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Les brèves
•

•
•
•

Fermeture des bases durant les fêtes :
o Aviron : du mercredi 25/12/19 au mercredi 1/01/2020 inclus
o Voile : du samedi 23/12/19 au samedi 3/01/2020 inclus
o Le secrétariat du club sera fermé du samedi 21 au mercredi 1 er janvier inclus.
Le Club House reste ouvert tous les jours jusqu'à 18h30, et les vendredi et samedi soir.
Il sera ouvert le 1er janvier.
Beaux résultats de la section aviron lors du championnat régional d'ergomètre à
Monaco : nous y consacrerons une brève ultérieurement.
N'oubliez pas que la dernière limite pour payer la cotisation 2019-2020 est le 31
décembre 2019. Après vous serez tenus de payer à nouveau le droit d'entrée. Pour
les retardataires, merci de vous adresser à Antonio Rubino, trésorier du club,
tresorier@cnnice.fr .

La Star des régates : la
63ème Nice Christmas Regata
"Trophée Jacques Puisségur"
28 – 30 décembre 2019
La Nice Christmas Regata, "Trophée Jacques
Puisségur", est l'un des événements majeurs du
circuit international de la Star Sailor Ligue (SSL).
Cette course de grade 3 pour World Sailing (la
ligue internationale de voile), voit s'affronter,
chaque année entre Noël et la Saint Sylvestre, les
meilleurs compétiteurs, y compris des champions
du monde, sur notre magnifique plan d'eau. Cette
compétition, qui regroupe professionnels du
circuit et amateurs de ce magnifique quillard
qu'est le Star, série plus que centenaire, marque
de manière grandiose la fin de la saison au club.
La Nice Christmas Regata fut créée en 1955.
Club Nautique de Nice
50 boulevard Franck Pilatte
06300 Nice

info@cnnice.fr
www.cnnice.fr
@cnnice - @cnnice.aviron

Cette année, nous vous proposons de partager cet événement sportif et convivial au cours de quelques
animations :
• Tout d'abord le Conseil d'Administration du Club Nautique de Nice vous invite au cocktail offert
lors de la remise des prix, le lundi 30 décembre à 14h dans les salons du CNN.
• En début d'après-midi, à la fin de chaque journée de compétition (28 et 29/12) vous pouvez
participer au barbecue sur la terrasse du club, et ainsi échanger dans une ambiance conviviale
avec les compétiteurs (16€ par personne, 10€ pour les enfants)
• Le diner des équipages aura lieu au Club House le 29/12 à 20h (participation 35€ par personne,
événement réservé aux adultes)
• Vous pouvez aussi admirer la régate depuis l'Écho 90, voilier du club, ainsi que la baie des
Anges, toujours aussi belle avec les montagnes enneigées derrière : skipper professionnel du
club, groupe de 10 adultes uniquement au maximum, 20€ par personne, rendez-vous le matin à
8h30 au Club Nautique de Nice, base voile. Une tenue chaude, des chaussures de sports, et une
protection en cas de pluie sont fortement recommandées.
La réservation et le paiement (pour les événements autres que le cocktail gratuit et sans
réservation) se font en ligne en cliquant sur ce lien. Les membres du club pourront associer
famille et amis avec une réduction de 10%, code promotionnel : XmasPrem

Le Conseil d’administration 2019-2020 du CNN

