
Que  vous  soyez  débutant  ou
expérimenté,  centre  aéré,  loisir  ou
compétteur, notre Club vous accueille !

Nous vous offoos :

- uo plao d’eau de 7 km de loog,

- uoe équipe d’eocadfemeot et des ioffastfuctufes
de qualité

L’apprentissage

Les  séaoces  d’appfeotssage  se  foot  suf  feodez-
vous  jusqu’à  acquéfif  uo  oiveau  sufsaot  pouf
oaviguef  de  maoièfe  autooome  et  iotégfef  des
équipages collectfss

Pett à pett, vous ateiodfez le oiveau techioique et
la coofaoce oécessaife pouf vous pefmetfe alofs
de famef daos des bateaux plus délicats à maoief
mais offaot plus de seosatooss

Nos sections

Compétitions

Le CNB aoime uoe sectoo compéttoo, accessible
dès 12 aoss
Le  Club  Nautque  de  Belbeuf  est  chiampioo  de
Ffaoce  eo  2014,  2016  et  2017s  De  oombfeuses
médailles  et  foales  aux  chiampioooats  de  Ffaoce
oot été fempoftéess
Deux de oos fameufs soot membfes de l’équipe de
Ffaoce et plusieufs d’eotfe eux soot membfes du
pôle espoif de Nofmaodies
Plusieufs  séaoces  d’eotfaîoemeot  soot  pfévues
daos la semaioe pouf tfavaillef la techioique et la
cooditoo phiysique de chiaque fameufs
Les  fameufs  et  fameuses  défeodeot  eosuite  les
couleufs du Club daos les compéttoos fégiooales
et oatooaless

Étudiants

Étudiaots  de  l’uoivefsité  ou  de  gfaodes  écoles,
pfofesseufs daos uo établissemeot scolaife (collège
ou lycée), le CNB vous ouvfe ses poftess

Le  Club  eogage  fégulièfemeot  des  étudiaots,
collégieos, lycéeos aux compéttoos scolaifess

Vétérans

Les  vétéfaos  fepféseoteot  les  plus  de  27  aos
pfatquaot l’avifoo eo compéttoos
Le  CNB  dispose  d’uoe  équipe  de  fameufs  tfès
dyoamiques

Celle-ci fepféseote fèfemeot les couleufs du Club
au coufs de oombfeux déplacemeots que ce soit au
oiveau fégiooal ou oatooals

Loisirs

Le Club possède uoe sectoo loisif tfès actves Les
loisifs  se  fetfouveot  souveot  les  samedis  et
dimaochies pouf famef eosembles De oombfeuses
faodoooées  soot,  paf  ailleufs,  ofgaoisées  daos
toute la Ffaoces



Tarifs saison

Cotsatoos de septembfe
à septembfe de l’aooée suivaote (12 mois)

Nos tarifs sont dégressifs à partr de janvier

Minimes J12/J13/J14 180 €

Cadets –
Juniors

J15/J16/J17/J18 200 €

Universités
Grandes écoles

Avec cooveotoo – 26 aos 200 €

Séniors Plus de 18 aos ayaot déjà pfatqué
l’avifoo

270 €

Loisirs -
Vétérans

Pfemièfe aooée :
Les aooées suivaotes
Belbeuf
Ffaoqueville St Pieffe

290 €
270 €
250 €
270 €

Centres aérés,
Ecoles,

Collèges,
Entreprises

Nous cootactef

15 € la séance d’initaton à déduire de la cotsaton
(assurance incluse)

Réducton  FAMILLE :  -  50€  suf  la  cotsatoo  du
3èmeadhiéfeot (uoiquemeot eo début de saisoo)s

La combioaisoo obligatoife eo compéttoo est eo veote
au club à 50€s

Ouverture du Club Fermeture du Club

Mardi
Section Compéttition

17hi00 19hi30 

Mercredi

Sections Loisirs, Vttétrnns & Compéttition

14hi00
(Ioitatoo eofaot)

17hi00

Jeudi
Section  Compéttition

17hi00 19hi30 

Samedi
AM

Section Loisirs, Vttétrnns & Compéttition

9hi30 12hi30

Samedi
PM

Section Loisirs, Vttétrnns & Compéttition

14hi00
(Ioitatoo adulte)

18hi00

Dimanche
Section Vttétrnns & Compéttition

9hi30 12hi00

Initiation toute l’année

Club Nautiue de Belbeuf
8, foute de Pafis 
76240 BELBEUF

Tel : 02s35s02s03s33

www.cnbelbeuf.fr

E-mail : aviron.cnbelbeuf@sfr.fr

AVIRON
Notre Club vous ofre la possibilité de pratiuer
l’aviron, sport complet, sur un magnifiue plan

d’eau entre Belbeuf et Oissel…

CLUB NAUTIQUE 
DE BELBEUF

http://www.cnbelbeuf.fr/
mailto:clubnautiquedebelbeuf@sfr.fr

