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L’OUVRAGE
Fondé à la fin du XIXe siècle, le Club nautique de Nice compte
parmi les plus anciens clubs français et demeure l’un des plus
réputés. Son épopée a contribué à façonner le mythe d’une Côte
d’Azur plébiscitée alors par l’aristocratie européenne. Toutes les
figures du Gotha international se pressaient alors pour participer
à ses spectaculaires régates dans la baie des Anges, qui rythmaient le calendrier mondain de la saison d’hiver.
Plus tard, avec la démocratisation des sports nautiques, ses
membres inscriront leur palmarès de victoires en voile et aviron

L’AUTEUR
Ex-directeur de la communication de la chambre de commerce
et d’industrie Nice-Côte d’Azur puis rédacteur en chef adjoint au
Figaro Magazine Provence-Alpes-Côte d’Azur et à l’Express Méditerranée, Bernard Deloupy est aujourd’hui coach en accompagnement littéraire, directeur de collection chez Numeria et

REMISE EXCEPTIONNELLE DE

et accéderont aux plus hautes marches des championnats de
France, d’Europe, du Monde et des Jeux olympiques.
Le Club continue aujourd’hui d’être fidèle à sa tradition séculaire
en sensibilisant de larges publics à la Méditerranée.
Cet ouvrage, à l’iconographie exceptionnelle, retrace pour la première fois les grandes heures de cette élégante société dont
l’histoire est intimement liée à celle de la Ville de Nice et à ses
personnalités les plus illustres.

l’auteur de onze ouvrages parus chez Gilletta, Armand Colin,
Dunod, Glénat et Ovadia. Il signe ici son premier beau livre. Initié
à la voile par ses cousins bretons en rade de Brest, il a pratiqué
le 420, le Hobie Cat 16 et la navigation hauturière en Méditerranée sur la série Noryema.
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