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Les brèves
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Le film sur l’entrainement sécurité de l’America’s Cup qui s’est déroulé au CNN cet été
est visible sur youtube .
Fermeture des bases durant les fêtes :
o Aviron : réouverture mercredi 3/01/2019 à 9h
o Voile : réouverture samedi 5/01/2019 à 9h
o Secrétariat du club : réouverture le 4/01/2019
La 62ème Nice Christmas Regatta « Trophée Jacques Puisségur » s’est déroulée et a
été un grand succès. Bientôt plus d’information sur ce fil.
Stage des compétiteurs aviron J12-J14-J16 : du 3 au 5/01/2019 Saint Cassien et Club
à Nice.
Le Club House propose un réveillon pour la Saint Sylvestre.

Aviron
Une 20ème édition de la traversée de
la Baie des Anges très réussie
La 20ème édition de la traversée de la Baie des Anges
à Nice, réalisée au cours du premier weekend de
décembre, fut un incontestable succès. Ainsi que l’ont
résumé nos amis parisiens du CNF : « Les parisiens du
CNF sont rentrés à Paris avec des images plein la tête
et un goût de “reviens-y”. Merci pour votre
organisation sans faute, votre dynamisme, votre
accueil et votre bonne humeur qui nous fait chaud au
cœur ». Cette année nous avions privilégié une
participation plus réduite afin d’offrir aux rameurs et
à leur accompagnants un accueil et des activités à la
hauteur de leurs attentes.
Samedi matin, quatre-vingt-dix-sept rameurs de l’Aviron Club Lyon Caluire, l’Aviron Marne et
Joinville, l’Aviron Majolan, du Chablis aviron Thonon, du Cercle Nautique de France (Neuilly sur
seine), du Cercle de l’Aviron de Lyon, du Boulogne 92, du Rowing club de Mulhouse,
d’Aiguebelette, du Club Aviron Hennebontais, et de notre voisin le Rowing Club Cannes Mandelieu,
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s’élancèrent sous un soleil radieux le long de la
Promenade des Anglais ; ils purent ainsi contempler
la ville de Nice entourée de ses montagnes, pour
certaines enneigées.
Le samedi après-midi fut consacré à d’autres
activités comme la découverte de la ville à pied, en
vélo électrique ou en Segway encadrées par nos
bénévoles passionnés (Sylvère, Florence et Jacques
Corallo). La soirée fut l’occasion de tester les
spécialités locales (salade de pois chiches, poivrons à
l’huile, daube niçoise et sa polenta) au cours du diner
organisé au Club Nautique, lors duquel ils eurent l’occasion de démontrer leurs talents en dansant
sous la houlette de nos animateurs maison, Florence en tête pour l’animation générale et Jérôme
pour la playlist.
Le dimanche notre petite armada s’élança vers la rade de Villefranche sur Mer pour ensuite passer
le Cap Ferrat et s’aventurer vers Beaulieu sur Mer pour ensuite revenir sur Nice, après une
vingtaine de kilomètres, et bénéficier de dégustations niçoises bien méritées (socca et
pissaladières en particulier), entrecoupées de danses rythmiques conduites par l’infatigable
Florence.
Un grand merci à notre chef de base Florian Chedrue et aux entraineurs, Patrick de Lafaye, Maeva
Oudy, Nicolas Camous, Thibault Diss et Nadia Permiakova qui ont parfaitement géré la partie
technique (réservation, bateaux et sécurité) au cours des randonnées, ainsi qu’aux bénévoles qui
ont fait de cette Baie des Anges un grand succès. Sans eux rien ne serait possible et le club est fier
de leur engagement.
Les benevoles : Florence Livigni, Mélinée Donato, Jacques Delaye, Albert Celoria, Martine Racca,
Jérôme Prost, Fabienne Maurin, Marie-José Scotto, Max Saulnier, Renée Céloria, Michel Guérin,
Jacques Corallo, Nelly Mianet, Lydia Villard-Casana, Louis Scotto, Sylvère Attia, Antonio Seghesio,
Gribben Tony, Emmanuel Leduc, Christine Calin, Gérard Muller.
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