
Pour tout renseignement : 
appelez Florian au 06 12 63 11 88 
ou florow@hotmail.fr
Club Nautique de Nice
50, Bd Frank Pilatte - 06300 Nice
Tel : 04 93 89 39 78  - Fax : 04 92 04 18 37
clubnautiquenice@wanadoo.fr
Site CNN : http://perso.wanadoo.fr/clubnautiquenice/
Rowing website: http://nice.aviron.free.fr/
http://nice.bda.free.fr/

CRITERIUM DE NICE
3 décembre 2011



EMBARCATIONS :
Bateaux mer jauge F.F.S.A.
• Cadet(te)s en 4X+ (6km)
• Junior(e)s en 2X et 4X+ (6km)
• Mixtes en 2X et 4X+ (6km)
• Vétérans en 1X , 2X, 4X+ (8km)
• Sénior(e)s en 1X, 2X, 4X+ (8km)

ENGAGEMENTS :
Jusqu’au 30 novembre 2011 sur 
serveur internet F.F.S.A.
http://www.clubaviron.net/

Frais de participation : Néant

SECURITE & ORGANISATION :
• Assurée par les cadres et bénévoles du
club, assistance des pompiers de Nice.
• Médecin présent à terre et/ou sur l’eau.
• Jury composé d’arbitres officiels F.F.S.A.
• Les compétiteurs devront se 
conformer aux consignes données par
les organisateurs.

Météo :
Si les conditions météo l’exigent, 
et en accord avec les arbitres, 
les organisateurs pourront modifier le
parcours ou annuler la compétition. 

Accès Remorques :
En venant de l’ouest : sortie autoroute
Nice-Aéroport. Longer la Promenade
des Anglais jusqu’au port. 

Les remorques pourront pénétrer dans
l’enceinte portuaire munies des 
autorisations à apposer sur pare-brise
(fournir numéros véhicule-remorque et
nom chauffeur) ; suivre fléchage
jusqu’au parc à bateaux, devant le club.

Les véhicules personnels devront 
stationner à l’extérieur de l’enceinte
portuaire.

RESERVATIONS & LOCATIONS :
Remplir et renvoyer feuille annexe
avec vos chèques. 

15 € le siège par personne et par jour
(rameur ou barreur)

27 € (tout compris) le repas-soirée du
samedi 3/12/11 (rameur ou 
accompagnateur).

15 € le buffet paella géante du
dimanche midi à l’issue de la
Randon’Aviron prévue le 4/12/11.
Voir plaquette Randon’Aviron la 
« Traversée de la Baie des Anges ».

HEBERGEMENTS : 
Voir adresses en annexe.

SAMEDI 3 décembre 2011
8h00 :

Accueil des bateaux et des 
participants, remise des documents

10h00 :
Réunion des chefs de bords ou délégués (C.N.N.)

11h00 :
Course 1 (6 000m)

• FJ 2X et HJ4X + qualifiant (HJ2X non qualifiant)
• FC4X+ & HC4X+ (non qualifiant)

• Mixtes (non qualifiant) 2X et  4X+ (minimum 2 femmes) 
13h00 : 

Course 2 (8 000 m)
• FS1X - FS2X - FS4X+ (qualifiant)
• Vétérans + 40 (non qualifiant)

15h00 : 
Course 3 (8 000 m)

• HS1X – HS2X – HS4X+ (qualifiant)
16h30 : 

Remise des Prix apéritif.
20h00 :  

Soirée-Repas au restaurant du C.N.N
27€ tout compris : apéritif, repas, tombola, animations.

(Rameurs ou accompagnateurs à inscrire sur 
feuille annexe avec règlement)

Organisateur : CLUB NAUTIQUE DE NICE 
50 Bd Frank Pilatte - 06300 Nice - Tél : 04 93 89 39 78  Fax : 04 92 04 18 37
E mail : clubnautiquenice@wanadoo.fr - Sites C.N.N. : http://perso.wanadoo.fr/clubnautiquenice

Sites Aviron : http://nice.aviron.free.fr/ ou http://nice.bda.free.fr/

Code des Régates : F.F.S.A. – JURY OFFICIEL
Assurance : M.A.I.F.

Participants et niveau requis : Rameurs confirmés et licenciés 2012
(F.F.S.A. ou d’un club étranger affilié F.I.S.A.)

3ème édition du CRITERIUM DE NICE
Régate qualifiante mer pour le championnat de France 2012

Parcours triangulaire de 6 ou 8 km (en deux tours) 
en Baie des Anges à Nice.

Départ/Arrivées : au droit de « Rouba-Capeu » (monument aux morts)



Je soussigné : ...................................................Président du Club : .....................................................................

Engage les équipages suivants pour les régates de la « Traversée de la Baie des Anges » organisées par le Club Nautique de Nice
(cocher la case ou les cases souhaitées et joindre chèque de réservation)

(Case à cocher) La Régate qualifiante “Critérium de Nice” le 3 décembre  2011
(Case à cocher) La Randon’Aviron Edf “Découverte du Cap Ferrat” le 4 décembre 2011

Je certifie que tous les participants, rameurs & barreurs, possèdent une licence FFSA en cours de
validité ainsi qu'un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'aviron.

Fait à : le :

Signature : Tampon du Club :

A retourner avant le 30 novembre 2011 au Club Nautique de Nice par courrier au :
50, Boulevard Frank PILATTE - 06300 NICE

Tél. : 04 93 89 39 78

Nombre de sièges loués le samedi (rameurs et barreurs) :                                  x 15 € = ..................€

Nombre de sièges loués le dimanche (rameurs et barreurs) :                             x 15 € = ..................€

Nombre de repas pour le samedi soir (rameurs, barreurs & accompagnateurs) : x 27 € = ..................€

Nombre de repas pour le dimanche midi (rameurs, barreurs & accompagnateurs) : x 15 € = ..................€

TOTAL : ..................€
(Chèques à l'ordre du C.N.N.)

Type d’embarcation Rameurs N° de Licence
1 :
2 :
3 :
4 :
Bar. :
1 :
2 :
3 :
4 :
Bar. :
1 :
2 :
3 :
4 :
Bar. :
1 :
2 :
3 :
4 :
Bar. :

ACCOMPAGNATEURS Nombre d’accompagnateurs : Noms des accompagnateurs :

FEUILLE DE RESERVATION
Incriptions des engagements à effectuer sur serveur internet FFSA

TRAVERSÉE DE LA BAIE DES ANGES
Critérium de Nice : 3 décembre 2011

Randonnée du Cap Ferrat : 4 décembre 2011



Annexe Accès/Hébergements 

«Critérium de Nice 2011 » 
Qualifiante Mer 

 
 
 

HEBERGEMENTS 
 
 

Adresses 
 

Téléphones 
 

Situation 
 

VILLA SAINT EXUPERY - PLAGE 
proche de la Promenade des  
anglais, à 50 m de la place Masséna 

6, rue Sacha Guitry  04 93 84 42 83 
 

Recommandé par le C.N.N.  
à partir de 18 € 
( petit dejeuner  compris !) 

La maison du Séminaire 29 boulevard 
Franck Pilatte 

04 93 89 39 57 65 Face au club 

Hôtel Carnot 8 boulevard Carnot 04.93.89.56.54 60 500 m 
 

Hôtel Kyriad 6 rue Emmanuel 
Philibert/ Place du 
Pin 

04.93.55.80.00 63 1000 m 

Hôtel Le Genève 1 rue Cassini 04.93.56.73.73 600m 
Hôtel Apogia 26 rue Smolett 04.93.89.18.88 75 800 m 
Hôtel  Best Western  38 rue Barbéris 04.92.00.21.21 90 800 m 
Hôtel Mercure 91 quai des Etats 

Unis 
04.93.85.74.19 95  

Hôtel Novotel 8 esplanade Parvis 
de l’Europe 

04.93.13.30.93  

Hôtel Sofitel 2 esplanade Parvis 
de l’Europe 

04.92.00.80.00  

Hôtel Villa de la Tour 4 rue de la Tour 04.93.80.08.15  
 




