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Les brèves 
 

o Le Club passe en horaire d’été. Le secrétariat est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
les lundi et mercredi ; de 9h à 12h les mardi, jeudi et vendredi ; fermeture du secrétariat 
les samedi et dimanche. 

o Le Club lui est ouvert tous les jours en été, ainsi que le Club House (nouvelle carte depuis 
le 1er juillet). 

o Il reste encore quelques places pour les stages, renseignements et inscriptions au 
secrétariat ou http://www.cnnice.fr/stages/ 

o Visitez les sites Facebook @CNNice pour la voile et @cnnice.aviron 

 
Beau bilan de la saison pour la section voile 

 
L’été est l’occasion de faire le point sur la saison sportive.  Celui 

de la section voile est particulièrement éloquent et montre une 

progression régulière de nos jeunes athlètes. Ainsi lors de la finale 

de la ligue Sud (ex-PACA) 5 médailles ont été gagnées : 

o Salmuel Enjalbert 1er en Laser 4.7 
o Théophile Zanotti 2ème toujours en Laser 4.7 
o Timothé Ergand 3ème Laser 4.7 
o Olga et Raphaël Maniglier sont 3ème en Nacra 15 

o Quant à Chiara Hernandez elle se classe 6ème et 1ère fille en Laser 4.7 

Grâce à ces beaux résultats ce sont 7 coureurs du club qui ont été sélectionnés pour participer aux 

Championnats de France à Brest du 24 au 30 août : Chiara Hernandez, Théophile Zanotti, Samuel 

Enjalbert, Elian Chaperon, Andréa Carli-Roy, Olga et Raphaël Maniglier. 

Aux championnats de France minimes à Martigues Gila Dondona termine 7ème sur 45 filles et Sasha 

Carli-Roy 22ème sur 80 garçons. 

Toutes nos félicitations aux coureurs dont la progression et la régularité montrent le potentiel. Bravo à 

leurs entraineurs respectifs dont le professionnalisme permet aux jeunes de progresser.  Et un grand 

merci aux parents qui sont régulièrement sollicités pour emmener et soutenir leurs enfants.
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