
Pour nous contacter : sectionclub@cnhm-hourtin.fr/ www.cnhm-hourtin.fr
BP 70001 - 33990 HOURTIN

C
lu

b 
N

au
tiq

ue
 H

ou
rt

in
   

 M
éd

oc

les NEWS du CNHM 
1  Trimestre 2020er



Mot du Président
Edito 2020 :

Chers adhérents,

C’est avec beaucoup de plaisir et d’envie que la nouvelle équipe du bureau du CNHM se met en 
place en ce début d’année 2020. Avant tout, je souhaite remercier l’ancienne équipe qui, sous la 
présidence de Patrick Grellety, a continué
la phase de modernisation du CNHM entamée depuis quelques années avec notamment l’arrêt du 
papier pour 
les correspondances.

Le nouveau comité directeur se met en route avec beaucoup de nouvelles têtes comme Daniel 
Bourdie (président de la fédération de pêche de la gironde), Patrick Caillaud, Marc Vengud, 
Gérald Perez et Victor Madères (21 ans) l’Atout jeunesse de notre club.

La gestion du port sera assurée par Patrick Costes et son équipe, le pôle multi loisir par Domi-
nique Cuffel, la voile par Tugdual Falezan et l’animation par les charmantes Michelle et Nicole. Je 
leur laisse le soin de vous présenter leurs équipes et leurs programmes un peu plus loin.

Le mot d’ordre pour cette année et les suivantes sera de remettre a l’honneur le lac et son environ-
nement au sein du CNHM. Nous allons remettre notre fabuleux plan d’eau au cœur du Club 
Nautique Hourtin Médoc. La réfection et modernisation du club House a commencée avec l’objec-
tif de passer de joyeux moments tous ensemble. Un edito vous sera envoyé par mail tous les 
trimestres pour vous tenir informés des actualités du club.

Les sorties pêche seront de retour et plus que jamais d’actualités avec son lot de bonne humeur, 
de convivialité et de belles prises. Les sorties voile emblématiques comme les 6h du CNHM, la 
route du punch, l’Hourtin Globe Challenge et bien d’autres continuerons a animer le lac et le port 
pour notre plus grand plaisir et ceux des estivants ainsi que des régates plus sportives organisées 
en partenariat avec le CVHM. (Merci a Evelyne Bru, présidente du CVHM, et son équipe pour le 
sérieux de son club.) Sans oublier la toujours très attendue bénédiction des bateaux du 15 aout 
au large de la jetée.

Une fête du CNHM au cœur de l’été est à l’étude avec, au programme sortie pêche, régate, repas 
et concert. Une belle fête avec le plaisir de nous retrouver. Nous espérons ne pas être pris par le 
temps pour l’organisation cette année.
Nous accueillerons également, en partenariat avec le CVHM, une nouvelle étape de tour de 
France de la classe Micro et ce, pour la 6e fois consécutive. Preuve que notre organisation est 
reconnue par les instances de la FFV ainsi que les participants.

Nous avons vraiment du boulot avec tous ces projets et ça nous motive plus que tout !!!
Au plaisir de vous retrouver sur le port et au sein de nos activités,

Bien à vous,

Laurent Madères



En tant que responsable de la section voile habitable du CNHM, je suis heureux de vous présenter la 
nouvelle équipe en charge de l’animation. Avec l’expérience de Jean LEGERON, Patrick CAILLAUD, Marc 
VENGUD, Pascal PELADAN et Gérald PEREZ ainsi que la carte jeunesse représentée par Victor MADERES, 
ils auront tous à cœur de dynamiser avec talent nos évènements.

Pour 2020, nous avons élaboré un calendrier permettant d’accueillir toute les voileux intéressés par des 
sorties ouvertes à tous mais aussi par des régates sous l’égide de Fédération Française de Voile. Pas 
moins de 10 sorties et 19 régates jalonneront la saison 2020.

Nous avons à coeur de promouvoir et développer notre passion commune qu’est la voile. Alors sans 
hésitation, venez nous rencontrer sur les pontons tous les samedis en matinée ou en début d’après-midi 
pour échanger et participer avec votre bateau ou en tant qu’équipier aux événements de votre club.

A noter dans vos agendas, la réunion d’ouverture de saison est programmée le samedi 11 avril à 09h30 
salle du CNHM, alors venez nombreux, nous serons heureux de vous accueillir et échanger autour de 
notre passion. A cette occasion nous vous remettrons le calendrier de nos manifestations.

A très bientôt

Tugdual FALEZA

le Pôle Voile 

Chères adhérents du CNHM,
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Basses mers

Points de vente agréés

Coopérative maritime
d’avitaillement
Tél : 05 56 82 00 62

S.N.C. coopérative maritime
Tél : 05 56 83 46 60

C.N.S.O Accastillage Diffusion
Tél : 05 56 39 03 90

VPC Corderie Voilerie de 
l’Atlantique - USHIP
Tèl : 05 56 60 51 08

Le Compas
Tél : 05 57 19 00 07

Coopérative maritime
d’avitaillement
Tél : 05 56 60 51 08

Coopérative maritime
d’avitaillement
Tél : 05 56 66 41 90

Coopérative maritime
d’avitaillement
Tél : 05 56 54 67 66

VPC Royan Voilerie - USHIP
Tél : 05 46 38 36 95

Arcachon

Andernos

Bordeaux

Grand-Piquey

Gujan-Mestras

La teste de Buch

Royan

Gironde
Heures des marées de Pointe de grave (Port-Bloc)



CALENDRIER VOILE 2020

Date Manifestation Organisation

 Sortie Voile

 Coupe AXA

 Sortie Voile

Challenge Printemps manche 1

Challenge Printemps manche 2

Challenge Printemps manche 3

Sortie Voile

Femme à la barre

Sortie Voile

Translac (CVBCM)

Coupe Malignac (CVBCM)

6h CNHM 

Régate Fête Nationale + repas au Club House

GP Ville Hourtin

Coupe les Jéjés

LIBRE

FFV

LIBRE

FFV

FFV

FFV

LIBRE

FFV

LIBRE

FFV

FFV

LIBRE

LIBRE

FFV

FFV

S 11 Avril

S 18 Avril

S 25 Avril

S 2 Mai

S 16 Mai

S 30 Mai

S 06 Juin

S 13 Juin

S 20 Juin

V 27 Juin

D 28 Juin

S 04 Juillet

M 14 Juillet

S 18 Juillet

S 25 Juillet

CHALLENGE
CNHM

Date Manifestation Organisation

13e NETTO CUP

Hourtin Globe Challenge

Route du Punch
+ Bénédiction des bateaux

Capitaine de flotte CVNHM

Solitaire le DÉFI

GP Peinture

Capitaine de flotte CVBCM

Sortie Voile

TDF Micro-Hourtin

TDF Micro-Hourtin

Sortie Voile

Challenge Automne Mche 1

Challenge Automne Mche 2

Challenge Automne Mche 3

FFV

LIBRE

LIBRE

FFV

FFV

FFV

FFV

LIBRE

FFV

FFV

LIBRE

FFV

FFV

FFV

S 01 Août

S 8 Août

S 15 Août

S 22 Août

S 29 Août

S 05 Septembre

D 06 Septembre

S 12 Septembre

S 19 Septembre

D 20 Septembre

S 26 Septembre

S 03 Octobre

S 10 Octobre

S 17 Octobre

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

CHALLENGE
CNHM

Samedi 11 avril : réunion  voile CNHM  10h - club house
Samedi 25 avril : réunion pêche et multi loisir 10h - club house

Samedi 2 mai : apéritif d'ouverture de saison 11h30 - salle animation au port
Samedi 15 aout : route du punch et bénédiction des bateaux 10h sur les pontons

 Samedi 21 novembre : assemblée générale CNHM - salle animation au port



Pour animer cette année nous vous proposons les activités suivantes :

Visite des Bunkers de Soulac le Verdon
Cette visite sera animée par un guide.
Rendez vous à la statue de la Liberté à côté du musée de Soulac sur Mer.
La visite durera environ trois heures.
Prévoir lampe torche et chaussures de marche car nous allons marcher sur le sable.
Après la visite nous organiserons un repas dans un restaurant local. (le repas sera à la charge de chaque participant 
(apéritif offert par le club)

Sorties pêches
 • Le 23 mai 2020
 • Le 20 juin 2020 (repas au Restaurant à la charge de chaque participant (apéritif offert par le club))

 • Le 18 juillet 2020
 • Le 22 août 2020
 • Le 26 septembre 2020 (plus repas de fin de saison au Club CNHM)

Repas au Club CNHM convivial entre adhérents Club 
 • Le 25 juillet 2020 à la charge de chaque participant avec participation Club. 
 • Le 22 août 2020 à la charge de chaque participant avec participation Club.

 
NOUS POURRONS ETRE AMENÉ À ANNULER UNE DE  SES ANIMATIONS SI  LA MÉTÉO N`EST PAS 
SATISFAISANTE POUR NOUS PERMETTRE ASSURER CELLE-CI DANS DE BONNE CONDITION OU AUTRES 
IMPRÉVUS. Nous ferons le point de ces animations lors de la réunion du 25 avril 2020 à 10 heures au Club 
CNHM sur le port.

  Responsable section Multi Loisirs
  Dominique CUFFEL

2020 : retour des sorties Pêche
Le Pôle Pêche et Multi loisirs 



La Capitainerie de la halte nautique est gérée par une équipe de 4 bénévoles.

Cette équipe est constituée de Patrick COSTES, Dominique CUFFEL, Alain CUISINIER et de Pascal 
PELADAN qui nous a rejoint cette année.

Le port dispose de 483 places, 27 poteaux saisonniers et 2 places visiteurs. 
La capitainerie ne gère que les locations des places dans le port ainsi que les poteaux saisonniers.

Nous procédons également à la vente des vignettes de navigation. Cette année, pour des raisons 
de sécurité nous n’accepterons plus de paiement en espèces. Le paiement se fera par carte bleue 
ou par chèque. Pour les paiements en espèces vous devrez vous rendre en Mairie au service 
navigation.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA CAPITAINERIE :

Samedi et dimanche : à partir du 09 Mai 2020.
Juillet et Août :
samedi, dimanche et lundi de 10h à 12h.
De septembre à juin : le dimanche de 10h à 12h.   

Capitainerie
Port Hourtin 
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