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#NEWSLETTER 1 - Mardi 3 Mars 2020 

Bonjour CHARLOTTE, 

Plein de belles surprises vous attendent.                                                                     

Une newsletter bimestrielle est mise en place pour recevoir les dernières 

informations de l'association sur des sujets variés. 

Des idées ? Des suggestions ?                                                                                     

    N'hésitez pas à nous contacter. 

Voici pour cette première newsletter les actualités du Sport Nautique de Nancy 

des mois de Janvier 2020 et Février 2020.  
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LE PORTRAIT DU MOIS  

 

 

 

 

  

Yves MICHAUD 

Président Sport Nautique de Nancy 

  

  
 

 

 

"On m'a demandé de me présenter et de résumer en quelques lignes 54 ans d’activités au sein 

du SN Nancy. Voilà une tâche bien difficile à accomplir, qui me force à aller à l’essentiel." 

Qu’est-ce qui m’a amené à l’aviron ? "A la recherche d’un sport, c’est une suggestion 

paternelle qui m’a fait franchir en 1965 les grilles du club, rue du Port aux planches, à l’âge de 

18 ans. Après une année d’apprentissage dans la section loisir, j’ai intégré le petit groupe de 

compétiteurs et ai participé jusqu’en 1978 à toutes les régates et championnats de France en 8, 

en 4 et en 2 de pointe. Il n’y avait pas à cette époque de bateaux de couple dans les hangars, 

mis à part quelques skiffs personnels. A mes débuts, le SNN était un petit club où la section 

Minimes était inexistante, où la section loisir se résumait à une douzaine de membres et où la 

pratique de l’aviron était exclusivement réservée aux équipages masculins !  

Après quelques années, nous avons, mon coéquipier Luc et moi, souhaité développer le club. 

Elus au Comité de direction, et dans le souci de recruter jeunes et adultes, nous avons lancé 

des actions innovantes, qui aujourd’hui semblent aller de soi : contacts avec des écoles, 

journées portes ouvertes, création d’une section féminine, et engagement d’un entraîneur 

professionnel à plein temps. 

En 1985, j’ai été élu Président du club, fonction que j’ai tenue jusqu’aujourd’hui avec 

quelques interruptions (présidences de Sébastien Roure puis de Jean-Charles Nicolas). En plus 

des tâches administratives, quelques autres activités ont occupé mon temps : arbitre national, 

président pendant quelques années de la Ligue Champagne-Ardennes-Lorraine-Alsace, et 

entraîneur bénévole de toutes catégories d’âge, des Minimes au Vétérans.    

Je pourrais bien sûr écrire un livre contant les péripéties, les soubresauts, les anecdotes qui ont 

émaillé la vie de notre club. Mais ce que je retiendrai essentiellement de cette longue 

expérience, c’est la passion pour ce sport qui m’a animé, et qui a animé ceux et celles que j’ai 

côtoyés, qu’ils soient entraîneurs, compétiteurs, rameurs loisir. Et si j’ai un message à 

transmettre aux plus jeunes, c’est celui-là. Vivez notre sport passionnément, dans des moments 

intenses qui vous laisseront toute votre vie de merveilleux souvenirs." 

                                                                                   Yves Michaud 
 

 



 

 

 

WEEK-END FESTIF JANVIER 

 

 

Brise la glace 

La traditionnelle course 

intergénérationnelle a rassemblé cette 

année près de 65 pratiquants du club de 

toutes sections confondues, en équipe de 

5, le dimanche 12 janvier pour une 

combinaison d'épreuves mêlant bateau, 

ergo et matière grise !  
 

 

Assemblée Générale et Repas  

Le samedi 11 janvier avait 

lieu l'assemblée générale du club 

suivi d'un repas organisé par la Team 

parents que nous remercions encore 

! C'est 115 personnes qui ont pu partager 

un moment de convivialité comme 

chaque année. 
 

  

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

 

 

 

 

CHALLENGE JEUNES ÉTAPE 3 

 

 

Le 18 Janvier avait lieu à Toul la 3ème étape du championnat pour les jeunes de J10 à J14. 

Une journée réunissant 3 épreuves : course à pied, parcours et ergomètre. 

Le SNN a été très bien représenté : chez les J14 H, Alix 1èr suivi d’Achille et Bayard ; Juliette 

prend la 2eme place chez les filles. Chez les J13 H Elio 1èr, suivi d’Antoine et Amestan. Chez 

les J12H Maxime 1èr suivi de Jules et Clotaire, chez les filles : Marie prend la 2eme place 

suivie de Lou anne. Enfin chez les J11 Héloïse termine 3eme et chez les J10 Constance prend 

la 1ere place suivie de Guillaume et James.  

Bravo à tous et un grand merci aux 5 coachs/parents qui ont accompagné les jeunes et encadré 

les épreuves.  
 

 

CHALLENGE JEUNES GRAND EST : CLASSEMENT PROVISOIRE  

 

 

https://services.jamesnook.com/services/storage?type=document&id=784368&secret=dOV9fVY8YWYNy78OkypxnLJKQMNI5LoIKy1QzqiV&timestamp=1583143044&download=1
https://services.jamesnook.com/services/storage?type=document&id=787696&secret=bW86HfvIAJvgfel2VBAu5jTwwqhYA6mJPyjqAuNl&timestamp=1583249800&download=1
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TEST ERGOMÈTRE FÉVRIER 

 

 

La première semaine de février a été animée par la préparation du test ergo et le 

test le samedi 9.  

Sur deux lieux le club pour les non-internationaux et jeunes catégories.  
Pendant ce temps les meilleurs athlètes de l’aviron nancéien se regroupaient eux au stade 

Pierre de Coubertin où se déroulaient les championnats du monde indoor. 

Les présents Noémie Aubert, Emma Cornelis, Hugo Beurey, Fergie Nicolas, 

Benjamin Haguenauer, Alexandre Schaut, Chantal Tisserand, Claude Savre, 

Franck Brunier et Régis Wuller.  

Des performances de première ordre ont été réalisé :  

 Fergie Nicolay médaillé de bronze sur le 500m français, 5ème mondial.  

 Alexandre Schaut médaillé de bronze sur le championnat de France, 6ème 

mondial.  

 Emma Cornelis médaillé de bronze sur le championnat de France, 4ème 

mondial.  

 Hugo Beurey devient champion du monde et champion de 

France U23poidsleger.  

Félicitation à tous les participants pour les performances de qualité réalisée, vous 

avez représenté le SNN avec honneur et combativité. Que ce soit à Paris ou à la 

maison.  
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STAGE CLUB  

 

 

Les rameurs du SNN étaient en stage à Macon du 17 au 21 Février avec 

l’ensemble des catégories, des plus jeunes au plus anciens. Au programme : 

cohésion, entraînement, développement de l’esprit d’équipe. Ce stage a permis de 

réaliser un travail important en bateaux longs et en bateaux  courts avec des 

conditions optimales. Un grand merci au Centre Omnisport de Macon pour la 

qualité d’accueil depuis 10 ans maintenant. 

Cette période est également rythmée par les stages de regroupements nationaux. Étaient 

convoqués : Marion Chagnot à Soustons en pointe junior. Hugo Beurey au Lago Azul 

(Portugal) en couple poids léger. Emma Cornelis à Temple sur lot en pointe U23 femme. 

Benjamin Haguenauer a Temple sur lot en couple U23 Homme 
 

 

 

https://www.instagram.com/p/B86al0vIaNA/
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LABEL " ÉCOLE FRANÇAISE D'AVIRON "  

 

 

La fédération Francaise d'Aviron a décerné pour l'année 2020 le label "Ecole Francaise 

d'Aviron" 3 étoiles à l'association SPORT NAUTIQUE DE NANCY avec la mention 

complémentaire Avifit. 
 

 

ATTESTATION ECOLE FRANCAISE D'AVIRON 
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RANDON'AVIRON 

 

 

 

 

 

 

Les 1000 kilomètres 

Félicitations à l’ensemble de nos 

randonneurs qui ont parcouru 2660km 

cette année à travers tout le territoire. Le 

SNN se démarque et se hisse parmi les 

meilleurs clubs nationaux dans le 

domaine de la randonnée d’aviron.  

Bonne poursuite à nos pratiquants loisirs. 
 

 

 

 

 

 

RÉPARATION MATÉRIELS  

 

 

Une dizaine de bénévoles se retrouvent le jeudi après midi depuis le début de 

saison afin d’entretenir le matériel du club. L’atelier est dès lors pris d’assaut à 

coup de tournevis, peinture et mastic afin que les bateaux soient prêts pour le 

week-end et l’afflux d’adhérents de toutes les catégories.  

L’entraide et l’apprentissage y sont les maîtres mots.  

Un grand merci à toute l’équipe sans qui le SNN ne naviguerait pas de la même 

façon.  
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RÉNOVATION 

 

 

Cuisine du club  

Une nouvelle cuisine flambant neuve et 

fonctionnelle est désormais à disposition 

des membres du club afin de permettre 

un côté plus pratique pour nombre 

d'entre vous et d'encourager la 

convivialité ! Merci à Pierre M et Pierre 

P pour leur investissement pour la 

remettre à neuf.  
 

 

 

  

 

 

 



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

 

Mars 

Dimanche 8 : TDR Toul  

Week end du 14-15 : Championnat 

longue distance à Macon 

Weekend du 20-21-22 : 

Championnat de zone bateaux 

courts J18 et Séniors  

Dimanche 29 : Championnat Grand 

Est  
 

 

Avril 

Semaine 1 au 5 : Championnat de 

France bateaux cours Cazaubon  

Dimanche 5 : Rando Reims 

Lundi 13 : Rando Chaligny-Villey 

Week end 18-19 : Stage loisir 

Semaine 20 au 26 : Coupe de 

France 

Mercredi 29 : ACAD UNSS 
 

  

 

 

 

En attendant la prochaine newsletter, n'hésitez pas à aller visiter notre 

site Internet, page Facebook, page Instagram. A très bientôt ! 

L'équipe du Sport Nautique de Nancy. 
 

 

    

 

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit sur une liste de diffusion de Sport Nautique de Nancy.  

Je ne souhaite plus recevoir ces emails 
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