N° 2017 – 33

RAPPEL : Challenge - Samedi 7 octobre 2017
Cet événement s’adresse à toutes
et tous, ce n’est pas une
compétition ce sont des activités
sportives et conviviales où
chacun peut trouver son plaisir,
une occasion pour essayer un
autre sport, de faire connaissance avec d’autres membres ou de faire connaître notre
club à des non-membres.
Des équipes réunissant des membres des différentes sections du club (voile et aviron)
s’affronteront amicalement. La
journée sera conclue par un apéritif
et un buffet sur la terrasse du club.
Et, une première, les membres de
la section motonautisme nous
proposerons de faire du jet-ski.

Programme :
8h – 8h30, enregistrement, réunion des
chefs d’équipes, finalisation des équipes.
9h, épreuves aviron, natation, paddle.
12h30 – 14h : casse-croute et jet-ski.
14h : épreuves de voile.
17h30 : remise du trophée Challenge
2017 du CNN, apéritif et buffet sur la
terrasse du club.

Informations importantes
Il faut :
- Etre membre du Club Nautique de Nice (*),
- Savoir nager,
- Avoir une licence sportive de l’une des
fédérations aviron ou voile, et avoir déposé
son certificat médical (cf. BdP 29)

Participation aux frais : 15 €
(10 € sans participation sportive)
(*) Invités : ½ journée Club : + 35 €

Il est encore temps de s’inscrire (avant vendredi midi) :
- sur les tableaux affichés, par email Challenge2017@cnnice.fr ou info@cnnice.fr
- par téléphone ou SMS : Sylvère Attia 06 19 01 98 81 ou Jacques Delaye 06 03 02 32 59
en précisant Nom, Prénom, Section d’affiliation.

ATTENTION : Pour faciliter le bon déroulement de la journée les 2 bases, aviron et voile,
seront fermées ce samedi, alors si vous voulez sortir en mer, inscrivez-vous vite !
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