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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

Urville-Nacqueville

Samedi 10 et dimanche 11 mai : Journées du nautisme
La fête du Nautisme prend de l'am-
pleur cette année à Urville-Nacque-
ville. Elle s'associe aux pêcheurs plai-
sanciers avec le « Raz-Bannes ». De
nombreuses manifestations auront
lieu samedi et dimanche, l'occasion
pour Cotentm nautisme et la commu-
naute de communes de souligner la
qualite des pratiques sportives, ludi-
ques ou pédagogiques sur le terri-
toire de La Hague.

L'occasion également de faire
naître de nouvelles vocations chez
les plus jeune, en essayant gratuite-
ment les activités proposées par les
différents partenaires.

« Cette manifestation met en lien
de nombreuses associations du
territoire », explique Patrick Cauche-
brais. « Hague marine et AS Are-
va plongée proposeront des bap-
têmes de plongée au centre aqua-
tique Océalis, à Beaumont-Hague,
samedi de 14 h à 18 h. Dimanche,
de 14 h à 18 h, l'Assun voile pro-
posera des baptêmes de planche
à voile, de catamaran, de goélette,
de kite-surf, des prêts de stand up
paddle et de kayak et des informa-
tions sur le permis bateau. En plus,
se grefferont toutes les activités de
LIN plaisance », précise Françoise
Dumoncel de Cotentm nautisme.

Sécutié, sport, culture
et commerce

« L'UN plaisance est une nouvelle
association créée pour l'événe-
ment », explique Jean-Pierre Lepetit.
« L'idée vient des pêcheurs plaisan-
ciers qui souhaitaient organiser des
puces nautiques. Alors, pourquoi
ne pas organiser un événement au-
tour du fort d'Urville-Nacqueville,
abordant tout ce qui touche à la
mer ? Lin comité de pilotage s'est
mis en place et un collectif d'asso-
ciations s'est fédéré. »

Françoise Dumoncel, Patrick Cauchebrais, Anne Gaudaire, Jean-Pierre Lepetit,
Sébastien Panier mettent peaufinent les journées du nautisme, de ce week-end.

Dimanche, de 8 h à 18 h, autour du
fort, aura lieu le Raz-Bannes, orga-
nisé autour de quatre thématiques :
la sécurité, le sport, la culture et le
commerce.

La Gendarmerie maritime, la
SNSM, les sapeurs pompiers de
Beaumont-Hague et le CFCTNL et
ses chiens de sauvetage en mer se-
ront présents autour d'animations de
sensibilisation. On pourra également
s'informer sur la réglementation de la
pêche en mer et dans l'estran avec
la Fédération des pêcheurs plaisan-
ciers.

Des chars a voiles, avirons de mer
et yoles de mer seront exposes. Côté
culture, peintures, photographies, li-
vres et bijoux seront présents.

Les associations Amarrage, Mmi-

flotteSO, Les amis de l'île du large
Samt-Marcouf et ITEP seront là pour
présenter leurs travaux. Le site des
fouilles archéologiques sera égale-
ment ouvert à la visite.
L'idée de départ n'a pas été oubliée
avec de nombreux professionnels de
la vente de bateaux, moteurs, accas-
tillage, matériel de pêche. Et un nau-
ti-troc pour la vente d'occasions entre
particuliers.

Renseignements et réservations,
UN plaisance : 06 61 02 42 25,
unplaisance@gmail.com ; Assun
voile : 02 33 03 30 52, assunvoile®
orange.fr et Cotentm nautisme :
02 33 78 19 29, www.cotentm-nau-
tisme.fr


