" L'aviron est un sport formidable.
Cette équipe qui s'envole, elle le fait
ensemble, il n'y a pas d'autre choix,
alors les liens se tissent. Quand le réveil
est difficile le matin, on fait
l'effort, parce qu'ailleurs, nos coéquipiers font pareils. Quand on est
fatigué pendant une course, on
abandonne pas, et on pousse toujours
plus fort, parce que derrière nous, nos coéquipiers font pareils. Sur terre on est
deux, quatre ou huit. Sur l'eau, on est
un, et c'est cette unité qui crée des liens
incomparables dans le bateau.
Ce sport qui demande ténacité,
persévérance, et endurance, je ne peux
que le recommander à quiconque se
pense capable de relever le défi, car les
récompenses qu'on en tire n'ont pas de
prix."
Hugo

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES
Secrétariat ouvert les samedis et
dimanches de 10:00 à 12:00
La Petite Venise - Parc du Château
Mais aussi sur notre site
www.cnversailles.org
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NOUS SITUER

AVIRON,
L'AVENTURE
COMMENCE
ICI...
Développement
physique harmonieux,
Maîtrise et
dépassement de soi,
Esprit d'équipe

Réveille le
champion qui
est en toi !
Tu aimes le sport, la compétition, les
défis. Viens te dépasser en t'entraînant
plusieurs fois par semaine sur le Grand
Canal et participe aux championnats de
France d'Aviron.

Rejoins ta meute et
tisse des amitiés
solides ...

Si chaque rameur d'un bateau doit en
permanence chercher à se dépasser, ce
n'est qu'uni que le bateau pourra avancer.
Force, persévérance, cohésion sont les
maîtres mots de cette discipline olympique.

L'Aviron
à Versailles
L'aviron est un sport de pleine nature pour un
développement physique et harmonieux. Le
Cercle Nautique de Versailles, ce sont 100
bateaux et une équipe de professionnels
dédiés et forte d'une longue experience dans
l'encadrement des jeunes qui oeuvre pour
former des champions, tel Thomas Baroukh,
médaillé Olympique Rio 2016 .
L'Aviron est un sport de glisse qui allie
puissance et endurance,
Il s'adresse aussi bien aux filles qu'aux
garçons et se pratique à partir de l'âge de
11 ans,
Sport complet, non traumatisant, il mobilise
l'ensemble des groupes musculaires et
exige une bonne coordination gestuelle.
Excellente manière d'entraîner le coeur,
L'aviron est un sport de souplesse.
Le CNV club formateur école française
d'aviron, s'efforce d'honorer sa réputation en
donnant aux adolescents une véritable
éducation sportive tout en créant chez eux un
esprit de club et en les impliquant dès l'âge de
11 ans dans la vie collective et associative.

