AU CŒUR DES COMPÉTITIONS !
Mantes la jolie
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CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE - Flash N°3

La période des compétitions reprend enfin! et c'est une excellente occasion pour vous toutes et
tous de profiter de très belles courses grâce à la proximité du stade nautique international de
Mantes la Jolie.

LE CNF EN PHOTOS
https://adobe.ly/3wVqfM3
merci et félicitations à Yann étudiant en photographie qui a fait son mémoire de fin d'année au CNF.

CORPORATE, EVENEMENTIEL, TEAM BUILDING
Des séances de team building sont organisées au CNF pour les entreprises qui souhaitent faire découvrir l'aviron à leurs
équipes. Prévues en matinée et en semaine, au club entre 9h et 12h, elles ne peuvent avoir lieu sans l'aide de rameurs bénévoles.
Si vous avez un peu de temps, votre présence serait très précieuse pour
participer à cette initiation et compléter une yolette. Ce sont toujours des
moments forts, l'occasion de ramer et de faire partager notre passion.
Merci de mettre un mail à Vincent et Caroline (richterc@free.fr),
responsable événements au comité directeur, afin de leur faire part de
votre volonté et voir avec eux directement les dates, lorsqu'une initiation
aura lieu.
Pour l'heure, nous recherchons entre 3 et 6 bénévoles pour le 8 juillet au matin.

ADHÉSION
Vous allez recevoir très prochainement un message pour renouveler votre adhésion pour la saison
2021/2022 qui commence au 1er septembre
C'est informatisé - donc TRES SIMPLE - (merci à Jean Pierre et Philippe pour ce beau travail). Pour les modalités pratiques,
n'hésitez pas à consulter le site du club : https://www.cnfrance.fr/index.php/espace-adherents/renouveler-son-adhesion2
On espère vous retrouver tous sur le ponton la saison prochaine !

la BREVE du cercle
Juin 2021

Contributeurs : E. Audousset, B. Dagan-Taufflieb, Sébastien Dourdet, Anne Dupuis Teze, Jean-Pierre Gonot, Caroline Ritcher.

Ces régates auront lieu aux dates suivantes :
Les 19 et 20 juin: Parcours Masters (1000m) / Seniors Sprint (500m) / Handi (1000m).
Les 26 et 27 juin: Parcours J14 / J16 / J18.
Nota : Afin de mener à bien l'organisation des ces compétitions sur le bassin de Mantes la Jolie, il ya un besoin de bénévoles,
• comme pilotes de catamaran à moteur (bateaux qui suivent les courses)
• comme équipiers de sécurité (canot à moteur qui assure la sécurité des Rameurs sur le bassin)
Vous pouvez apporter votre concours avec un simple permis mer ou rivière.
Si vous voulez aider le monde de l'aviron, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de Vincent MARTIN (vincent@cnfrance.fr).
et en plus VOUS SEREZ AU COEUR de l'Événement au plus PROCHE des Rameurs!

