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Centre Nautique de Lorient

VOILE LEGERE

CNL : premier club de voile
lorientais
Créé en 1950, le Centre Nautique de Lorient
fait partie du paysage sportif et associatif de
Lorient -haut lieu de la course au large-. Fort
de son expérience en formation et organisation
de rassemblements et compétitions, le CNL
est LE club nautique par excellence, grâce aux
différentes activités qu’il propose.
Aujourd’hui, le Centre Nautique de Lorient
dispense des cours de navigation pour tous
les âges et organise des régates. Nous offrons
un large panel de supports pour répondre aux
attentes et progressions des pratiquants. Aussi,
le Centre Nautique de Lorient est une véritable
filière de formation pour le plaisir et le haut
niveau. Les marins portent haut les couleurs du
club à Lorient et l’extérieur en participant à de
nombreuses compétitions. Cette dynamique se
retrouve dans l’organisation de compétitions de
niveau départemental à national en voile légère
mais aussi en voile habitable tel «L’Atlantique Le
Télégramme» et des régates corporatives pour
entreprises.
Bénévoles et permanents, notre leitmotiv :
Mêler intimement tradition et technologie,
apprentissage et performances, actions sociales
et services aux skippers. Nous mettons tout en
œuvre pour partager avec vous, notre passion
de la pratique nautique.
Bienvenue à notre bord !
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Aviron de mer
Loisir - Compétition (niveau national -> international)		

Permis mer côtier
Formation théorique et pratique
Obligatoire pour naviguer de jour comme de nuit à moins de 6 milles d’un abri sur tout navire à moteur
Le Centre Nautique en chiffre : (sans limitation de puissance).
620 membres ;
Le CNL : organisateur d’événements
13 permanents au service des passionnés de la mer ;
Outre l’organisation de compétitions De plus, les équipes du CNL apportent leurs
130 bénévoles toujours sur le pont pour orchestrer
départementales et régionales du calendrier moyens, leur expertise pour :
les événements ;
fédéral, le CNL a créé et organise :
¾¾ Championnat d’Europe Leclerc Sport
une centaine de partenaires impliqués depuis
Larmor-Plage de Techno Bic 2017 (planches
¾¾ Championnat d’hiver (habitable – tous
à voile - 320 jeunes concurrents) ;
plusieurs années ;
les 15 jours) ;
¾
¾
Volvo Ocean Race (Tour du monde en
30 compétitions organisées chaque année
¾¾ L’Atlantique Le Télégramme (habitable équipages avec escales) ;
représentant 50 journées d’événements et 10500
120 bateaux) ;
¾
¾
Course Croisière Edhec ;
¾¾ Alowind (planche à voile) ;
participants ;
¾
¾
Courses corporatives (Voile du Froid,
¾¾ Lorient – Hennebont Paddle Race
des résultats départementaux, régionaux, nationaux
Cobaty) ;
(paddle - 120 participants) ;
¾¾ La Grand Large & LBSM ;
et internationaux… individuels ou par équipage… en
¾¾ Raid Lorient – Groix (aviron).
¾¾ Départ/arrivée de Tara ...
voile légère ou habitable…
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Voile légère/Dériveur
Optimist / Optifun : Ecole de sport - Perfomance (départemental -> national)
Catamaran : Loisir - Performance (départemental -> national)		
Planche à voile : Loisir - Performance (départemental -> international)
Stand Up Paddle : Loisir
Voile habitable
Championnat d’hiver (bateaux de propriétaire)
Bourse aux équipiers (septembre)
J80 : Ecole de voile (débutant -> perfectionnement)
Handivoile
Les sections sportives scolaires «Voile» (Laser, planche à voile RSX, et J80), des collèges et
lycées lorientais, s’entrainent au sein du CNL pour préparer des des compétitions nationales
voire internationales. Le Centre Nautique dispense aussi des cours aux scolaires, universitaires,
chercheurs d’emploi lorientais (dans le cadre de l’insertion). 		
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Le Centre Nautique de Lorient : filière de formation de haut niveau

nts :
Renseigneme
t.org
www.cnlorien

Bar / Club house

Face aux bateaux, « Le Dernier
Bistrot avant Groix » - ouvert à
tous - est le point de ralliement
du CNL. Certains y refont leur
navigation tandis que d’autres
se détendent autour d’une
restauration rapide ou un verre,
en toute convivialité.

Club des Partenaires
« Respirez large » avec le Centre Nautique de Lorient, en rejoignant le club des partenaires.
Ainsi, vous associez l’image de votre entreprise à un centre de formation et d’organisation
porteur.
Nous avons des solutions de partenariat adaptées à vos attentes et à votre politique de
communication.

Quai Eric Tabarly
56100 Lorient
Tél. : 02 97 84 81 30
Fax : 02 97 84 83 88
bienvenue@cnlorient.com
www.cnlorient.com
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Contactez : Valérie Guérin - 06 62 73 70 91 - valerie@cnlorient.com

