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Le Club Nautique Havrais
Une histoire havraise
Héritier de l’association Augustin Normand et de l’union fédérale des 
nageurs de Normandie, depuis 1932 le club contribue à la vie sportive 
de la ville en participant à l’identité sportive havraise.

Cinq disciplines sportives
Natation artistique, natation course et handisport, water-polo et 
académie de sauvetage regroupant près de 400 licenciés qui portent 
les couleurs du club dans tous les championnats. 

Des membres
1400 adhérents heureux de se retrouver à la piscine d’été du club.

Des installations idéalement placées en bord de mer 
Une piscine de 50 mètres, un bassin d’apprentissage et une aire de 
balnéothérapie des solarium et terrasses. Construite en 1964, modifiée 
en 1969 et rénovée en 2008 la piscine d’été du club est un lieu 
emblématique de la ville du Havre.

Véritable entreprise
Le CNH emploie 5 entraineurs sportifs et voit son personnel s’élever à 
20 salariés pendant la saison estivale. Un chiffre d’affaires de 500 000€ 
par an.
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Des sélectionnés olympiques dont un triple médaillé
De Xavier SAVIN : Moscou 1980, Philippe HERVE et Pascal PEROT : Séoul 
1988, David ABRARD : Atlanta 1996 à Hugues DUBOSCQ triple médaillé 
de bronze : Athènes 2004 et Pékin 2008.

Les ambitions sportives
Le club prépare également son avenir avec l’objectif de retrouver 
rapidement le niveau national dans toutes les disciplines avec une 
exigence dans les entraînements et l’obtention de bons résultats.

Une vocation sociale éducative
Plus de vingt jeunes sont passés par le club dans le cadre de parcours 
professionnels.

Rayonnement international
Club support du Centre de Préparation Francophone dont la mission 
fut de préparer les nageurs issus du continent africain aux Jeux 
Olympiques de Londres en 2012, le C.N.H. a pour objectif de renouveler 
cette expérience pour « Paris 2024 terre d’Olympisme ».
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C’est cette devise que nous voulons vous faire vivre en rejoignant le « 
club des entrepreneurs du CNH » récemment créé, à l’initiative de 
Florent CORNOU, restaurateur et de Roger AMEGBETO de l’Agence pour 
l'éducation par le sport.

Ce club des entrepreneurs a pour mission de réunir des professionnels 
autour de notre association fondée en 1932 et disposant 
d’infrastructures en bord de mer dans un cadre d’exception, propice à 
l’échange et au travail dans un esprit sportif et familial à l’image de 
notre club.

L’entreprise partenaire peut : 
• Organiser des réunions professionnelles et amicales dans les locaux 

de la piscine d’été du club, 
• Privatiser le Club House et les terrasses de nos installations une fois 

par an pour un événement particulier. 
• Être présente dans nos moyens de communication.

Des événements ponctuels sont organisés afin de réunir sportifs et 
entrepreneurs au sein de la piscine.

L’adhésion annuelle est de 500 €. L’abonnemet piscine d’été est offert à 
un dirigeant de l’entreprise. Le personnel de l’entreprise bénéficie d’un 
pourcentage de réduction sur nos tarifs abonnement été.

Bienvenue au club !


