
Club Nautique de Charleville-Mézières 

Challenge  

inter-entreprise 

Club Nautique de Charleville-Mézières 

Base Nautique Jean Delautre 

Rue des Paquis 

08 000 Charleville-Mézières 

Inscription auprès de Loïc Dulin : 

06 14 52 11 33  

ou à : 

cncm08@wanadoo.fr 

la compétition, 

un partenariat avec les  
établissements scolaires, 

la pratique handisport 

et sport adapté, 

et le loisir. 

Dimanche  

19 mai 2019 

Depuis 1906, le Club Nautique de Charleville-Mézières 
est l’un des clubs phares de la Champagne-Ardenne.  

Aujourd’hui, le CNCM c’est... 



8h30-9h30 Accueil des participants et petit-déjeuner 

9h30-11h30 Ultime entraînement et relais sur ergomètre 

12h00-12h30 Apéritif et démonstration d’équipage de compétition 

12h30-13h30 Déjeuner 

13h30-14h00 Election du meilleur déguisement 

14h30-16h00 Courses de sélection (300 m) et finales A, B, C… 

16h30 Remise des prix suivie d’un vin d’honneur qui  
 clôturera cette journée 
 (récompenses pour l’ensemble des participants) 

Challenge Formule 

Equipe de quatre  rameurs naviguant sur une Yolette : c’est un bateau 
facile à utiliser pour s’initier à notre discipline : stable et ludique. 

Chaque rameur a deux rames à manipuler. 

TARIF : 250 € par équipe 

2h d’entraînement  

offert  
avant la journée du challenge. 

Il devra s’effectuer dans les 

deux semaines précédant la  

manifestation par une prise de 

rendez-vous. 

(Possibilités : mercredi, vendredi, 

samedi de 17h à 20h30) 

Restauration 
Petit-déjeuner, déjeu-

ner, vin d’hon-

neur 

Une buvette sera ou-

verte sur place (non com-

pris dans la formule) 

Licence  

et assurance 

 
(valable jusqu’au  

30 août 2019) 

Déroulement de la journée Règlement sportif 

Chaque équipe sera classée au sein des quatre catégories suivantes : 
masculin, féminin, mixte (au moins 50% de femmes au sein de l’équi-
page) et expert (au moins 25% de personnes au sein de l’équipe ayant parti-
cipé au championnat de France). 

Le vainqueur de chaque épreuve, suivant la catégorie à laquelle il appartient, 
empochera le nombre de point indiqué dans le tableau ci-dessous. 

L’attribution des points se fera ensuite de manière décroissante en fonction 
du classement. 

10 points 20 points 40 points 

Le challenge sera remis à l’entreprise totalisant le plus de points accumulés par l’ensemble de 
ses équipages engagés. 

Déguisement Ergomètre Aviron 

A l’occasion de ce challenge, le CNCM vous propose de découvrir l’aviron 
dans une ambiance chaleureuse à travers votre entreprise. 

Le CNCM est porteur de valeurs partagées avec les entreprises : 

cohésion,  

effort,  esprit d’équipe,  

intégration,  

confiance,  

partage et respect  
de l’environnement. 

adaptabilité,  

Dimanche 19 mai 2019 


