
Date : 28 fevrier 2019

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 10583

Page 1/1

 

PECHEURS2 0600126500509Tous droits réservés à l'éditeur

Le Pays du Talmondais

  JARD-SUR-MER

cnjard. 
Le club nautique prépare sa saison

Le Club Nautique de Jard-

sur-Mer reprend ses acti¬
vités autour de la voile

(régates, croisières), de

la pêche, de la formation

et de la chorale. Il a 223

adhérents. Les bateaux
sont au nombre de 107

avec 61 voiliers.

Les adhérents se rencontrent

pour des croisières, des sorties

pêche, des parcours régatiers,

des prestations de la chorale, des

formations et initiations, des ren¬

contres conviviales. C'est éga¬
lement un site internet et une

newsletter.

Aux adeptes de la voile, le

club nautique propose des sor¬

ties « croisières », proches ou

plus lointaines : Les îles bre¬

tonnes jusqu'au sud Oléron, et
bien sûr des sorties plus proches

avec l'île de Ré ou l'île d'Yeu, des

parcours régatiers devant Jard-

sur-Mer. Chacun peut travailler

les réglages, la tactique et la

stratégie de course : d'amicaies

confrontations, riches d'ensei¬

gnements et de progrès.

Aux adeptes de la pêche, le

La permanence du Club nautique attire beaucoup d'adhérents le samedi matin.

club propose des sorties parfois

fructueuses (bars, dorades). Ad¬
hérent de la FNPP (Fédération

Nationale de la Plaisance et de

la Pêche), il est respectueux des

règles de préservation et de pro¬

tection du milieu nature.

La Chorale du Club Nautique,

« Chants du large », 
anime les

diverses festivités jardaises, elle
est la meilleure ambassadrice de

l'association dans la région...

La formation est un volet es¬

sentiel des activités : météo, sé¬

curité, secourisme, mécanique.

Club attentif

Le président Jacques Trichet

explique les prévisions : « En

2019, le club nautique pour¬

suivra les activités incontour¬

nables que constituent les

croisières, les parcours réga¬

tiers, les sorties pêche, ainsi
que la formation théorique et

pratique. Il continuera à être

attentif à l'évolution du port

de Jard-sur-Mer en appor¬

tant son concours au Conseil

portuaire ainsi qu'au Conseil

d'exploitation et participera,

plus généralement, à la vie de

la commune. »

  Permanence le samedi, de
11 heures à 12 heures au

local à l'étage de la Capitai¬

nerie. Site internet : www.

clubnautiquejardais.com


