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Un partenariat est mis en place entre le Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella 
(CANO) et la Ligue de Voile de Normandie.  
 
A travers ce partenariat, la Ville de Ouistreham Riva-Bella met à disposition de la Ligue les salles et 
installations techniques du CANO pour des formations, des événements et des sessions de travail. 
Cette valorisation de l’équipement participera de son rayonnement à travers son ouverture aux 
acteurs fédéraux et les relais qu’ils offrent en termes de communication et de synergie. 
 
C’est dans le cadre de ce partenariat qu’une formation professionnelle de Wing Foil est accueillie 
du 9 au 12 mars 2021 au Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella. Elle sera assurée 
par deux formateurs de la Clinique de la Planche, et un du Caen Yacht Club. Cette formation est 
constituée d’une partie théorique, en salle au sein du CANO, et à des sessions de pratique en baie 
de l’Orne et sur le canal de Caen à la mer. 
 
Il s’agit d’une première autour de cette nouvelle activité. Cette formation aura également pour 
objectif de mettre en place un référentiel pédagogique pour l’enseignement et l’encadrement de la 
pratique au sein des clubs. 
 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella soutient ainsi le développement du nautisme en mettant à 
disposition de ses acteurs une infrastructure qualitative et participe à l’essor des activités 
émergentes comme le Wing Foil qui connait un engouement important depuis deux ans. 
 



Une deuxième formation professionnelle proposée par la Ligue de Voile de Normandie sera 
accueillie au CANO les 18 et 19 mars autour du thème « Travailler en équipe comme en équipage ». 
Elle sera menée par Céline Surbled, fondatrice de l'IFACC.   
 
Responsable des formations :  
Tiphaine RIECHERS - Ligue de Voile de Normandie - Technicienne événementiel, Chargée des 
formations continues & CQP IV - tiphainegr20@gmail.com - 07 87 62 25 30 
 
Contacts presse : 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 – luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
   
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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