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Message du Président
Mesures anti-Covid
Succès du club en compétition
Bonjour à toutes et à tous,
Vous avez certainement eu connaissance des
mesures prises le 28 septembre dernier par le
Préfet des Alpes Maritimes afin de lutter
contre l’augmentation des cas de COVID 19,
constatée depuis quelques temps.
En application de ces mesures et jusqu’au 12
octobre prochain, les douches et vestiaires du
Club sont interdits d’accès, sauf, sur
autorisation des moniteurs, pour récupérer
des équipements dans vos casiers personnels.
Le tank à ramer ne peut accueillir plus de 3
personnes à la fois, sauf pour les compétiteurs,
pour lesquels les mesures préfectorales
prévoient des dérogations.
Pour le reste, il convient de maintenir la bonne
pratique des gestes barrières (distanciation,
lavage des mains et des équipements du tank à
ramer
(ergomètres,
barres,
agrès…)
notamment avec le gel hydro-alcoolique à
disposition etc).
Face à ces nouvelles peu réjouissantes, il existe
cependant des motifs de joie et de satisfaction
Ruxandra BOTEZATU a été sacrée championne
d’Europe junior ce dimanche à Belgrade avec
ses coéquipières du 4 sans barreur de l’équipe
de France. Ce titre, qui sera, à n’en pas douter,
suivi par de nombreux autres, nous rend
particulièrement fiers de cette nouvelle
championne, dont le talent à éclos au Club. Un
grand merci aux entraineurs Thibault DISS et
Hugues Galland.
Le Club a (enfin) trouvé un moniteur, en
l’espèce une monitrice, pour pallier aux
départs de Florian et de Maeva. Depuis le 22
septembre dernier, nous avons en effet le
plaisir de compter parmi nos moniteurs Me
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Olga PERMAKIOVA qui possède une solide expérience acquise en Russie, dont elle est originaire.
Nous lui souhaitons la bienvenue et lui adressons nos vœux de réussite dans ses fonctions au sein
de notre Club
Cette brève est également l’occasion de remercier nos deux compétiteurs Aviron, Sam et Zac,
lesquels, dans le cadre de leur Service Civique, sont venus épauler Nicolas, depuis le printemps
dernier pour encadrer les sorties aviron.
En voile, Jean-Gabriel CHARTON et
Jean-François PUISSEGUR ont
remporté les régates Royales dans
la série des Star. Cette édition
2020 des Régates Royales,
organisée par le Yacht Club de
Cannes, marquait le retour de la
mythique série ex olympique des
Star dans cette régate.
En voile toujours, lors de la
dernière fin de semaine du mois
de septembre, l'équipe Optimist
du Club s’est déplacée sur le plan
d'eau de Saint Raphael afin de
participer à la régate organisée
par le club de saint Raphaël. Nos
jeunes ont su tirer leur épingle du
jeu en se positionnant très bien
sur ces 3 manches courues et au
classement Général des benjamins
nous avons 2 niçois sur le podium,
Jett MARSHAL, deuxième et Lucas
DEPREZ, troisième, derrière un
représentant du Club d’Antibes.
Un grand bravo à leur entraîneur,
David DEGUINE.
En ce qui concerne le matériel, le
second minibus, tant attendu, a enfin été livré par Ford, ce mercredi et a été récupéré par Yves de
PESLOUAN et David DEGUINE. Ne reste plus qu’à lui appliquer la même décoration que pour le
minibus Volkswagen.
Je termine cette brève en vous indiquant que le livre consacré à notre club est quasiment terminé
(le manuscrit devrait être adressé à l’imprimeur vers le 15 octobre pour une commercialisation
fin octobre). Il s’agit d’un très bel ouvrage, approchant les 200 pages et doté d’une iconographie
particulièrement riche.
Que tous les contributeurs ayant permis la réalisation de ce projet soient ici chaudement remercié,
à commencer par notre premier Vice-Président, Frédéric PERNICE, qui y consacre une grande
partie de son temps. Vous pouvez d’ores et déjà précommander votre exemplaire, soit avec le bon
de souscription joint, soit auprès de notre secrétaire, Sylviane.
Bonne fin de semaine et à bientôt sur les pontons ou la dalle.
Gilles CHATENET
Président du Club Nautique de Nice

Dernière minute
Le 4 féminin vice-champion de France
Lors des championats de France à
Brive le weekend des 3 et 4
octobres, le 4 féminin sans barreur
en J18 a terminé en deuxième
position. Un grand bravo à nos
vaillantes athlètes.

