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Brevet d'argent c'est quoi ?
Comment manipuler un bateau : le porter, le mettre à l'eau, le ranger, ...
N'hésitez pas à consulter les différents documentations et supports de formation
qui sont présents sur le site du CNF.
Consultez l'espace adhérent sur le site du club www.cnfrance.fr

Anne Dupuy Teze s'est proposé de prendre en charge l'animation de la présence du CNF sur les RS. Merci à elle. Exemple des
informations diffusées :
Organisation de tests pour les compétiteurs le dimanche 18 avril
matin.
- 2X2000 : masters/seniors/juniors
- 1X1000 : cadets/minimes
Dans un contexte difficile, une super occasion de se challenger.
Belle motivation, belles courses, les entraîneurs étaient satisfaits.
Vacances scolaires :
Stages d'entraînement organisés par et au club suite à l'annulation des stages prévus.
Par Claire pour les J10 à J14.
Par Bojan pour les J15 à J18 et masters.

DES RANDONNÉES, VOUS AVEZ LE CHOIX
Rand’eau Ancilevienne Dimanche 10 Octobre 2021
Contactez Pascale SEITE (pascaleseite@gmail.com) - attention QUE que 2 yolettes réservées. Une liste d’attente sera mise en
place.
RAM & JAZZ à Fontainebleau les Samedi 3 et Dimanche 4 Juillet 2021. Trois yolettes du CNF sont déjà remplies et une
4ème - et dernière- cherche encore un ou deux rameurs.
N'hésitez pas à contacter Cyril : c.deren@familyservice.fr
Retrouvez tout le programme sur notre site

DEVENIR INITIATEUR
Devenir Initiateur - Vous êtes 17 Membres du CNF à vous êtes inscrit(e)s pour la formation initiateur
d'aviron. Un grand bravo pour votre démarche.
Pour rappel, le CDA92 (Comité Départemental d'Aviron du 92) se mobilise afin de maintenir comme tous les ans la formation
initiateur d'aviron. Cette formation destinée aux rameurs de tous niveaux, même débutants, a pour vocation de vous permettre
d'accéder aux connaissances de base sur la sécurité, l'histoire, la pédagogie, le matériel, la technique de l'aviron, etc. Les cours
se déroulent alternativement dans les clubs de Boulognes 92 (Pont de Sèvres), la Société Nautique de la Basse Seine et le CNF.
Initiateur Fédéral - FFA

la BREVE du cercle
Mai 2021
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