

09-avr Championnat de printemps 3 5C Royan RR 

16-avr Caverniére 5B Départ de Cavernes CNLoubesien 

17-avr Caverniére 5B Départ de Cavernes CNLoubesien 

23-avr Blayaise- transgironde 5B Parcours devant Blaye BlayeN 

23-avr Championnat de printemps 4 5C Royan RR 

01-mai Tour de Cordouan  5A Tour du phare de Cordouan CNVerdon 

07-mai Cote de beauté 5A Parcours à Royan RR 

08-mai 15e Trophée Port Médoc 5A Parcours au Verdon CNV 

14-mai Prince noir 5B Le  Verdon/ Bourg  CNBourquais 

15-mai Prince noir 5B Parcours à Bourg CNB 

21-mai femme a la barre   bourg pauillac   

05-juin Pentecote 5B Parcours à Pauillac VCNP 

06-juin Pentecote 5B Parcours à Pauillac VCNP 

11-juin Botalo 5B depart de Pauillac CVLormont 

18-juin Blayaise- transgironde 5B Parcours estuaire BN 

Régate Estivale 
28-juil 

la Route La Fayette  
5C Tour d'Aix / tour de Ré   

29-juil 5C Liaison La Rochelle Royan    
30-juil 5C Tour de Cordouan   
31-juil 5C Le Verdon Pauillac   

Régate D'automne 
03-sept solitaire 5C Parcours à Bourg CNB 

04-sept Troque Sel 5C Parcours à Bourg CNB 

10-sept Route du ROM 5C Royan Mortagne RR 

18-sept Automne 1 5C Parcours à Pauillac VCNP 

24-sept Championnat d'Automne 1 5C Royan RR 

01-oct Automne 2 5C Bourg-Pauillac VCNP 

02-oct Automne 2 5C Parcours à Pauillac VCNP 

09-oct Trophée J L Bonnafous 5C Cavernes CNLoubesien 

08-oct Championnat d'Automne 2 5C Royan RR 

15-oct Trophée Estuaire Rose 5A Bourg Cavernes CNLoubesien 

16-oct Trophée Estuaire Rose 5A  Cavernes CNLoubesien 

22-oct Championnat d'Automne 3 5C Royan RR 

30-oct Coupe Dordogne P Sourgen 5C Cavernes CNLoubésien 

05-nov Championnat d'Automne 4 5C Royan RR 

  Les Culs Gelés 5C Royan RR 

     

  



Régate : La Cavernière des 16 et 17 avril 2022 

 

 

Après 2 années de contraintes, le CNLoubésien reprend ses activités 
 
Les 16 et 17 avril s’est courue la Cavernière, régate organisée par le Club Nautique Loubésien, sur des 
parcours organisés sur la rivière Dordogne et l’Estuaire de la Gironde. 
Les fortes marées, les conditions de vent faible ont perturbé l’organisation de cette manifestation.  
 
En présence de M. François Volf représentant de la mairie, le CNLoubésien a remercié les 140 participants 
des clubs de l’Estuaire de la Gironde. 
Le classement des 21 bateaux  s’est fait en 3 groupes avec 

- Groupe 1 : 9 bateaux  Classé 1er : , Morgane de Ph. Gensanne du VCNPauillac 
- Groupe 3 : 6 bateaux  Classé 1er : Altaïr de JR Massaly du CNBourquais 
- Groupe 5 : 6 bateaux  Classé 1er : Rangui de F. Torrente du CNLoubesien 

 

 

Course Croisière des Ports Vendéens du 1 au 5 juillet 2022 

 

   

Départs à l'anglaise de 54 voiliers. 
Toujours un plaisir de retrouver nos amis réga ers du Sud Bretagne, de Vendée, et des Charentes.. 
 
Classement  général : groupe 2 : 6ième Sandy, 13ième Banania sur 22 bateaux 
Classement bénéteau : 2ième Sandy, 6ième Banania 
Cassement clubs : 7ième rang avec 2 bateaux 
  



 

Régate : Trophée Jean-Louis Bonnafous  le 9 octobre 2022 

15 bateaux se sont présentés sur la ligne de départ de la Régate à BOURG SUR GIRONDE . 

2 courses ont été courues. Le course 1 de Bourg à Plassac (6 milles), la course 2 de Plassac à Cavernes en 
passant devant Bourg et par la porte obligatoire de la ligne LGV. 

- Groupe 1 : 5 bateaux  Classé 1er : Eos (CVLormont) 
- Groupe 3 : 4 bateaux  Classé 1er :  Black Magic (CNBourquais) 
- Groupe 5 : 6 bateaux  Classé 1er : Sandy (CNLoubesien) 

 
 

Régate : 4ième Edition du Trophée Estuaire Rose 2022 les 15 et 16 octobre  

              

  
 

Régate réalisée sur 2 jours sur la Dordogne entre Saint-Loubès / Blaye / Vayres au profit de la Maison Rose 
de Bordeaux, des Blouses Roses de Bordeaux, de l’Associa on Drôle de Girafe. 
Le parrain de ce e Edi on était Lalou Roucayrol, enfant du Médoc, réga er hors pair, grand spécialiste de la 
course au Large. 
 
29 bateaux (6 bateaux en flo e 1 ; 9 en flo e 3 ; 10 en flo e 5 et 4 en 5.90) se sont  inscrits représentant 8 
clubs :CV Arcachon, Blaye Nau que, CNBourquais, V.Lacanau-Guyenne, CNTaussat Cassy, CVLormont, CVoile 
Bordeaux Lac, CN Loubésien 

12 Ladies « rose » ont par cipé à la régate, et 
2 enfants ont embarqués sur 2 voiliers accompagnateurs Adajio (CNLoubesien) et Amn’sthesie (CVBL) 

 
Classement sur les 4 courses réalisées sur les deux jours. 

Flo e 1 : 1er Peroque (CNLoubesien) 
Flo e 3 : 1er Black Magic( CNBourquais) 
Flo e 5 :1er Zig Zag( CNLoubesien) 
Flo e 5.90 : 1er Le Courlis (CVArcachon) 

 
Repas convivial d’une centaine de personnes le samedi soir avec tous les équipages 
  



Régate : Trophée Pierre Sourgen le 30 octobre 2022 

 

 

 

  
 

15 bateaux ont pris le départ à Cavernes  en direc on de Vayres jusqu’ à la Bouée D13. 
Un nouveau départ a ensuite été donné vers Cavernes par le bateau comité de course « La Cavernière ».  

- Groupe 1 : 5 bateaux  Classé 1er : Sandy (CNLoubesien) 
- Groupe 3 : 4 bateaux  Classé 1er : Adrenaline (Blaye N) 
- Groupe 5 : 6 bateaux  Classé 1er : Le Courlis( CVArcachon) 

 
 
Ce e 4ième régate clôture la saison « Coupe Dordogne » qui regroupe : 
- la Troque Sel  du CNBourquais - le Trophée JL Bonnafous du CNLoubésien 
- le Trophée Estuaire Rose organisé par l’asso TER et le CNL - le Trophée P.Sourgen du CNLoubésien 

 
Classement de la « Coupe Dordogne » 

Flo e 1 : Peroqué (CNLoubésien) 
Flo e 3 : Black Magic (CNBourquais) 
Flo e 5 : Sandy (CNLoubesien)  
 

 

 

 

L’achat d’un Bateau à moteur a permis au  comité de course de suivre les régates, d’en assurer la sécurité. 

 

 
Bateau à usage de manœuvres 

de port et d’éventuelles 
interven ons de secours. 

 
 

  



 

Sorties Centre de Loisirs de Saint-Loubès les 20, 21 et 28 juillet 2022 

 

 

  

 

Sor es Voile Découverte sur le bateau collec f « CAVERNES » 
Ils ont été 22 enfants de 6 à 11 ans 
Le club nau que loubésien a organisé 3 journées "découverte de la voile". 
Ces enfants du centre de loisirs de Saint Loubès ont pu découvrir la naviga on à bord du voilier école 
"CAVERNES", récemment acquis par le club de voile. 
 
Ils ont pu se former au matelotage (confec on de nœuds marins), par ciper à un exercice de sauvetage et à 
certaines manœuvres du bateau et être sensibilisés à la sécurité et au respect des consignes. 
 
Merci aux skippers (Didier Chevallier, Claude Frichou, Michel Narbais, Jean Rouxel, Loïc Viollet),  qui ont 
accompagné les enfants et leurs encadrants pour leur transme re  leur passion de la naviga on à la voile 
sur la Dordogne. 
Ce voilier est un formidable ou l de développement pour notre club. 
 

 

  



 
Forum des Associations du 3 Septembre 2022 (au complexe sportif) 

 

 
 

Jérôme De COUESSIN pour le club, Christophe, Vanessa et Charlo e Chavanneau pour le Trophée estuaire rose. 
Installa on le ma n de 9 h à 12 h. Ouverture au public 14 h-18h.  
12 personnes se sont manifestées dont 10 qui ont déjà pra qué la voile.  
Une réunion par WhatsApp pilotée par Jérôme De COUESSIN et Thierry Elie a été organisée pour programmer 
des sor es voile avec le bateau « Balbuzard ». 
 
Dimitri ZVORYKINE a informé Mme Claudia Grasshoff en charge du handicap à St Loubès qu’une sor e adaptée 
était prévue le 29 septembre à Cavernes. 
 
 

Journée Découverte HANDI-VOILE le jeudi 29 septembre 2022 

 

                        
 

Reprise de Handi-Voile en partenariat avec le Comité Départemental 33 Handisport représenté par Nicolas 
Mazeau et Franck Busson et le Comité Départemental de la Voile par son Président, Francis Dubès 
 
Nicolas Mazeau a réalisé une affiche et s’est chargé de contacter les foyers pour proposer cette sortie à 12 
personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel pouvant se transférer et tenir assis 1h sur un bateau. 
 
Le Club a proposé le Bateau Collectif « Cavernes », son équipement, le matériel de sécurité, l’accueil à la halte 
nautique et 4 skippers en équipe de 2 le matin et de 2 l’après-midi. 
 
Sur la plaine de Cavernes des activités sportives étaient proposées pour ceux qui ne naviguaient pas. 
 
 

Claudia Grasshoff a participé à cette sortie et souhaiterait que le Club Hand-fauteuil de Saint-Loubès  
se joigne à cette expérience en 2023. 
  



 

 

Sorties Entrainement, Formation, Perfectionnement sur le Bateau Collectif Club 

les 3 et 17 Décembre 2022. 

 

 

Le CN Loubésien met à disposition son voilier « Cavernes » dans le cadre des activités de l’association, 
régates ou perfectionnement au départ de Cavernes aux dates suivantes  
            
 3 décembre 2022   (cavernes bm 11h20  pm  15h07) rdv 9hres 
  17 décembre 2022 (cavernes bm 8h43 pm 13h55) rdv 10hres. 
 
Afin de répondre aux besoins et épreuves sportives, vous pourrez découvrir, la régate, la préparation du 
bateau et conduite, la répartition des tâches, les manœuvres, le vent, les règles, les parcours, les marées 
etc... avec des cours théoriques et pratiques. 
Ces sorties sont encadrées par des skippers du club, et sont ouvertes aux membres licenciés du CNL : 

. en demande individuelle. 

. en demande collective par le skipper. 
 
Les inscriptions se sont faites auprès de J.Rouxel, jeanrouxel@hotmail.fr,  
L’embarquement était limité à 7 stagiaires  
 
 
Formations 2022  organisées par la Ligue Nouvelle Aquitaine 

- Arbitrage 

Le 15 janvier 2022, journée de Forma on des née aux membres du club animée par Hélène et Daniel LA 
SALMONIE, arbitre régional et référent commissaire aux résultats de la Ligue, en complément de celle du 13 
novembre 2021. Les clubs de Bourg, de Lormont, de Pauillac étaient présents. 

Révision des règles de course, de l’arbitrage, des avis et instruc ons de course, de la pavillonnerie, etc… 

- FREG (logiciel de calcul pour les classements des régates) 

Le 9 février , journée de Forma on  Commissaire aux Résultats à LA ROCHELLE. 

Le logiciel FREG permet de collecter l’iden té des bateaux inscrits en régate et de calculer les temps de 
course et d’en faire le classement, soit par groupe, soit en scratch (tous groupes confondus). 

  


