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Les brèves 
• Réunion des adhérents le samedi 30 juin à 17h, venez nombreux 

• Huit jeunes sportifs du club sélectionnés en voile : Nea Franovic (Laser radial), 
Andrea Carli-Roy, Théophile Zanotti (Laser 4.7), Gaspard Hamon, Samuel Enjalbert 
(Optimist), Olga et Raphael Maniglier, Elian Chaperon en Longtze. Bravo les jeunes, 
et… ne lâchez rien. 

• C’est l’été, pensez à inscrire vos amis, vos enfants et petits-enfants aux stages de 
voile et d’aviron. Programme complet sur la page du club http://www.cnnice.fr/ 

 

Les nouveaux voiliers arrivent ! 
Le Club Nautique de Nice 

est l’un des plus grands de la 

Côte d’Azur. C’est aussi une 

importante école de voile qui 

tout au long de l’année 

propose des formations ou 

de l’entrainement pour la 

compétition à ses membres 

de 7 à 77 ans. Ceux-ci peuvent aussi profiter des 

bateaux pour des sorties à la demi-journée que ce soit 

en habitable ou en voile légère. 

Il est important que les voiliers que nous proposons 

soient non seulement sûr, mais aussi qu’ils procurent 

plaisirs et sensations à nos adhérents. C’est pourquoi 

nous rajeunissons régulièrement la flotte. Après le 

renouvellement de plusieurs supports pour la section 

aviron, cette année le club fourni un effort important pour la voile avec l’achat programmé de 

nouveaux bateaux. 

Les premiers arrivent bientôt, début juillet, et vous ne serez pas déçus. 

Tout d’abord, deux nouveaux catamarans Hobbie Max arrivent. Ces nouveaux supports sont 

l’aboutissement d’une réflexion entre entraîneurs, écoles de voile et régatiers. Ils offrent à des 

équipages de tous âges une formidable occasion de pratiquer la voile sportive. 

Les RS500 sont des dériveurs légers en double de type skiff avec spi asymétrique et trapèze. 

C’est une classe internationale qui organise des compétitions et un championnat du monde 

relevé : peut-être y verrons-nous un jour l’un de nos nombreux talents. 

Finalement deux catamarans de sport pour équipages légers sont prêtés au club, un TYKA et 

un SL16. Merci au généreux donateur. 

Dès qu’ils arriveront un baptême de ces bateaux sera organisé. Soyons certain que nos 

compétiteurs, mais aussi tous ceux qui veulent tester les sensations de la voile sportive, se les 

approprieront rapidement. 
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