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Cette année, la Section Sports Nautiques vous propose :  

 

Les sorties « Découverte de la voile habitable » :  

Le Havre comme vous ne l’avez jamais vu, depuis la mer, en toute convivialité !! 

Des sorties encadrées par un skipper qui vous fera découvrir la voile habitable en baie de Seine. 

Pour vous renseigner : Francisco BADAL, tel : 51 46 20 

 

Les initiations à la voile sportive : 

Un classique que vous propose la section. Tous les mardis et jeudis en 

soirée d’Avril à Octobre, nous vous proposons des sorties sur un sport-

boat (petit bateau de 7-8 mètres) en équipage de 5 personnes maxi. 

• les mardis : apprentissage 

• les jeudis : régate 

Egalement, possibilité de participation à des régates locales le week-

end pour équipage expérimenté. 

Pour vous renseigner : Clotaire BEAUVAIS, tel : 51 71 55 

 

La planche à voile : 

Pour découvrir des sensations de glisse incomparables, la section 

vous offre la possibilité de vous initier à la planche et de progresser, 

encadré par un moniteur diplômé. 

Pour vous renseigner : Sophie LANGLOIS, tel : 51 42 69 

 

Les Stages voile pour les enfants :  

Vos enfants ont des envies de grand large. Nous pensons aussi aux 

futurs navigateurs ! La section sports nautiques peut participer via 

une aide financière aux stages voile réalisés dans un des clubs des départements 14, 27 et 76 

Pour vous renseigner : Luc LE BRAS tel : 51 45 28 

 

Les formations nautiques :  

La navigation requière quelques connaissances théoriques et pratiques, que vous soyez novice ou vieux 

loup de mer, la section vous propose des formations de tous niveaux : permis côtier (amarrage, prise de 

coffre,… la base, quoi !), permis hauturier (compas, cartes, météo, …), formation équipier, chef de quart 

et chef de bord (bref des bases de la voile au « tout en solo »). 

Pour vous renseigner : Luc LE BRAS tel : 51 45 28 

 

 

 

 



Flyer 2017 – Sections sports Nautiques 

 

Les régates hauturières : 

La régate avec d'autres dimensions : quitter la côte, être 

entouré d'un horizon sans relief. Traverser la manche, aller à 

Cowes (la "Mecque" de la voile) et prendre le départ de 

régates prestigieuses entourées de très beaux bateaux.  

Faire de la navigation en tenant compte de paramètres 

variés : courants, météo et son évolution, changement des 

marées, etc…. 

Nouvelles expériences de vie à bord d'un bateau avec la 

prise de quart permettant de naviguer de 1 à plusieurs jours. 

Mais aussi participer aux régates organisées en baie de Seine.  

Pour vous renseigner : Pascal SOULIER  tel : 51 45 81 

 

Le kite-surf 

En collaboration avec le club Kite-R Evolution de Merville-Franceville, venez 

gouter aux joies de la glisse en sortie de groupe ou en individuel. 

Pour vous renseigner : Matthieu GILLET tel : 51 46 08 

 

Les croisières hauturières 

Pour les plus curieux, des mini-croisières (2-3 jours) sont également proposées sur des bateaux 

habitables et ce, toute l’année avec comme objectifs de découvrir la Manche (baie de Seine, Cotentin, 

Angleterre, …) et la vie en mer et au port… 

Pour vous renseigner : Agnès BINET, tel : 51 75 07 

 

Les sorties catamaran 

Pour profiter de l’été Havrais, quoi de mieux qu’une ou plusieurs sorties en catamaran  

Pour vous renseigner : Clotaire BEAUVAIS, tel : 51 71 55 

 

Les sorties dériveur  

D’autres sensations avec le support dériveur : à découvrir ou redécouvrir  

Pour vous renseigner : Agnès BINET, tel : 51 75 07  

 

Pour résumer le planning de votre semaine :  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Dimanche 

Activité Dériveur 
First Class 

7.5 

Planche à 

voile 

First Class 

7.5  

ou en été : 

catamaran 

First Class 

7.5 
Habitable 

Horaire 18h-20h 18h-20h 18h-20h 18h-20h 13h30-17h 9h30-17h 

Lieu SNPH CNPV SNPH CNPV CNPV 
SNPH ou 

SRH 

Etat  

d’esprit 
Découverte Découverte Découverte Découverte Découverte Découverte 

Période 
Avril-

Octobre 

Avril-

Octobre 

Hors été 

Avril-

Octobre 

Avril-

Octobre 

Toute 

l’année Hors 

été 

Toute 

l’année Hors 

été 

Contact Agnès BINET 
Clotaire 

Beauvais 

Sophie 

LANGLOIS 

Clotaire 

Beauvais 

Clotaire 

Beauvais 

Pascal 

SOULIER 

 


