Chers membres,
Au nom du comité, je vous souhaite une splendide
année 2019, pleine de découvertes et d’aventures sur
l’eau.
Cette année, le CCS Lacs Jurassiens fêtera fièrement ses
50 ans d’existence au travers d’un programme de
rencontres en cours d’élaboration.
Vous trouverez ci-dessous les dates déjà retenues.
Pour le comité,
Julien von Kaenel, Capitaine

Prochain cours
5 et 12 mars : Cours Matelotage - inscriptions
Atelier pratique de matelotage sur les cordages textiles modernes animé et supervisé par les spécialistes de la maison
Bucher + Walt.
Confectionner soi-même les épissures de ses amarres, réaliser un œil épissé sur cordage tressé pour ses écoutes, drisses
ou brins de spi, fabriquer une manille textile : autant de gestes utiles parmi bien d’autres que vous apprendrez durant
cet atelier.

Prochaine croisière
1er au 17 mars : Traversée Bretagne – Islande sur la goélette La Louise
Croisière organisée spécialement pour le CCS-LJ sur un voilier conçu pour naviguer en sécurité et avec confort dans les
mers parfois hostiles du Grand Nord. Vous évoluerez pendant deux semaines en tant qu’équipier sur une goélette de
20 m sous les ordres de marins professionnels. Au départ d’Etel (Bretagne Sud), cette croisière vous emmènera en
Islande, avec escale dans les îles écossaises et passage au large des Iles Féroé (parcours total env. 1400 miles).

Prochaine croisière
19 au 27 avril : Croisière de formation à St-Malo – restent 4 places - inscriptions
Croisière de formation au départ de St-Malo avec la possibilité de naviguer dans les îles anglo-normandes.
Cette zone de navigation correspond aux cartes utilisées lors de l’examen pour l’obtention du permis mer. Le but est de
se familiariser avec la lecture des cartes et des documents nautiques, le calcul des marées et leurs courants afin de
mettre en pratique les connaissances acquises pendant le cours permis mer.

Prochaine manifestation
22 au 26 juillet : Camp Multisport CCS-LJ
Ce camp de 5 jours multisport nautique est ouvert aux jeunes marins âgés de 14 à 18 ans.
Bien encadrés, ils pourront évoluer sur des dériveurs Laser ou des catamarans sur le lac de Neuchâtel, au départ de
Concise.

Manifestations inscriptions / questions : Jean Chatelain
22 au 26 juillet : Camp Multisport CCS-LJ
31 août : les 3 pics du 50ème
Novembre : Assemblée générale du CCS-LJ

Croisières inscriptions / questions : Jean-Jacques Siegrist
er

1 au 17 mars : Traversée Bretagne – Islande sur La Louise
19 au 27 avril : Croisière de formation à St-Malo – restent 4 places !
20 au 27 avril : Croisière biologie marine au Danemark
27 avril au mai : Croisière manœuvres à Bandol
14 au 28 juin : Croisière Trimaran en Méditerranée

27 juillet au 10 août 2019 : Croisière en Polynésie
11 au 19 octobre : Croisière de formation à la Trinité-sur-mer
19 au 21 octobre : Croisière évènement sur le Belem pour les 50 ans du CCS-LJ

Cours inscriptions / questions : Roland Schwab
5 et 12 mars : Cours Matelotage
Mai 2019 : Cours Météo
15 juin : Cours Diesel
21 septembre : Cours moteur hors-bord
5 novembre au 14 janvier 2020 : Cours radio SRC – LRC
Novembre : Cours World Sailing Survie et sécurité en mer
Novembre à mai 2020 : Permis mer
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ccs-lj.ch
Twitter : CCS Lacs Jurassiens ( @ccs_lj)

