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Le CCS vogue pour les 50 prochaines années 

2019 a été une année festive pour le CCS LJ. Nous avons fêté les 50 ans d'existence du CCS LJ dignement 

au travers de diverses manifestations: des membres nous ont fait part de leurs aventures océaniques, ont 

navigué ensemble sur le lac de Neuchâtel pour la fameuse course des 3 pics, ont navigué deux jours et deux 

nuits à l’ancienne sur le Belem, le tout s’est achevée par une croisière sur le lac de Bienne pour bien 

commencer l’assemblée générale.  

Nos membres, grâce à leur engagement sans faille, nous donnent à nous le comité l’impulsion d’aller de 

l’avant et d’être créatifs.  

Tout en conservant la qualité de nos formations pour naviguer en mer en toute sécurité, leitmotiv du CCS 

LJ, le comité souhaite aussi mettre l’accent sur le futur du club...  

Le CCS-LJ s’engage encore plus pour la formation des jeunes en mer 

Le comité du CCS Lacs Jurassiens s’est agrandi avec l’arrivée d’Anthony Zehnder, le plus jeune membre d’un 

comité CCS (25 ans), représentera des jeunes membres CCS-LJ, il travaillera à la promotion du CCS-LJ 

auprès des jeunes et participera à l’organisation des activités du club avec le soucis principal d’y inclure les 

jeunes. 

    COMMANDEZ VOS NOUVELLES VESTES DU 50 EME DU CCS-LJ     

Cette veste, nouvel emblème du club, est un modèle de la marque Zhik 

La veste, imperméable, vous permettra d’avoir un coupe-vent classe avec le logo discret du CCS sur le bras. 

De nombreuses couleurs et tailles sont disponibles sur le site. Vous avez jusqu’au 28 novembre pour les 

commander et ainsi les avoir avant la fin de l’année. 

Sachez aussi que les autres accessoires sont toujours disponibles sur notre site. Les logos ont été mis à 
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jour... 

 

    PROCHAINE MANIFESTATION - 5 FÉVRIER : RENCONTRE AVEC ALAN ROURA     

En collaboration avec le CCS Lémanique, le CCS-LJ organise une rencontre avec Alan Roura 

L'événement aura lieu à 19 heures, Salle Espace Nicollier - Route du Bois 6 - 1024 Ecublens. 

 

    PROCHAIN COURS - DÉBUT 2020 : COURS MÉTÉO     

Ce cours, organisé sous la forme d’un groupe de travail, fournira des éléments de réponse. Il permettra de 

revoir des notions de base et d’étudier des situations plus complexes. Il se base sur des exemples pratiques 

et sur les expériences vécues par les participants, de manière interactive. 

 

    PROCHAINE CROISIÈRE - AVRIL 2020 : FORMATION A ST-MALO     

Pour mettre en pratique votre formation théorique, rejoignez nous à bord d’un de nos bateaux, lors de la 

croisières que nous organisons, comme chaque année à Pâques. 

Agenda des manifestations 

5 février : Rencontre avec Alan Roura 

21-31 juillet : Camp multisports pour les jeunes 16-18 ans 

29-30 août: CCS des 3 pics et week-end des membres 

Agenda des croisières 

Avril 2020 : Formation de Pâques en Bretagne Nord 

Avril 2020 : Croisière de manoeuvres 

Juin 2020 : Croisière formation en Ecosse 

Septembre 2020 : Croisière de formation en Bretagne Sud 

 

Agenda des cours 

14 au 28 Janvier 2020 : Cours Radar 

2020 : Cours Météo 

2020 : Cours de matelotage 

Novembre à janvier 2021 : Cours radio SRC – LRC 

Novembre à mai 2021 : Permis mer 

 

    POUR PLUS D'INFOS, CLIQUEZ ICI !     

 
 

  

 

 

 
  


