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1. Rapport moral de l’année 2019
Bonjour à tous,
C’est à distance que je m’adresse à vous cette année.
Tout d’abord, j’espère que vous allez tous bien ainsi que l’ensemble de vos proches
dans cette période complexe que nous traversons actuellement.
La crise sanitaire liée à la COVID 19 a comme vous le savez fortement impacté
l’activité de notre association, le Pôle Nautique de la Hague.
Tout d’abord, nous avons dû fermer nos bases et mettre en arrêt toute activité pour
mettre en sécurité nos permanents et nos adhérents en respectant les consignes
imposées par l’état.
Une forte mobilisation des principaux acteurs de notre association s’est alors mise en
route pour gérer la mise en place du chômage partiel de nos salariés tout en
préparant la reprise de l’activité dans le respect des protocoles sanitaires imposés
par la fédération française de voile et l’état.

Toute l’équipe a été sur le pont pour traverser ce coup de
vent improbable :
Je tiens à saluer la mobilisation de l’ensemble des acteurs ou partenaires de notre
association :
• Les membres du bureau et le conseil d’administration : réunions
hebdomadaires à distance pour traiter les nombreuses problématiques
administratives pendant le confinement.
• La ligue de voile de Normandie : réunions régulières à distance pour nous
guider dans les démarches administratives et la mise en œuvre des
protocoles sanitaires.
• Les élus de la mairie de la Hague : contacts réguliers pour nous faciliter la
reprise des activités dans le respect des règles sanitaires.
• Et bien sûr, nos salariés et notre directeur, fortement impliqués lors de la
reprise de l’activité

La tenue de notre assemblée générale 2020 à distance
Notre assemblée générale était initialement prévue en mars dernier.
Compte tenu de la situation actuelle et de l’impossibilité de réunir « physiquement «
nos adhérents au sein de nos locaux, notre conseil d’administration a pris la décision
de maintenir cette manifestation au 1er semestre et de tenir cette année l’assemblée
générale du PNH à distance.
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C’est, vous le comprendrez, une démarche exceptionnelle que nous menons de
façon différente, tout en respectant le protocole de communication et le formalisme
habituels :
• Recensement préalable de candidats pour siéger au conseil d’administration
• Communication des données financières et du rapport d’activité 2019
• Possibilité de vote et d’expression au moyen d’un questionnaire en ligne
associé.
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L’association POLE NAUTIQUE DE LA HAGUE : fonctionnement
Tout au long de l’année, le bureau et le conseil d’administration assistent toute
l’équipe technique dans le fonctionnement du Pôle Nautique de la HAGUE pour
décliner les orientations définies et répondre au mieux aux attentes de nos
pratiquants ainsi que celles de nos élus.
Le fonctionnement du club est basé sur un travail constructif entre l’association et
l’équipe technique.
L’articulation repose sur un bureau et un conseil d’administration
Le bureau se réunit au moins une fois par mois et le conseil d’administration au
moins 4 fois par an.
Le bureau PNH est constitué de :
Président
Stéphane LELEU
Vice-président
Christophe VAUTIER*
Trésorier
Jean-Bernard PINEL
Secrétaire
Dominique LANIECE
Secrétaire adjointe Pauline BEDEL
*pour des raisons professionnelles notre ancien président a fait part de sa démission et nous a quitté
l’été dernier pour de nouvelles aventures dans le sud de la France, région chère à son cœur.)

Le Conseil d’administration est constitué des membres du bureau et des 10
personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thierry DURAND
Morgan GARNAUD (démission le 17 février 2020)
Jean Luc AOUSTIN
Marie GRISEL
Gregoire LANIECE
Frédéric ROBELET
Arnaud DAVID
Arthur PINEL
Pierre LE SAVOUREUX
Jean François LEONARD

Le Projet associatif du Pôle Nautique de la Hague
Le projet associatif du PNH s’articule autour de trois axes, il précise le sens de notre
engagement pour le club :
•
•
•

L’excellence de la voile de loisir et de compétition, par les activités du club de
planche à voile, de kitesurf, et de dériveur
La pérennisation des activités nautiques socio-éducatives pour les scolaires, les
groupes associatifs, les centres de vacances et les centres de loisir,
La valorisation et l’attractivité du territoire par la mise en place d’activités
nautiques de services proposées aux habitants, aux touristes et aux entreprises.
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Notre offre
Les deux bases nautiques ont fonctionné en proposant un encadrement diplômé, du
matériel de qualité et des horaires d’ouverture importants pour :
•
•
•
•
•
•
•

De la pratique régulière : planche à voile, kitesurf et longe côte sur Urville,
Optimist et dériveurs sur Omonville et habitable sur Cherbourg.
Des stages scolaires sur les deux sites en fonction de la proximité géographique
des écoles.
Des cours collectifs et particuliers pendant les vacances scolaires.
Des prestations de location ouvertes samedi et dimanche en saison.
Des activités nautiques pour les centres de vacances et autres groupes
Des challenges pour les événements de particuliers
Des séminaires de cohésion pour les entreprises.
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Le bilan de la saison 2019 du PNH
La fréquentation
Le Pôle Nautique de la Hague a accueilli 8 067 personnes différentes pour 25 724
embarquements et 1 126 licenciés à la Fédération Française de Voile ce qui
représente une activité en progression de 5.2% du nombre d'embarquements. Ces
résultats nous permettent de consolider notre quatrième place au classement des
écoles de voile de Normandie derrière le CRNG de Granville (source Fédération
Française de Voile).

La compétition au sein du PNH (voir bilan détaillé activité sportive)

L’organisation à l’automne 2019 du championnat de France de vagues en windsurf
a représenté un grand moment pour l’association PNH.
Cette organisation a mobilisé près de 50 bénévoles potentiellement disponibles
pendant 4 week-end , en fonction des conditions météorologiques (nous avions
besoin d’une tempête ! ) .
Le tout dernier créneau a généré une épreuve de haut niveau, reconnue
nationalement dans le milieu du FUN BOARD.
Cette manifestation a nécessité une préparation hors pair et un engagement
important des membres du club et de ses salariés permanents.
A noter l’excellente 2 éme place de Yann Sorlut sur cette épreuve et la très bonne
5éme place de Alex Grand Guillot.

Encore merci à tous pour cette réussite !
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Les adhérents / membres
Nous comptons 241 adhérents sur les deux bases pour 4 sections : planche à voile,
kitesurf, dériveurs et habitable. Le club de planche à voile représente 74% des
membres.

Les salariés
L’équipe de permanents est composée de 9 personnes :
Notre directeur
• Sébastien Pagnier,
Notre secrétaire et chargée de communication :
• Mathilde Leplomb,
Nos moniteurs et référents techniques qualifiés :
•
•
•
•
•
•

Paul Pacary,
Barbara Cavyn,
David Leprunier,
Jean Pallu,
Marin Butel,
Léa Sanson.

Notre agent d’entretien
• Sandrine Leminter.
Notre programme de formation se poursuit. Marin Butel est en cours de formation
moniteur Kite qui devrait être validé dans l’année 2020, et Léa Sanson est en cours
de formation BPJEPS.
La réalisation de ces formations a été quelque peu perturbée par la COVID-19, mais
ces actions ont repris suite au déconfinement progressif.
Pour information : Félix Granger nous a quittés à la fin de l’année 2019 et a rejoint le
regroupement des bases nautiques de Barfleur, Saint-Vaast et Quinéville en tant que
directeur. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite dans ce nouveau challenge
et je pense que l’expérience vécue au sein de notre club lui sera utile.
Nous envisagions son remplacement en début d’année, mais le coronavirus a freiné
nos ardeurs, et le peu de candidat dans ce domaine rend la tâche difficile, (nous ne
sommes pas, d’ailleurs, les seuls dans cette situation). Ce poste sera de toute
manière pourvu dans l’avenir de façon à assurer et maintenir notre niveau d’activité.
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Nos objectifs pour l'année 2020
Nos objectifs pour 2020 seront les suivants :
-

Maintenir un volume d’activité que cette année, en privilégiant la qualité, de façon
à permettre de traverser la crise du COVID-19 sans trop d’encombres,
Poursuivre le plan d’action pour répondre aux objectifs de notre projet associatif.
Mettre en œuvre notre plan de communication.
Organiser un événement sportif majeur : une 2éme édition du championnat de
France de vagues Windsurf est à l’étude. La décision sera prise en septembre
2020, au regard des résultats de la saison d’été.

Les bases nautiques et nos liens avec les collectivités territoriales
Les bases nautiques mises à notre disposition, le subventionnement territorial et les
relations de confiance et de proximité avec nos élus font partie des éléments clefs du
développement de notre club.
Synthèse
Le bilan de l’année 2019 est bon. Nous stabilisons une structure qui poursuit son
développement.
Ce bilan est le reflet du dynamisme et de l’investissement des permanents, des
dirigeants et de la qualité du partenariat que nous entretenons avec la mairie de la
Hague.
En raison de la crise sanitaire, notre activité de l’année 2020 sera impactée et une
baisse de ressources est à prévoir.
Un bilan d’étape sera réalisé après la saison estivale 2020, mais notre gestion, notre
organisation et le soutien des collectivités nous permettront, j’en suis sûr, de passer
cet épisode difficile.
Remerciements
Pour finir ce rapport moral, je tiens tout d’abord à remercier le bureau et le conseil
d’administration du Pôle Nautique de la Hague qui, tout au long de l’année, ont
toujours su accompagner d’une façon constructive et pertinente les choix de
développement du club, défendre ses intérêts et ceux de ses salariés.
Je tiens bien sûr à remercier tous ceux qui nous apportent leur aide tout au long de
l’année. Je pense plus particulièrement aux collectivités territoriales et locales avec la
mairie de la Hague et ses communes déléguées d’UrvilleNacqueville et
d’Omonville la Rogue, le Conseil Régional de Normandie, le Conseil Départemental
de la Manche, le Comité Départemental de Voile, la ligue de voile de Normandie et
bien sûr les moniteurs et tous les bénévoles du Pôle Nautique de la Hague.
En ma qualité de Président de l’association et au nom de toute l’équipe dirigeante du
Pôle Nautique de La Hague, je vous remercie par avance pour votre
compréhension et pour votre participation à cette assemblée générale inhabituelle et
exceptionnelle.
Stéphane LELEU
Président du PNH – Pôle Nautique de la Hague
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2. Rapport financier
Extrait du rapport annuel du commissaire aux comptes
Mr Gildas FATOUT (SOFINOR)

(rapport complet du commissaire aux comptes consultable sur demande au club)

Rapport Financier
PNH
2019
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Par rapport au compte de résultat 2018 approuvé lors de la dernière assemblée
générale, le budget 2019 est en augmentation de + 0,96 % soit + 7 294 €. Il passe
ainsi de 822 804 € à 830 728 €.
(cf. bilan détaillé)
Cette stabilité est liée principalement au maintien de l’ensemble des recettes issues
de l’ensemble des activités proposées, ainsi qu’à la maitrise de nos dépenses.

Les finances du club restent saines et équilibrées :
-

Pour les dépenses, on peut noter une stabilisation du poste Salaires et Charges
qui représente 47% du budget, ainsi qu’une baisse du poste Entretien Matériel (33%)

-

Pour rappel le PNH emploie 8 permanents + ½ poste sur le ménage et 30
saisonniers en été.

-

Le montant des subventions se maintient à 25% du budget annuel soit une
capacité d’autofinancement qui s’élève à 75%. (pour mémoire en 2005 les
subventions représentaient 42% du budget puis de 33 à 37% jusqu’en 2010)

-

Les bons résultats de la saison 2019 ont permis d’absorber l’ensemble des
dépenses liées au fonctionnement des 2 bases.

-

A noter par rapport aux années précédentes une légère baisse de nos
investissements (-8% liés à des reports sur la prochaine saison). Ce poste
représente 22% du budget. (181 556 euros)

-

Le compte de résultat permet ainsi de dégager un solde excédentaire de 17
321 € soit 2% du budget total. Cet excédent est lié principalement au report de
dépenses non réalisées en 2019 tels que la rénovation des équipements de la
cuisine, l’amélioration des rangements du bar ainsi que le renouvellement d’une
partie du mobilier de la salle de cours.

Pour 2020, comme chaque année nous avons prévu un budget prévisionnel prudent
soit 677 478 € (-20% pour couvrir des aléas éventuels : météo, fréquentation, …)
basé sur le même niveau de subventions.
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IMPORTANT
Le budget prévisionnel 2020 a été établi en début d’année sur la base des historiques
des saisons précédentes. Compte tenu de la situation extraordinaire générée par la
crise sanitaire en cours depuis la mi-mars, ce budget 2020 est révisé régulièrement
pour prendre en compte la baisse d’activité déjà constatée ainsi que des estimations
de pertes sur le reste de l’année. Tous les investissements non engagés et non
indispensables au fonctionnement du PNH seront reportés sur la saison 2021 afin de
permettre la pérennité des emplois et des salaires.
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3. Rapport d’activités

Rapport d’activités
PNH 2019
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Activité « club » : 241 membres
Les chiffres
Le Pôle Nautique de la Hague compte 241 membres en 2019
Parmi les membres :
 Les effectifs planche à voile représentent 74% du total des membres. Les autres
pratiquent le Kitesurf, le Dériveur et l’Habitable.
 30% des membres ont moins de 18 ans.
 L’activité club produit 3 505 embarquements, soit 14% du total des
embarquements. Certains membres comptent plus de 120 sorties cette année.

Analyse de l’activité club
Le Pôle Nautique de la Hague est en majorité un club de Windsurf, qui
comprend des sections de Kitesurf, de Dériveurs et d’Habitable.

Evénements effectués en 2019 :
•

Compétition de planche à voile, en slalom de niveau départemental et régional

•

Compétition de planche à voile en vague de niveau régional et national

•

Compétition de kitesurf en vague de niveau régional

•

Compétition de dériveurs de niveau départemental sur Omonville

•

Fête du nautisme sur Omonville et sur Urville

•

Fête du port sur Omonville

•

Challenge ASSUN Fédération
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•

Soirée club à thème

Evénements prévus si possible en 2020:
•

Compétition de planche à voile, en slalom de niveau départemental et régional

•

Compétition de planche à voile en vague de niveau régional et national

•

Soirée club à thème
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Activité « Ecole de voile » :
Stages individuels :
Les chiffres :
Les stages individuels sont fréquentés par 2468 personnes, ce qui représente
8 703 embarquements soit une activité en hausse de 6.8% par rapport à 2018.
Dont :
 1 360 embarquements de stages de planche à voile, soit une activité stable.
 855 embarquements de stages de catamaran, soit une activité stable.
 290 embarquements de stages dériveurs, soit une activité en baisse de 11%.
 3 210 embarquements de stages multi-activités enfant, soit une augmentation de
9.5%.
 540 embarquements de char à voile, soit une progression de 9.6%.
 408 embarquements de cours de kitesurf, soit une progression de 26.7%.
 430 personnes pour 1335 embarquements longe-côte, soit une baisse 4%.
 198 embarquements pour les challenges « anniversaire » ou « enterrement de vie
de garçon ou de jeune fille », soit une activité en baisse de 9%.
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Analyse de l’activité stage individuel
Après une année 2018 stable, les résultats de l’activité « école de voile » 2019
progressent de 6.8%, malgré des variations importantes par activités
Le kitesurf (+26%) et le char à voile (+10%) ont progressé du fait de meilleures
conditions météos.

La planche à voile, qui est l’activité principale du club, reste stable.

Les stages enfants progressent encore cette année de plus de 10%.
L’activité catamaran augmente de 35% après une baisse de 18%, l’année dernière
du fait de la création d’un stage de Glisse 3.

L’activité « Longe côte » connait une stabilité des effectifs depuis deux ans. On est
dans la période de maturité. Le succès de cette activité est important avec plus de
430 pratiquants. Les pratiquants les plus assidus totalisent plus de 130 sorties par
an : toute l’année, 3 fois par semaine et quelle que soit la météo.

Les challenges « anniversaire » ou « enterrement de vie de garçon ou de jeune
fille », sont toujours très appréciés, l’activité est stable.
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Activités « Groupes »
Les chiffres :
 589 embarquements « Groupes » voile
 4 021 embarquements « Groupes autres » : (char à voile, SUP,..)
Total groupes 2019 : 2 267 stagiaires pour 4 610 embarquements, soit une
activité en progression de 25 % du nombre d’embarquements.

Analyse de l’activité « Groupes »:
Après une progression de 20% l’année passée, l’activité progresse encore de plus
de 25% cette année. Hausse dûe à l’accueil de nouveaux groupes qui sous louent le
centre de vacances CCAS de mars à fin juin et aussi du fait de la progression de
l’organisation de prestations pour les entreprises type séminaires.
Pour 2020, avant l’épisode COVID 19, les contrats avaient été renouvelés.
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Activité « Scolaires »
Les chiffres :
962 élèves accueillis, pour 4 420 embarquements soit une activité stable.
En détail :
•

11 classes du collège de Beaumont Hague pour 4 séances, soit 1 320
embarquements

•

4 classes du collège de Querqueville pour 4 séances, soit 380 embarquements

•

3 classes du collège de Cachin pour 2 séances, soit 312 embarquements

•

13 classes de primaire de la Hague pour 8 séances, soit 2 288 embarquements

•

3 classes de lycée de la MFR d’Urville, pour 2 séances soit 120 embarquements

Analyse de l’activité scolaire :
L’activité scolaire est stable. Les stages de voile pour les primaires se font sur les
deux bases en fonction de la proximité géographique de l’école.
Pour 2020, l’activité voie scolaire s’annonçait stable avant l’épisode COVID 19.
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Activité « Location », Labellisé par la Fédération Française de
Voile
Les chiffres :
2 222 personnes ont loué un ou plusieurs matériels en 2019 sur les points de
location de la plage d’Urville-Nacqueville et sur le port d’Omonville-la-Rogue, d’avril à
fin octobre ce qui représente 3 165 embarquements. Soit une activité en baisse de
16%.
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Analyse de l’activité de location
Une baisse de 16% qui s’explique par une météo moins favorable à la location de
SUP, de Kayaks et de Zodiacs que l’année 2018.
A noter :
•

Les points locations sont surtout fréquentés le week-end, mais aussi de plus en
plus en fin d’après-midi après le travail.

•

La location de Zodiac, la bouée tractée, les catamarans, les kayaks et les Stand
Up Paddle sont les activités les plus demandées

•

La fréquentation des points de location est en corrélation avec les conditions
météo
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Activité « Formation »
 Nous proposons la formation à la conduite des bateaux à moteur, option côtier.
188 membres ont

passé leur permis, pour 187 qui l’ont obtenu. L’implication

de Barbara et de Félix, l’évolution de nos méthodes et de nos outils
pédagogiques ont permis un taux de réussite proche de 100%.
 Comme tous les ans, nous formons des moniteurs saisonniers CQPAMV.
6 stagiaires sont en formation CQPAMV.
Après deux ans de formation, obtiennent leur diplôme:
o Léo Grisel
o Martin Blondel
o Sacha Leclavier
o François Brocheriou
o Emilie Richard
o Héloise Morez
 Formations permanents :
o En septembre 2019, Léa Sanson a réussi l’entrée en formation BPJEPS
monovalent voile au Havre. Léa sera en formation toute l’année 2020.
o En octobre 2019, Marin Butel a réussi les tests pour rentrer en formation
BPJEPS Kitesurf à Quiberon. Marin sera en formation toute l’année 2020.
o Jean Pallu et David Leprunier, devaient passer la formation BP Bouée
tractée et la formation formateur de permis bateau.

L’animation des deux bases nautiques et la progression de l’activité font que nous
avons besoin d’un nombre important de moniteurs. En 2019, nous étions une équipe
de 41 personnes, dont 8 permanents pour assurer l’activité estivale. En équivalent
temps plein, le nombre de personnel salarié au Pôle Nautique de la Hague équivaut
à plus de 12.
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Pour 2020
 Une formation de moniteur CQPAMV devait démarrer sur les vacances de
Pâques. Avant l’épisode COVID 19
 12 week-ends de formation aux permis bateau devaient être organisés en 2019.
•

13, 14 et 15 mars

•

17, 18 et 19 avril

•

8, 9 et 10 mai

•

22, 23 et 24 mai

•

5, 6 et 7 juin

•

19, 20 et 21 juin

•

3, 4 et 5 juillet

•

17, 18 et 19 juillet

•

31 juillet 1 et 2 août

•

14, 15 et 16 août

•

18, 19 et 20 septembre

•

16, 17 et 18 octobre
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Bilan de l’année
La fréquentation du Pôle Nautique de la Hague est satisfaisante. Nous avons
accueilli 8 067 personnes dont 1 126 licenciés de la Fédération Française de Voile.
Ce qui représente 25 724 embarquements toutes activités confondues, soit +5.2%.
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Bilan PNH 2019, en nombre d'embarquements
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La saison 2019 nous permet de consolider notre quatrième place au classement des
écoles de voile de Normandie derrière le CRNG de Granville et deux clubs du Havre
(source Fédération Française de Voile).
Les bénévoles, les salariés, les stagiaires en formation, les collectivités, les membres
et le public ont contribué à cette réussite.
Les résultats de ce rapport d’activité montrent que l’action menée par les dirigeants
du Pôle Nautique de la Hague continue de porter ses fruits et est toujours aussi
largement suivie et soutenue.
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4. Rapport sportif,

Bilan
Activité sportive
2019
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Windsurf
Critérium Départemental Manche 18/19
30 classés
2 étapes sur 2 sites différents (EVVTourlaville, PNHague)
3 Clubs participants
1ème : Vigner Eloi
2ème : Le Long Paul
3ème : Beaumont Noa
4ème :Le Savoureux Victor
5ème : Delaunay Aloha, 1er fille
6ème : Leger Zoé
7ème : Vigner Férréol
8ème Dossier Baptiste
9ème Simon Desquenes Antoine
10ème Dupuis Audin
10ème Jacquet Abel
13ème Latourte Anatole
15ème Debordeaux Zoé
17ème Brunet Pierre
20ème Petron Louis
21ème Delaunay Rose
21ème Populus Margaux
24ème Pagnier Lola
24ème Pagnier Pablo

Championnat de Normandie Jeune Fille 18/19
4 classés, 1 seule étape (PNHague), 2 Clubs participants
2ème Fille: Marie Grisel
3ème :Delaunay Aloha
4ème : Debordeaux Zoé

Championnat de Normandie Minime 18/19
7 coureurs classés, 2 étapes.
2ème : Lesavoureux Victor
3ème Lelong Paul
5ème Vigner Férreol
6ème : Dossier Baptiste

Championnat de Normandie junior 18/19
17 coureurs classés, 3 étapes.
2ème : Pinel Lucas
3ème Vigner Eloi
4ème Brocheriou Baptiste
7ème Beaumont Noa
9ème Lelong Paul
14ème Auxepaules François
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Championnat Normandie Super G F42 18/19
3 classés, 1 seule étape (PNHague)
1er : Pinel Arthur
2ème Rosette Jeanne
3ème Lesavoureux Pierre

Championnat Normandie Vagues 18/19 :
15 classés, 4 étapes au PNH, seul club organisateur.
1er : Sorlut Yann
2ème : Butel Antoine
3ème : Lesavoureux Pierre
4ème : Pinel Lucas
5ème : David Arnaud
6ème : Grand Guillot Alex
7ème : Laniece Grégoire
8ème : Hamdadou Manuel
9ème : Grisel Léo
9ème ex aequo : Pinel Arthur
11ème ex aequo : Peree Guillaume
12ème : Vasselin Jimmy
13ème : Rosette Jeanne 1er fille
14ème : Bachelier Emile

Championnat de France Espoir 2019:
Notre équipe coachée par Félix Granger, s’est déplacé à Carnac pour une semaine
de compétition.
F31, 37 classés
37ème Noa Beaumont
R 120 Garçon cadet, 54 classés
38ème : Paul Lelong
51ème Eloi Vigner
R 120 Filles, 30 classées
29ème : Aloha Delaunay
R 120 Garçon minime, 46 classés
27ème : Victor Lesavoureux
38ème : Baptiste Dossier
42ème : Féréol Vigner
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Championnat de France Vagues 2019
40 classés, 1 étape au PNH
Homme
2ème Yann Sorlut Vice Champion de France 2019
5ème Alex Grand Guillot
9ème Antoine Butel
13ème Jules Cachat
17ème Victor Rosette
25ème Pierre Lesavoureux
25ème Lucas Pinel
25ème Arthur Pinel
Femme
3ème Camille Levos, Vice championne de France 2019
4ème Alice Groult
5ème Véronique Delaunay
5ème Claire Sorlut
8ème Aloha Delaunay

Championnat du monde PWA Vagues 2019
1 coureur PNH, classé : Alexandre Grand Guillot 47ème
Pour sa deuxième année chez les pros, Alex s’est sélectionné sur 2 étapes sur 4.
Malheureusement il n’a pas passé un tour lorsqu’il s’est sélectionné
Depuis 3 ans, il s’entraine en Afrique du Sud durant 1 mois pendant la trêve
hivernale.

Kitesurf :
Championnat Normandie Vagues 18/19:
Une épreuve fin décembre 2019 avant l’arrêt du championnat du fait du Covid 19, 5
participants
1er : Le Berger Antoine, PNH
2ème : Marion Willy, PNH
3ème : Dujardin Brieuc, PNH
4ème : Grisel Léo, PNH
5ème : David Arnaud
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Dériveur :
Championnat Départemental :
1 seule étape au PNH d’Omonville
Laser Standard, 10 classés
3er : Dominique LANIECE
10ème Thierry DURAND
Laser Radial, 2 participants
6ème : Léa SANSON et 3ème fille
Laser 4,7, 2coureurs PNH classés, 3 participants
1er Garçon : DIGARD valere
1ème Fille : SANSON Lysiane

Habitable :
J 80 PNH :
Participation en baisse à toutes les régates en équipage de Cherbourg (régates du
mardi et jeudi).
Championnat du YCCherbourg (mardi) : 16ème
Championnat du CNCherbourg (jeudi) : 13ème
Coupe AFCO : 13ème

J80 FACNOR SPARCRAFT, (inscrit sous les couleurs du PNH - skippé par
Dominique Lanièce )
Championnat du YCCherbourg (mardi) : 3ème
Championnat du CNCherbourg (jeudi) : 2ème
Championnat double du CNC : 1er
Finale des clubs : 1er
Coupe AFCO : 1er
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6) Renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration du PNH
Tiers sortant :
•
•
•
•
•
•

Dominique Lanièce
Jean Bernard Pinel
Jean Luc Aoustin
Greg Lanièce
Frédéric Robelet
Arnaud David

Démissionnaires :
• Christophe Vautier
• Morgan Garnaud
Candidats recensés au 1er juillet 2020 à 12h00 pour intégrer le conseil
d’administration 2020 (8 places disponibles):
•
•
•
•
•
•

Jean Bernard Pinel – 15 ans de participation au CA en tant que trésorier
Jean Luc Aoustin – 3 ans de participation au CA
Gregoire Lanièce - 3 ans de participation au CA
Dominique Lanièce - 6 ans de participation au CA en tant que secrétaire
Frédéric Robelet - 12 ans de participation au CA
Arnaud David - 3 ans de participation au CA
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