
Club Nautique de Baden 

Toulindac 

Baie de Kerdelan 

56870 Baden 

E-Mail: contact@club-nautique-baden.fr    -   Tél: 02.97.57.25.10   -    F.F.V. N° 56063    -   D.D.C.S. N° 56 S 619   - Siret 398 418 186 00019 

Objet : 

Adhérents pratique libre été au Spot Nautique Baden (Hors Open 5.70) 

Accès : 

A partir de seize ans. 

Le Spot Nautique 47 ° Baden est accessible aux adhérents du Club Nautique de Baden les samedis et 

dimanches du samedi 02 juillet au dimanche 28 août suivant les horaires du site.  

Attention : Samedi 16 et dimanche 17 juillet, pas de Spot Nautique. Nombreuses activités autour du 

Tour de France à la voile. 

Liste des adhérent(e)s identifié(e)s fournie par le club aux responsables Point Passion Plage 47° Nautik 

Baden. 

Afin de naviguer ensemble, merci de privilégier le samedi après-midi. 

Dans ce cas, début des séances à 14h00, fin des séances à 17h00 (soit navigation de 14h30 à 16h30) 

L’adhérent(e) doit être autonome à terre et sur l’eau. 

Navigation en bord libre, le Spot Nautique assure la sécurité. 

Chaque sortie est décomptée sur les pass cnb (1 pass par adhérent(e)). 

Possibilité d’inviter une personne sur le support de l’adhérent (second pass décompté à l’adhérent(e)). 

L’accès au Spot Nautique est une opportunité, s’il manque des supports, l’adhérent peut être invité à 

utiliser un autre type d’embarcation. 

Un lien de pré-inscription Doodle est disponible sur le site CNB (onglet « activités – Accès au PPP 

Baden »), merci de vous y inscrire avant votre venue pour une meilleure organisation. 

Les responsables du Spot Nautique ouvriront les vestiaires et containers à 14h00 et les fermeront à 

17h00. 

 

Avant de partir : 

Vérifier les marées et les conditions météo. 

Se faire connaître auprès des responsables Spot Nautique. 

 

Pour sortir en mer : 

Un gilet de sauvetage adapté au poids de l’utilisateur. 

Des chaussures adaptées à la mer 

Vous êtes tenus responsables du bon rangement des voiles, écoutes et stick. Si vous constatez une 

défaillance du matériel, prévenir de suite les responsables du Spot Nautique. 

Vérifier la fermeture des bouchons sur les coques catamarans avant la mise à l’eau. 

Sortir le bateau sur la remorque jusque dans l’eau au bord de la plage. 

L’équipier doit tenir le bateau par l’avant pour éviter qu’il ne parte seul à la dérive. 

Gréer les voiles en mettant le bateau face au vent. 

Respecter la zone de navigation et la zone de baignade. 
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Au retour : 

Ne jamais arriver sur la plage directement, mais arrêter le bateau face au vent, en bordure du rivage, 

safrans et dérive relevés. 

L’équipier doit tenir le bateau par l’avant pour éviter qu’il ne parte seul à la dérive. 

Dégréer les voiles en mettant le bateau face au vent. 

Pour le bien de tous : 

Descendre et remonter les bateaux à plusieurs, c’est plus facile et rapide. 

 

De nombreuses activités club sont prévues tout au long de l’année !  

N’hésitez pas à consulter le site internet CNB pour toute information sur les raids à la 

journée et after-work en Open 5.70 ! 

 

Zone de navigation Spot Nautique (en bleu clair) est différente de celle du club : 

 

 

 

- Document affiché au bureau de 47° Nautik et Spot Nautique Baden. 
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