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Cercle Nautique du Touquet 

Chers amis navigateurs, chers amies navigatrices, 
 

Le comité et moi-même souhaitions profiter de cet envoi pour vous rappeler ce que vous apporte votre club  
 

1- Deux cabines sont désormais à la disposition aux membres du CNT. 
2- Une cabine « atelier » équipée d’un établi avec étau et d’outils de base 
3- Une cabine pour stocker votre petit matériel entre chaque marée 
4- Une boite à outil très complète à disposition de chaque membre au club house (caution demandée) Nous 

sommes prêt à racheter des outils complémentaires si besoin. 
5- Deux « laser radio commandé » sont à la disposition des membres toute la saison, pendant les marées 

et sur réservation. 
6- Organisation de raid en Canche (à définir selon les marées et la météo) 
7- Un programme complet d’animation à découvrir sur notre site. 
8- La gestion de vos licences à la FFV (assurance très intéressante). 
9- Programme de régates à définir avec le centre nautique et l’école de voile. 
10- Plusieurs soirée BBQ (selon la météo) 
11- Des places pour le salon nautique de Paris. 
12- Un tout nouveau site internet pour mieux vous informer et pour que chacun puisse partager ses aventures 

maritimes. 
13- Une terrasse équipée de tables et de bancs pour profiter de la vue sur la Canche. 
14- Notre club house ouvert à tous les membres actifs du CNT pour se rencontrer avant ou après la marée 

ou encore organiser une soirée entre membres. 
15- Une régate d’optimiste festive pour les adultes. 
16- Avec votre carte de membre une réduction de 10% sur le matériel marine chez Weldom et 5% chez 

Flager à Boulogne. 
17- Une toute nouvelle carte de membre 
 
Je ne peux pas tout citer mais je ne voudrai pas finir sans rappeler que le catamaran EDEL est la propriété 
du CNT et donc de ses membres, il est donc disponible gratuitement pour des sorties en mer à la marée, 
accompagné d’un skipper accrédité par le club (réservation au club house)  
N’oubliez pas que le CNT est votre club et que tous les membres du comité seront toujours heureux de 
discuter « mer » « voiles » et même moteur à la chaleur du CLUB HOUSE. Passez nous voir. 
 
Bon vent belle mer à tous et toutes 
          
 
 
 

Ronan LAGADEC 
         Président du CNT 
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