N° 2018 – 18

Les brèves
•
•

La salle de sport a été rénovée, profitez-en.
Elodie Ravera et Elodie Lorandi, du CNN, participent aux championnats du monde
d’aviron (9 – 16 septembre) au sein de l’équipe de France.

Samedi 22 septembre : Challenge des Anges
Rame – Voile – Nage – Paddle
Comme chaque année au mois de septembre,
le Club Nautique de Nice propose son grand
Challenge des Anges. C’est l’occasion de se
mesurer au sein d’équipes mixtes
(aviron/voile) dans une ambiance de fête.
Comme de juste la compétition se conclut par
la remise d’un trophée aux meilleurs et par un
buffet festif.
Pour des raisons de sécurité et de gestion des
épreuves le nombre de place est
volontairement limité : alors inscrivez vous
vite (voir ci dessous).
Le programme :
• 8h : finalisation des équipes et réunion des
chefs d’équipes
• 9h : épreuves d’aviron, natation et paddle
• 12h30 – 14h : pause déjeuner avec tours en
jetski organisés par la section motonautisme
• 14h : épreuves de voile
• 17h30 : remise du trophée Challenge des
Anges 2018, suivi d’un apéritif et buffet sur la
terasse du club.
Composition des équipes : Les équipes de
cinq seront composées aléatoirement par le
comité d’organisation avec au minimum un
membre de chaque section par équipe.
Les pré-requis : être membre du club, savoir
nager et avoir une licence sportive en voile ou
aviron permettant la pratique.
Inscriptions : S’inscrire sur le tableau affiché
sur la porte du couloir coté vestiaires, ou
téléphoner à Jacques Delaye (06 03 02 32 59)
ou à Sylvère Attia (06 19 01 98 81), ou par
courriel delayejacques@hotmail.fr
Participation aux frais : 15€
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