Association pour le Développement du Nautisme à Paimpol

ANNUAIRE 2011
janvier

22 : Les matinées de l’ADNP

Paimpol maison des plaisanciers

ADNP

Février

12 : les matinées de l’ADNP

Paimpol maison des plaisanciers

ADNP

Formation des bénévoles : l’environnement de la régate : le rôle du
mouilleur, du viseur, les relevés de vent….

26 : les matinées de l’ADNP

Paimpol maison des plaisanciers

ADNP

Matelotage à bord (intervention d’un professionnel)

Mars

?? : les matinées de l’ADNP

Paimpol maison des plaisanciers

ADNP

Les CROSS et leurs prérogatives : l’organisation du sauvetage.

Avril

9 : les matinées de l’ADNP

Paimpol maison des plaisanciers

ADNP

La pêche de plaisance : réglementation

Quai neuf à Paimpol

Cercle Nautique PL

Vente d’objets nautiques et de bateaux- Animations- Dégustations
sur place

7/8 : raid d’îles en phares

Archipel de Bréhat

Course d’orientation et randonnées en kayak de mer

14-15 : fête du nautisme

Lézardrieux - Bréhat

Centre Nautique PLLog
Centre Nautique PLLog

21 - 22 : Fête de la nature

Archipel de Bréhat

Centre Nautique PLLog

Sorties nature en kayak en collaboration avec les associations de
défense de l’environnement

21 : trophée culottes courtes

Loguivy - Paimpol

Loguivy Canot Club

Régate servant de ralliement entre Lézardrieux et Paimpol devant
inclure des jeunes dans les équipages

22 : Régate SNSM

Paimpol, archipel de Bréhat

Cercle Nautique PL

Régate du trophée habitable CCI22 ports des Côtes d’Armor au profit
de la SNSM

16-17 : les puces marines

Mai

Formation des bénévoles : l’environnement de la régate (règles
sommaires, parcours, rôles des bateaux accompagnateurs…)

Animations en kayak de mer : balade au phare de La Croix, bivouacs
à Lospic, visite du phare des Héaux…

Juin

2 – 5 : Rallye fête de la morue

Paimpol – Binic

Club plaisanciers PL
Vieux gr traditions

Déplacement festif vers la fête de la morue à Binic

11 - 12 : Régate APOC
interentreprises

Lézardrieux - Loguivy

Loguivy Canot Club
APOC

Le 11 : trophée culottes courtes (incluant des jeunes aux équipages)
Régate du trophée habitable CCI22 ports des Côtes d’Armor (40 à 50
bateaux dans les chenaux de Bréhat)

11 – 13 : Rallye nautique

Paimpol – St-Quay Paimpol

Les Glénans

Rallye non compétitif à bord des bateaux du centre

17 – 19 : Rallye « Petits Navires »

Lézardrieux- Bréhat- Pontrieux

Centre Nautique PLLog

Rallye ouvert aux bateaux transportables (multi/mono) à voile,
aviron, kayak, tradition

23,24,27,28: « L’école toutes
voiles dehors »

Coz-Castel, Poulafret

Centre Nautique PLLog

Rencontres sportives inter-classes dans le cadre de l’opération
départementale (130 classes, 32 rencontres)

Paimpol - Bréhat

Cercle Nautique PL
Club des
Plaisanciers PL

Escale à Paimpol de la course anglaise d’une cinquantaine de
bateaux classiques

2 : 1 championnat « The boat
on the Road »

Paimpol

Club des
Plaisanciers PL

Course autour du port dans des véhicules – bateaux à pédales…

13: « Côtes d’Armor Tour »
14 : « Côtes d’Armor Tour »

Lézardrieux
Paimpol

LCC/APOC
Cercle Nautique PL

Etape à Lézardrieux de la régate départementale
Arrivée finale de la régate partie du port du Légué le 10 juillet

29-30-31 : Trophée Norisko

Paimpol, archipel de Bréhat

Cercle Nautique de
Paimpol

Trophée disputé sur trois jours de régates avec pique nique au trou
de la souris et concerts le soir à Paimpol

11-15 : Festival des chants de
marins

Paimpol

Association Fête du
chant de marins

Arrivée des bateaux dans le port à partir du jeudi matin. Départs le
15 au matin

31 : sortie « pêche à pied »

Paimpol Bréhat

Club des
Plaisanciers PL

Sortie conviviale vers Bréhat avec pique nique et pêche à pied dans
l’archipel. Le soir, dîner « la pêche du jour »

3-4 : Régate des Lilas Blancs

Loguivy

LCC

Le 3 : trophée culottes courtes (incluant des jeunes aux équipages)
Régate du trophée habitable CCI22 ports des Côtes d’Armor (60 à 70
bateaux de tout le département)

er

28 – 1

: Classic Channel Regatta

er

Juillet

Août

Septembre

Octobre

22-23 : Championnat de Bretagne
OPTIMIST

Loguivy

Centre Nautique PLLog

Régate sur deux jours comptant pour le championnat régional de la
série en catégorie benjamins et minimes (60 bateaux)

18: Régate des pieds gelés

Paimpol - Lézardrieux

Cercle nautique PL

Régate du trophée habitable CCI22 ports des Côtes d’Armor
(dernière manche)

Novembre
Décembre
Les fils
rouges

Toute l’année : les activités du Centre Nautique (stages de voile, de kayak de mer, balades nautiques, Point Passion Plage / locations) sont à disposition durant les
petites et grandes vacances sur les sites de Loguivy (Roc’h Hir) et Paimpol (poulafret, Coz-Castel) renseignements : pôle-nautique-paimpol.com
Sur le port, le Club des plaisanciers Paimpolais propose ses pique-niques du vendredi soir (voir infos spécifiques)
Sur le port, à la maison des plaisanciers, la boutique de la SNSM propose objets et vêtements lui permettant de soutenir ses actions.

