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Dates de réouverture du club et des bases :
o Aviron : jeudi 3/01/2019
o Voile : samedi 5/01/2019
o Secrétariat du club : le vendredi 4/01/2019

Grand succès pour la 62ème
Nice Christmas Regatta
Trophée Jacques Puisségur
Comme chaque année Noël au CNN est
synonyme de Nice Christmas Regatta,
Trophée Jacques Puisségur, qui est inscrite
dans le circuit européen de la Star Sailor
League. La 62ème édition a réuni des
équipages venus de toute l’Europe,
Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie,
Hollande, Suisse et France, pour une régate
de très haut niveau où figuraient plusieurs
champions du monde et médaillés
olympiques.
Le Star est un quillard de sport à deux
équipiers plus que centenaire, puisque les
premier Star apparurent en mai 1911 à NewYork. Présents aux jeux olympiques jusqu’en
2012, il reste encore très apprécié des
compétiteurs de haut niveau et une
compétition mondiale pour les professionnels
est organisée par la Star Sailor League.
Le vent thermique, bien présent chaque matin
à Nice, permettait de lancer six manches sur
les trois jours que duraient la régate. La
compétition, très disputée comme le montre le tableau des résultats, fut remportée par Xavier
Rohart (lui-même champion du monde et médaillé olympique) et Serge Pulfer, devant les
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danois Jorgen Schonherr (multiple champion
du monde et champion en titre de Dragon) et
Jan Eli Gravad. Les autrichiens Christian
Nehammer (lui-même ancien compétiteur
olympique) et Florian Urban complétaient le
tableau.
Le Club Nautique de Nice ne déméritait pas
avec la très belle quatrième place de JeanGabriel Charton et Olivier Terrol. Le plus
jeune concurrent, Matteo Chaboud, 15 ans,
venait d’Annecy.
Cet événement majeur a été organisé par le
Club Nautique sous la houlette de Matteo Carli-Roy, président de la section voile, et de notre
sociétaire et président de l’association française des propriétaires de Star, Jean-François
Puisségur. Olivier de Turkheim a été un président du comité de course particulièrement attentif
et apprécié, et Philippe Gomez fut un président du jury bien sollicité. Nous les remercions tous
les deux, ainsi que les moniteurs voile et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de
leur énergie en cette période de fêtes.
Rendez-vous du 28 au 30 décembre 2019 pour la 67ème Nice Christmas Regatta – Trophée
Jacques Puisségur.
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