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Les brèves
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Le Club est toujours 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.
Il reste encore quelques places pour les stages, renseignements et inscriptions au
secrétariat ou http://www.cnnice.fr/stages/
Visitez les sites Facebook @CNNice pour la voile et @cnnice.aviron

Une saison réussie en aviron
La saison 2018 – 2019 a été une grande réussite pour la section aviron du Club Nautique. Une pluie de
médailles pour nos athlètes. Que l’on en juge :

Elodie Ravera-Scaramozzino
Championne de France en Skiff sénior femme
Sélectionnée pour les Championnats du
Monde en double sénior femme à Linz du 29/08
au 1/09/2019

Elodie Lorandi
Médaille de Bronze à la Coupe du Monde en 4 mixte Para-aviron
Sélectionnée pour les Championnats du Monde en 4 mixte para-aviron à
Linz du 29/08 au 1/09/2019

Ruxandra Botezatu
Médaille d’Or à la Coupe de France en 4x J16
Vice-Championne de France en 4 x J18 avec l’équipe de France
Vice-Championne à la Coupe de la Jeunesse en double avec l’équipe
de France
Sélectionnée en équipe de France (Pôle Espoir de Nantes)
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Mia Goujon
Médaille de bronze à la Régate Internationale de Mâcon en 1xJ16
Sélectionnée en équipe région Sud (Pôle Espoir ex-PACA)

Ruxandra Botezatu et Mia Goujon
Vice-Championnes aux Championnats de France en double J16
Vice-Championnes à la Coupe de France en 8x sénior femme avec
l’équipe région Sud

Ruxandra Botezatu, Mia Goujon, Morgane
Blanchard, Mégane Besson
Vice-Championnes de France aux Championnats de
France d’aviron de mer en 4x sénior femme

Mégane Besson et Guylaine Marchand
Championnes de France en pair-oar sénior femme en
Para-aviron

Geoffrey Guillon
Médaille de bronze à la régate de Mâcon en solo J14

Geoffrey Guillon et Louis di Rico
Médaille de Bronze aux Championnats de Zone Sud-Est en
2xJ14

Bravo à tous les athlètes qui portent très haut les couleurs du Club Nautique et tous nos espoirs
pour la saison qui s’ouvre. Merci à leurs entraineurs, et aussi aux parents qui s’engagent autant
pour le club.
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