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Les brèves
•
•
•
•

Une nouvelle limitation de vitesse en mer a été mise en place autour du cap
d’Antibes : voir l’arrêté.
Pensez à vous inscrire pour la parade et les régates d’aviron pour la fête du port :
voir la BdP 2018 - 09
Le stationnement sur le boulevard Franck Pilatte deviendra payant courant juin, sauf
les dimanche et jours fériés : pensez au vélo !
Club-House : depuis mai il est passé à l’horaire d’été, ouverture tous les jours jusqu’à
22h. Pensez à réserver (04 93 89 32 97).

La compétition au Club Nautique
La pratique de la voile et de l’aviron en
compétition est l’une des missions essentielles
de notre club. De nombreux jeunes sont formés
chaque année. Beaucoup continueront avec
plaisir leur sport que ce soit en compétition ou
en pratiquants réguliers ; certains atteindront le
très haut niveau comme le montre le nombre de
champions licenciés au Club Nautique de Nice
dans ses deux disciplines.
En cette fin d’année sportive nous voudrions
féliciter tous les jeunes qui pratiquent l’aviron ou
la voile en compétition au club, et mettre en
avant quelques résultats récents.

Aviron
En aviron notre club a un excellent bilan au sein de l’équipe régionale PACA lors de la Coupe
de France le 28 avril dernier :
• Médaille d’or pour Ruxandra Botezatu en 4 x J16 femme ; Ruxandra termine également
médaille d’argent du classement général en J16 femme.
• Médaille de bronze pour Louis Stumpf en 8+ J18 homme et en 4 x J16 homme.
• Ruben Markiewicz, Chiara Giaconia et Mia Goujon ont eu aussi d’excellent résultats
(6ème et 10ème) avec l’équipe n°2.
Elodie Lorandi a gagné la régate internationale de Garivate en 4+Para-aviron

Voile
Notre club est classé 1er au niveau départemental et régional pour les quillards légers, 3 ème
pour les dériveurs dans le 06, 6ème sur 44 en PACA, et 17ème club français (sur 347).
• Andrea Carli-Roy vainqueur de la 4ème étape du championnat de Méditerranée de
Laser 4.7 au Canet en Roussillon
• Elian Chaperon termine deuxième en radial lors de la même régate.
• Sasha Carli-Roy a terminé 3ème de la régate inter-ligue d’Aix les Bains, du 19 au 21
mai
• Le CNN a pris la troisième place lors de la dernière régate du championnat
départemental des écoles de sport en catamaran.
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Malheureusement nous ne pouvons pas mentionner ici tous les résultats qui sont affichés au
club et mentionnés régulièrement sur les pages Facebook aviron et voile. Nous félicitons aussi
tous les jeunes qui pratiquent la voile ou l’aviron, qu’ils aient des résultats ou non. C’est un
grand engagement, une motivation puissante et un entrainement régulier malgré des
conditions parfois difficiles, sans compter la priorité aux études. C’est grâce à la volonté de
toute l’équipe que l’on obtient des médailles.
Ces excellents résultats ne seraient pas possibles sans la détermination de nos jeunes
sportifs. Ils doivent autant beaucoup au sérieux, à la gentillesse et à la compétence des
moniteurs et des entraineurs du club. Et n’oublions pas les parents qui s’investissent
énormément pour accompagner leurs enfants dans leurs aventures nautiques.
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