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Le Cercle Nautique du Touquet, association fondée en 1934 est l’une des plus anciennes et des plus importantes 
associations du Touquet. Elle n’a jamais cessé d’œuvrer pour la  promotion des sports nautiques dans notre 
station. Au fil des ans elle a construit notamment le club house et les hangars. Elle a créé et animé ce qui fut la 
plus importante école de voile associative au nord de Paris. 
 
Depuis quelques années, les bénévoles du CNT n’ont pu s’exprimer que dans un mode défensif face à des élus 
qui tournaient systématiquement le dos à la mer en négligeant le potentiel touristique des sports nautiques. 
 

A l’occasion de la campagne pour les élections municipales de 2020, le Cercle Nautique du Touquet souhaite 
initier un dialogue moderne et dynamique pour réaffirmer son engagement dans d’effort de promotion 

touristique de la Ville. En retour,  
le CNT demande à chaque candidat de se prononcer sur sa volonté de promouvoir le développement des 

sports nautiques au Touquet en y mettant les moyens. 

 
 
Le Cercle Nautique du Touquet réclame en premier lieu la reconnaissance de son expertise dans les questions 
relatives à l’avenir des sports nautiques au Touquet. Que les décisions d’une quelconque importance, tant sur 
l’organisation que sur les investissements soient systématiquement concertées. Le CNT doit impérativement être 
représenté dans toute réunion relative à l’avenir du plan d’eau, aux infrastructures, aux installations, notamment 
avec la ville, les services de l’état tels que le Domaine Public Maritime, la Sous-Préfecture, le Département. 
 
L’estuaire de la Canche est un site reconnu d’une remarquable beauté. A ce titre et par la qualité du plan d’eau 
qu’il constitue, il est un formidable atout pour le tourisme touquettois. De l’avis expert des usagers, ce site est 
aujourd’hui menacé alors même qu’il peut encore être restauré. En pleine collaboration avec le CNT, la future 
équipe municipale devra diligenter sans délai les expertises complémentaires nécessaires à l’étude du 
phénomène et s’engager formellement à tout mettre en œuvre pour redresser la situation.  
 
L’école de voile constitue un outil essentiel de promotion de notre sport. Elle participe à l’arsenal touristique de 
la station. Cette école n’est plus digne du Touquet. Le CNT demande que cela soit acté et que les futurs dirigeants 
de la station s’engagent dans une politique de remise à niveau. Bien entendu, le CNT est prêt à toute 
collaboration. 
 
La prochaine équipe municipale devra mettre en œuvre un programme sérieux de remise à niveau, tant au 
Sud qu’au Nord.  

1. Embellissement (paysager, nettoyer, fleurir, repeindre …) 
2. Mise aux normes de l’aire de carénage. 
3. Entretien des bâtiments, des quais du petit port et des cales de mise à l’eau 
4. Réfection du revêtement de sol du parking à bateaux impraticable par temps de pluie.  
5. Mise à niveau du matériel de manutention, et du matériel naviguant 
6. Restauration des accès et modes de stationnement.  
S’il peut compter sur une volonté sincère de la ville, le CNT apportera toute son expertise pour que l’effort 
soit efficient, c’est-à-dire raisonnable et judicieusement cadencé. 
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