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Bonne année 2022
Après avoir quitté l’année 2021, dans un
contexte sanitaire une nouvelle fois anxiogène,
nous venons d’entamer 2022.
L’année 2021 ayant été marquée par un
confinement et des mesures sanitaires
contraignantes, nous espérons tous que la
nouvelle année pourra nous voir recouvrer
une liberté d’aller et venir et de nous
rencontrer sans contrainte.
Les résultats sportifs de l’année 2021 ont été
fortement impactés d’une part, par le report,
voir l’annulation, de nombreuses compétitions
d’aviron ou régates (au moins jusqu’au mois
d’août 2021) et, d’autre part, par
l’impossibilité pour nos jeunes compétiteurs
de s’entraîner comme ils le souhaitaient.
Cette année s’est cependant achevée par la
reprise de notre évènement annuel en aviron,
la Traversée de la Baie des Anges, lequel, après
avoir été annulé en 2020, a pu de nouveau être
organisé à la satisfaction de tous les rameurs
qui y ont participé (plus de 130 rameurs venus
des quatre coins de France). Un grand merci
est à adresser à l’équipe de bénévoles de notre club qui a permis ce succès.
En voile, la Régate Internationale de Star de Noël (Nice Christmas Regatta pour nos amis anglosaxons) a pu être organisée de manière parfaite par l’équipe du Club avec la Star Class locale et
l’incontournable Jean-François PUISSEGUR, malgré des contraintes renforcées à la suite de la
propagation très rapide en toute fin d’année de la variante Omicron du virus qui nous affecte
depuis bientôt deux ans.
32 équipages étaient inscrits, mais seuls 25 ont pu rejoindre Nice, en raison, notamment, de tests
positifs pour certains. Ont ainsi pu régater des équipiers représentant 11 nationalités, parmi
lesquels un équipage américain, un équipage finlandais, des équipages suisses, autrichiens et bien
sûr italiens, par lesquels celui de Diégo NEGRI et Sergio LAMBERTENGHI, grands vainqueurs de
cette 64ème édition de notre régate.
Pour terminer cette petite brève, le Conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter,
ainsi qu’à vos familles et à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2022 qui vous conserve
ou vous apporte la santé et la prospérité (le reste suivra).
Gilles Chatenet
Président du Club Nautique de Nice
Club Nautique de Nice
50 boulevard Franck Pilatte
06300 Nice

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

