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Le Challenge du 7 octobre 2017
La vidéo est sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ToS3Fm-mBpY&t=3s

Raccourci en page d’accueil de www.cnnice.fr : Le Challenge en images
Le challenge 2017 s’est déroulé sous un magnifique soleil,
avec une mer clémente et un nombre de participants suffisant
pour constituer 6 équipes composées de membres des
différentes sections du club : aviron, motonautisme et voile.
La matinée fut l’occasion
de joutes entre les
embarcations d’aviron sur le Cap de Nice pendant que
d’autres équipes se poursuivaient en Paddle pour le
plus grand plaisir de participants, des observateurs et
des chronométreurs.

L’heure de midi s’approchant, toutes les équipes
se réunirent sur la plage du club et se mirent à
l’eau. Le coup de canon de midi déclencha la
course à la nage - dalle bouée verte et retour qui vit se répartir le peloton du départ en un
chapelet de nageurs de bonne allure.
Satisfaits de leur matinée, les participants se
regroupèrent sur la terrasse du club pour absorber un magnifique pan bagnat accompagné
de fruits de saison.
Pendant ce temps, sous la direction de Patrick
Mangin, un certain nombre d’entre-eux
profitèrent des joies du jet ski.
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Pas de sieste pour les équipes mais un affrontement sur catamarans fut organisé et permit
aux meilleurs d’engranger des points ; parallèlement un petit groupe assistait aux minirégates à partir de l’Echo 90 ou du bateau de Sylvère Attia.
Vers les 17h, tout le monde se retrouva de nouveau sur la terrasse du club pour fêter les
performances des différentes équipes et profiter du buffet proposé par l’équipe
d’organisation.

Merci à tous les participants pour leur présence active ce jour-là,
- aux moniteurs Damien, Eric, Nicolas et Luca pour leur assistance
- aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée, Suzy, Gérard, Nicole,
Franco, Fabrizio, Jean Claude, Claire, Patrick, Albert…
Le CA 2016-2017 du CNN
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