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Les brèves 
• Réunion des adhérents de la section voile le samedi 25 janvier à 17h. 

• 19 janvier 2020: critérium Nice aviron; pour cette raison la base voile sera fermée. 

Belle réussite de la 62ème Baie des Anges 
Le weekend des 7 et 8 décembre était très attendu par 
nos rameurs : c'était la 61ème édition de la randonnée La 
Baie des Anges. Le beau temps étant au rendez-vous, 
tout était réuni pour offrir aux 110 rameurs, venus de 
partout, un magnifique weekend : Annecy, Saint 
Etienne, Colmar, Divonne, Nyon (en Suisse), Aix les 
bains étaient des nouveaux venus. Quant aux trois clubs 
de Lyon ainsi que ceux de Grenoble, le Perreux sur 
Marne, Neuilly, Mulhouse c'est devenu pour eux un 
incontournable rendez-vous annuel. 
Samedi, après un petit déjeuner convivial, les rameurs 
se sont élancés vers la Rade de Villefranche pour passer 
ensuite le cap Ferrat en direction des Fosses de 
Beaulieu. Ils nous rejoignirent sur notre terrasse 
ensoleillée pour un apéritif réconfortant avant de 
déguster un repas niçois au club-house. 
Au programme le soir : apéritif avec projection des 
photos prises le jour même. La soirée fût 
particulièrement festive, animée par notre talentueuse 
et dynamique Florence accompagnée par Jérôme notre 

DJ préféré. Un dîner tout aussi réussi agrémentait la fête. Toute la soirée 
Florence a proposé aux rameurs sélectionnés de participer à différentes 
chorégraphies musicales. Jérôme a ensuite déroulé sa playlist pour une 
soirée dansante dans une ambiance très chaleureuse. 
Dimanche matin départ pour la baie des Anges :  les rameurs ont pu longer 
la Promenade des Anglais et admirer les montagnes enneigées sous notre 
incomparable ciel d'azur. A leur retour, motivés par Florence, de nombreux 
rameurs se sont jetés à l'eau pour un bain hivernal à 14 degrés. C'est 
l'heure de l'apéro accompagné de danses traditionnelles menées par le 
groupe de musique "Tchao Tchao", suivi du déjeuner. 
A défaut d'intempéries, c'est une pluie de compliments de la part des clubs 
participants qui s'est abattue sur les organisateurs et le Club Nautique de 
Nice.  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, chef de base, moniteurs, 
et tous les bénévoles. 
Rendez-vous est pris pour la 62ème édition en décembre prochain. 
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