
      

 

           

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

CAP A L’EAU - Journée d’initiation gratuite aux 

sports nautiques –  dimanche 15/07/2018 

 

CAP À L’EAU,  c’est la seule et unique opportunité de l’année pour les Namurois et les visiteurs de 

se jeter à l’eau et de s’initier à la fois à l’aviron, au kayak et à la voile gratuitement. Rendez-vous ce 

15 juillet 2018 entre 11h et 17h sur le « Quai 

Novèle ? » (en contrebas du Boulevard Brunell) pour 

la cinquième édition de cet évènement qui s’impose 

désormais comme un des grands rendez-vous de 

sports nautiques sur la Meuse namuroise. Cette 

initiative est coordonnée par le service des Sports et 

l’Office du Tourisme de Namur. Cap à l’Eau est aussi 

une occasion pour mettre à l’honneur trois clubs de 

sports nautiques namurois aux abords du confluent, 

le cœur de la ville. 

  

 

Trois grands clubs nautiques namurois seront présents le 15 juillet 2018 de 11h à 17h au « Quai 

Novèle ?» pour faire découvrir leurs disciplines sportives en toute sécurité ;  

- La voile avec le Club de Voile de Dave -http://www.cvdave.be/ 

- L’aviron avec le Royal Nautique Club Sambre et Meuse - http://www.rcnsm.be/aviron 

- Le kayak avec le Beez Boating Club asbl - http://www.bbcvoile.be    

 



      

 

           

 

Informations pratiques  

Comment participer ? 

Il suffit de se présenter le jour même et de s’inscrire au stand d’accueil pour le sport de son choix à 

partir de 11h00 jusque 16h00 (dernières inscriptions).  Chaque participant connaîtra alors son heure 

de passage afin de ne pas patienter trop longtemps en cas de forte affluence. 

 

D’où partent les embarcations ?      

Toutes les embarcations partiront du « Quai Novèle ?». Les avirons (2 yolettes) démarreront de la rive 

gauche de la Sambre (à proximité du pont de France).   

Les kayaks et les voiliers partiront du côté Meuse (pontons installés devant la terrasse du Quai Novèle 

en contrebas du Boulevard Isabelle Brunell).   

Tous se partageront le plan d’eau entre le pont des Ardennes et le pont de Jambes. 

 

Quelles sont les mesures de sécurité ? 

L’encadrement est assuré par les clubs qui ont une expertise dans le domaine. Ils possèdent des 

gilets de sauvetage et des professionnels accompagnent les initiés dans chacune de leur discipline.   

Chaque club vient également avec un bateau de sécurité. 

 

Le club de Beez et le Cercle de Voile de Dave seront en plus équipés de radios VHF portables 

étanches pour communiquer avec le canot de sauvetage. 

 

 

 

 

 

 

 

     


