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Les brèves 

o Bravo à Julien Fazzarelli, 3ème au classement général de la saison de Ski GP1, section 
motonautisme. 

o Le club revient aux horaires hors vacances. Le secrétariat est ouvert les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h, les mercredi et samedi de 8h30 à 12 et de 13h30 à 17h. 

o Les bases aviron et voile sont donc fermées le lundi, la plage et la salle de sport restant 
accessible. 

o Pensez à inscrire vos enfants aux différentes activités aviron et voile ; proposez à vos 
amis et à leurs enfants d'essayer les sports nautiques. 

o Visitez les sites Facebook @CNNice pour la voile et @cnnice.aviron. 

 
 

Au Club Nautique, on est sportif 
de 7 à 77 ans (et plus) 

  
Nous nous faisons souvent l’écho des 
résultats, excellents, de nos jeunes 
athlètes, qu’ils soient voileux ou 
rameurs. Mais les moins jeunes restent 
des sportifs avertis, souvent en 
compétition. Ainsi, toute l’année, peut-
on voir des nageurs affronter l’eau, sur 
de grandes distances et même au cœur 
de l’hiver (les jeunes préfèrent l’été). 
De même nous voyons des têtes grises 
ramer jusqu’à Villefranche et en 
remontrer à bien des jeunots. 
A la voile, que ce soit en Star, sur le 

Surprise, ou autres Laser les anciens 

tiennent leur rang, y compris dans les 

compétitions officielles. Notre bien connu camarade Antonio Rubino (photo), 77 ans, est un 

challenger difficile, que ce soit en quillard, Star, ou Laser qu’il pratique non moins assidument. 

Lors du Challenge La Pérouse, en Laser, il a été classé en 3ème et 10ème suivant les régates. En 

Star, on ne compte plus ses participations aux régates, dont la célèbre « Christmas Regata » de 

catégorie internationale. 

Que ce soit l’aviron ou la voile nous pouvons pratiquer nos sports favoris au sein du CNN, y 

compris en compétition, et rester ainsi « toujours jeunes ». 
 
 
 
 

Le Conseil d’administration 2018-2019 du CNN 

 

Antonio en Laser lors d'un Challenge La Pérouse (photo M. Carli-Roy) 
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