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    N° 2017 – 22 
 

Parade Nautique du 23 juin 2017 
Plus de 90 embarcations - 245 personnes sur l’eau ! 

 
Dans le cadre du soutien à la candidature de Paris comme ville olympique pour les jeux de 
2024,  l’objectif de mobiliser les sportifs et le public niçois par une grande parade nautique a 
été largement atteint. Ce sont près de 250 sportifs et accompagnateurs qui ont paradé sur une 
centaine de bateaux à rames ou à voile. 
 

Le départ a été donné peu après 17h00 par Gilles 
Veissière, Maire-Adjoint, Délégué aux Sports de la 
Ville de Nice, à partir du bateau amiral piloté par 
notre président Gilles Chatenet au centre sur la photo, 
entouré de  G.Veissière à sa droite et de Jean-Marc 
Fina, président du Club de la Mer à sa gauche. 
 

Les  bateaux de Yves De Pesloüan et de Michel Boer 
prenaient le sillage du bateau amiral avec à leur bord 
nos partenaires (Société Générale, Cabinet Taboni…)  
et nos invités suivis de toutes les embarcations qui 
ont quitté les pontons du Club Nautique et du Club de 
la Mer pour former un énorme rassemblement au droit 
de l’Opéra et des Jardins Albert 1er donnant un spectacle plus proche d’une immense cour de 
récréation que d’une parade ordonnée. Ce spectacle était commenté aux promeneurs et 
touristes de la Prom’ par  nos  animateurs Sylvère, Franco et Isabelle à partir du stand 
aimablement installé pour notre parade sur Rauba Capeu par la Ville de Nice. 
 

Des embarcations de tous types, plus de 90 au total, Optimits, HobieCats, Open Bics, l’Echo 
(emmenant des personnes en situation de handicap), le Surprise, Paddles, avirons solos, 
doubles et quatre barrés, la Yole Laïssa Anna de Villefranche mue par 12 rameurs, l’armada de 
kayaks solos et doubles, le dragon boat et ses 20 rameurs sous les ordres du cadenceur 
représentaient l’essentiel des sportifs escortés par 3 bateaux à moteurs de participants invités.   
 

La sécurité a été particulièrement assurée par la présence de nos bateaux de sécurité pilotés 
par nos moniteurs, 6 pour le CNN (3 pour l’aviron et 3 pour la voile), 1 pour le kayak, assistés de 
2 jetskis, d’un bateau de sécurité dédié à la Presse (France3 et Nice Matin) et de la vigilence des 
vedettes des sapeurs pompiers de la Tour Rouge et de la SNSM.  
La Police Municipale est même venue se joindre à notre rassemblement. 
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Le débarquement : Au total, ce sont 245 pesonnes qui ont 
dû débarquer. A partir de 18h00, malgré l’exiguité du bassin 
de la Tour Rouge, les 90 embarcations ont réussi à se frayer 
un passage afin d’atteindre les pontons et de permettre aux  
245 personnes de débarquer et d’être chaleureusement 
accueillies par Mr Eric Ciotti, Président du Conseil 
Départemental, récemment réélu député de notre 
circonscription. 
 

Le cocktail : Après quelques brèves interventions, c’est autour 
d’un cocktail offert par nos collectivités territoriales que nous 
avons pu échanger nos impressions, faire plus ample 
connaissance avec nos invités, les membres du Club de la 
Mer, les Présidents des associations La Kemia et Laïssa 
Anna la fameuse Yole de Villefranche/mer et leurs membres 
avec lesquels des activités partagées vont être envisagées.  
 

Nous avons pu également faire découvrir nos activités 
nautiques aux 80 sportifs recrutés sur Facebook par RDV 
Sport, dont certains n’avaient encore jamais ramé ni même 
navigué. Plusieurs d’entr-eux vont revenir ! 
 

La boutique : Dès 16h00 et pendant le cocktail, Françoise Conti, aidée de 
vendeuses bénévoles, à ouvert la braderie : tous les articles à - 40 % 
Cette braderie va se poursuivre pendant quelques jours, jusqu’à épuisement 
des stocks, afin de préparer l’arrivée de la nouvelle collection. 
 

En attendant le reportage vidéo filmé par le drone de RDV Sport, la vidéo 
de France3 (lien ci-dessous) illustre la satisfaction et la joie des participants. 
Dessalages, rigolades, impressions un peu trop fortes pour des débutants 
en particulier en aviron illustrent le succès de cette manifestation grand 
public qui a fait découvrir nos 2 Clubs,  les activités nautiques que nous 

proposons toute l’année à nos membres et sous forme de stages les week-ends pendant l’année 
scolaire et en semaine pendant les vacances respectivement sur optimist, catamaran, aviron, et 
kayak ainsi que les stages combinés kayak-opti ou cata-kayak. 
 

http://france3-regions.francetvnfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/nice/parade-nautique-nice-soutenir-candidature-paris-aux-jo-2024-1285985.html	  

Tout cela n’a été possible qu’avec le dévouement et la détermination de Gérard Bonnes, 
secrétaire général du Club Nautique et Virginie Soulié monitrice responsable du Club de la Mer, 
assistés d’une poignée de bénévoles en particulier Franco Caramazza (CNN et CMer), Frédéric 
Allo, Fabrizio Romanetti (Nino), Michel Boer, Suzy Wargniez et Ana-Maria Scott du CNN, 
Laurence Prolongeau (CMer) et le professionnalisme de nos moniteurs et de notre 
secrétaire, bien entendu.   

Merci à toutes et tous d’avoir participé ! 
 
Le CA 2016-2017 du CNN  


