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Nautisme 

 

Présentation de  
l’agenda Nautique 2021 

 
Invitation presse : Le jeudi 17 juin 2021, à 12h 

Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella (CANO) 
 

 
 
Dans le cadre de sa politique de développement du nautisme, la Commune de Ouistreham Riva-
Bella (CANO) a mis en place un programme nautique 2021 dense et varié destiné au plus grand 
nombre. Il est primordial de « ré »intéresser les jeunes au monde de la mer, indissociable de 
l’identité de notre territoire. Afin de porter cette ambition forte du territoire, l’ensemble des acteurs 
concernés ont été associés à cette réflexion. 
 
Ce nouvel outil présentera l’ensemble des projets portés par la Commune, tant sur le plan sportif 
que culturel. Il est le symbole de l’ambition communale vis-à-vis du nautisme en particulier et du 
monde de la mer en général.  
 
Ce programme 2021 a été élaboré en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs du monde 
associatif nautique, les sportifs du nautisme sur le territoire et les structures conventionnées avec 
le Centre d’Activités Nautiques (CANO). Il traduit un engagement collectif présentant la diversité 
des initiatives et l’ensemble des animations à destination de tous les publics. Chacun trouvera donc 
de quoi satisfaire sa curiosité et/ou sa soif de sensations en mer.  
 
La présentation de cet « agenda nautique » permettra à toutes et à tous de connaitre les activités 
proposées et d’assurer la couverture des événements annoncés (avec les réserves d’usage liées à 
l’évolution de la situation sanitaire et les aléas météorologiques, budgétaires et autres…) en lien 
avec les organisateurs et avec M. Bloch, chargé de promotion du nautisme de la Ville.  
 
 

POINT PRESSE 
 



Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 

 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire 

Sports, Nautisme et Associations sportives 
 

et le Conseil municipal 
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à la présentation de   
l’agenda nautique 2021 

 
Le jeudi 17 juin 2021, à 12h 

Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham Riva-Bella 
Jetée Paul Emile Victor 

 
RSVP : Service communication par retour de ce mail ou 02 31 97 74 35 

 
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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