
 

CNH Programme Animation 2023 
 
 
 
Samedi 28 janvier 15h00 à 16h30 (lieu à définir en fonction du nombre d’inscrits - CNH ou Auditorium de la 
médiathèque) : Conférence sur le projet de la Mora : intervention de Denis Staderoli, responsable du 
Comité emploi, formation et insertion. Sujet de la conférence : les différentes étapes de la construction du 
bateau et du site, et fonctionnement ultérieur du site. 
Organisateur : Claude Lecharpentier 
 
Date à prévoir courant mars ou avril : Rétrospective de la Route du Rhum par Pierre-Louis Attwell.  
 
Dimanche 12 mars 9h30-13h00 au Petit Grenier à Sel : AGO CNH  
 
Samedi 08, dimanche 09 et lundi 10 avril : Rallye Week-End de Pâques 
Sortie vers une destination compatible avec la météo et l’orientation du vent : Port en Bessin, St Vaast, 
Grandcamp-Maisy ou St Valery en Caux 
Organisateurs : à définir 
 
Samedi 22 avril : Régate SNSM 
Régate de pleine mer devant Honfleur. PM 13h07  
Organisateurs : à définir 
 
Week end du 6 au 8 mai : Trophée / Rallye Lydie Blue  
à la mémoire de tous nos disparus qui aimaient la mer et la convivialité. 

Sortie vers une destination à définir, couplant des épreuves en mer de type régate et défis à terre. 
Organisateurs : à définir 
 
Du mercredi 17 au dimanche 21 mai : Calva’s Cup 
ATTENTION : Prévoir votre passeport. 
Prévision d’un parcours long, départ le mardi avec étape à définir. Ou d’un parcours plus court avec départ 
le mercredi matin ou soir en fonction des disponibilités de chacun. 
Organisation : Pierre Breton en relation avec les membres du LTSC de Lymington. 
 
Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 mai 2023 (Pentecôte) : Fête des marins Honfleur  
 
Samedi 27 mai : Régate des marins  
Organisation à définir BM : 11h15 ; PM 17h10 
Organisateurs : à définir. 
 
Dimanche 28 & lundi 29 mai : Célébration de la fête des Marins (programme à venir via la Mairie de 
Honfleur) 
 
 
Samedi 10 juin 2023 : Défi Honfleur Deauville  
Avec une grande fête à Deauville pour les 30 ans du défi  
Organisateurs : CNH et DYC (François Boivin) 
 
ARMADA 2023  
Du 8 au 18 juin à Rouen. Départ de Rouen le 18 juin. 
 



Samedi 24 Juin : Régate du Rotary.  PM : 2h58 ; BM : 10h02 ; PM : 15h33 
Départ 8h30, pour organiser une pause déjeuner au Havre, retour avec le flot dans l’après midi  
Organisateur : Pierre Breton en partenariat avec le Rotary 
 
Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023 : Grand Rassemblement de l’Estuaire 
Pas de grenier à sel ni de jardin des personnalités  
Solution retenue : Jetée + contre allée avec podium dans l’autre sens, ce qui permettrait d’organiser d’un 
côté du podium le cocktail et de l’autre le repas.  
Organisateurs : comité d’organisation à définir 
 
Samedi 09 et dimanche 10 septembre : Régate Défi des 2 Rives.  PM : 6h15 ; BM : 13h35 ; PM : 19h46  
Samedi : régate du Défi des 2 rives. Départ au Havre en début d’après-midi, soirée Honfleuraise. 
Dimanche : régate retour organisée par le SNPH. 
Organisateurs : Antoine Mercier pour le SNPH, Claude Lecharpentier pour le CNH (à confirmer) 
 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Rallye de début d’automne 
Rallye à destination de Dives / Mer ou autre. Retour vers Honfleur dimanche en milieu de journée. 
Organisateurs : à définir 
 
Samedi 14 octobre : Régate du Bateau Bouteille. PM : 11h28 
En partenariat avec le BATEAU BOUTEILLE 
Organisateurs : Erwan Le Floch pour le Bateau Bouteille, organisateurs CNH à définir 
 
Samedi 2 décembre : Téléthon & fête du Club & concours photo (thème à définir) 
Organisateur : Equipe Téléthon (à définir) 
 
 


