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Fondé en Mars 1883, par une poignée de passionnés, le Club Nautique de Nice a pour but 

premier d’éveiller et développer le goût des sports nautiques.

Le Club Nautique de Nice est un des plus grands clubs de Méditerranée, comptant à ce jour 

plus de 800 membres.

Un peu d’histoire ...

Au début du XXeme siècle, des noms illustres figuraient parmi les membres, 

notamment : Alphonse XIII roi d’Espagne, le prince Louis de Savoie, le 

prince ROMANOWSKY, sir Thomas LIPTON avec son yacht « Shamrock » de 

278 tonneaux, Gustave EIFFEL, Victor MASSENA prince d’Essling, la famille 

de VILMORIN, Henri MATISSE…

Après 132 ans, le CNN poursuit sa route en jouant pleinement son rôle 

éducatif et sportif au sein de notre cité et contribue, par l’organisation de 

nombreuses manifestations nautiques, à l’animation de notre magnifique 

Baie des Anges.

SOYEZ ASSOCIÉ À UNE 
HISTOIRE EXCEPTIONNELLE !



Les résultats 2014 en témoignent : 

Deux champions du monde Senior -23 ans
Deux vice-championnes d’Europe Junior

Des titres de champions de France dans toutes les catégories de sexe et d’ âge

Des titres universitaires en France et aux Etats-Unis
Une vice-championne de France Handisport

Notre ambition : offrir au plus grand nombre de jeunes l’opportunité de découvrir ce 
merveilleux sport et de réaliser les plus grands exploits.

Parce que nous avons déjà réussi, et c’est ce qui fait notre force, nous souhaitons 
continuer à progresser.

 Amener les 12/18 ans à la compétition
 Faire participer le plus grand nombre au Championnat de France
 Participer aux coupes et championnats du monde
 Envoyer un rameur (rameuse) aux Jeux olympiques de Rio

Pour offrir les meilleures conditions d’entraînement à nos compétiteurs, au niveau :

Du transport  et des frais de déplacement
(entraînements et déplacements pour régates)

Du matériel d’entraînement (ergomètres, salle de musculation ...)
Des bateaux d’entraînement ou de compétition

Pour exemple 
•	 Une semaine de déplacements à la base nautique de Saint-Cassien           

(3 déplacements) coûte 120 € de péage et de carburant. Nous en faisons 40 par an
•	 Un déplacement pour une compétition en France coûte 250-300€ par rameur
•	 Le budget annuel déplacements pour entraînements et compétitions est de           

26 000€ (2014)
•	 Un minibus permettant de transporter 8 rameurs et de tracter une remorque 

transportant entre 5 et 8 bateaux coûte 25 000€
•	 Les bateaux d’entraînement coûtent entre 5 000 et 10 000€; ceux de compétition 

entre 15 000 et 25 000€.

LE CNNICE FORME 
DES CHAMPIONS
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Les équipes compétition voile se sont illustrées sur plus de 35 régates en France.

Pour les Optimist, participation au circuit école de sport qui compte 7 régates. 
6 premières places sur ce circuit 
1ère place au classement club

9 régates qualificatives pour le Championnat de France 
4 régates internationales (Palamos, CIP, CIE, Régate internationale Maroc)

11ème au Championnat de France sur 54 concurrents. 

Maintenir un niveau de performance élevé au sein de nos équipes de 
compétition en organisant et en participant à :

 Star Christmas Regatta, 15 nations, 1ère régate en Europe
 Une régate de Star par mois
 Une dizaine de régates d’Optimist au long de l’année
 Participation à des régates régionales, nationales et internationales
 Les European Masters Games en octobre 2015
 Favoriser l’accès à nos activités nautiques au plus grand nombre

Il est nécessaire de renouveler au fur et à mesure le matériel de compétition ainsi que 
le matériel de sécurité (zodiacs etc.). Le Club compte sur les entreprises locales et les 
partenariats pour offrir les meilleures conditions d’entraînement à nos compétiteurs : 

Transport et frais de déplacement (entraînements pour régates)
Matériel d’entraînement 

Bateaux d’entraînement ou de compétition

Pour exemple :

DES RÉSULTATS EN
COMPÉTITION

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS

VOILE
CNNICE

NOS OBJECTIFS
Laser
•	Bateau	prêt	à	naviguer
•	Bateau	seul
•	Voile
•	Safran/	dérive
•	Barre
•	Stick	 	 	 	
•	Gréement
•	Taud
•	Petit	accastillage	courant

Optimist
•	Bateau	prêt	à	naviguer
•	Bateau	charter
•	Voile
•	Safran/dérive	
•	Gréement
•	Taud
•	Petit	accastillage

6 400€
4000€

600€
398/388€

200€
130€
700€
200€
200€

5 000€
2 500€

550€
200/220€

600€
300€
200€



En contrepartie, le Club Nautique vous offre :

L’impression de votre logo sur les coques des bateaux et sur notre minibus

Votre logo sur nos supports de communication 

- Manifestations sportives avec invitation à la remise des prix 

- Site internet et réseaux sociaux

- Newsletter distribuée auprès des 800 membres et journal interne

- Tableau de sponsor au CNN avec passage de plus de 8000 personnes/an OBJECTIFS ET PRESTATIONS

•	 Vous faire vivre une journée dans un environnement nautique, inhabituel.

•	 Réunir votre équipe dans un cadre naturel et exceptionnel afin de rompre avec le milieu du 

travail, de vivre une relation différente, de partager un moment unique.

•	 Découvrir la voile et l’aviron grâce à un encadrement professionnel qualifié, avec un programme 

adapté en fonction de vos objectifs, au travers d’activités techniques et ludiques permettant 

d’être	en	contact	avec	la	nature.

FORMULE DÉCOUVERTE
Journée ou demi-journée pour découvrir l’aviron 

et/ou la voile

Possibilité de se restaurer sur place

Notions de partage, de détente et de plaisir.

FORMULE SÉMINAIRE
Journée décomposée en deux parties :

Partie réunion dans une salle adaptée,

Partie pratique sportive (voile ou aviron)

Possibilité de se restaurer sur place

Programme sur mesure selon vos objectifs

FORMULE CHALLENGE
6 ½ journées dont 5 séances d’entraînement et 1 séance de compétition

Constitution d’équipes (5 personnes pour l’aviron et 2 pour la voile)

Notions de « team building », de performance et de cohésion d’équipe.

AVANTAGES FISCAUX LIES AU MECENAT OU AU SPONSORING

Les sommes versées au titre du mécénat donnent lieu à une réduction d’impôt de 60% du montant 

versé dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires HT de votre entreprise.

S’il s’agit de sponsoring (parrainage), les sommes versées sont considérées comme des charges pour 

l’entreprise, à l’instar des salaires ou des factures d’électricité enregistrées dans les dépenses de 

communication. 

PROFITEZ À VOTRE TOUR DE 
TOUTES NOS PRESTATIONS

VISIBILITÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE
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CONTACTS
 50, boulevard Franck Pilatte – 06300 NICE

 Tél : +33(0)4 93 89 39 78

info@cnnice.fr – www.cnnice.fr 

Horaires :  
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h30.
Mercredi et samedi : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

Françoise CONTI

Tél : +33(0)6 09 69 41 43

president@cnnice.fr – fr.conti@wanadoo.fr

Jacques DELAYE, Vice-Président

Tél : +33(0)6 03 02 32 59

jacquesd20@gmail.com

Secrétariat

 

Président

Responsable 
dossier


