
Que  vous  soyez  débutant  ou
expérimenté,  centre  aéré,  loisir  ou
compétiteur, notre club vous accueille !

Nous vous offrons :

- un plan d’eau de 7 km de long dans les îles.

- une équipe d’encadrement et des infrastructures de
qualité.

L’apprentissage

Les séances d’apprentissage se font sur rendez-vous
jusqu’à acquérir un niveau suffisant pour naviguer de
manière  autonome  et  intégrer  des  équipages
collectifs.

Petit à petit, vous atteindrez le niveau technique et la
confiance nécessaire  pour  vous  permettre alors  de
ramer dans des bateaux plus délicats à manier mais
offrant plus de sensations.

Nos sections

Compétitions

Le  CNB  anime  une  section  compétition,
accessible dès 12 ans.

Le Club Nautique de Belbeuf est champion de
France en 2014, 2016 et 2017. De nombreuses
médailles  et  finales  aux  championnats  de
France ont été remportées.

Plusieurs séances d’entraînement sont prévues
dans la semaine pour travailler la technique et
la condition physique de chaque rameur.
Les rameurs et rameuses défendent ensuite les
couleurs du CN Belbeuf dans les compétitions
régionales et nationales.

Étudiants

Étudiants de l’université ou de grandes écoles,
professeurs  dans  un  établissement  scolaire
(collège ou lycée), le CN Belbeuf vous ouvre ses
portes.

Le  club  engage  régulièrement  des  étudiants,
collégiens, lycéens aux compétitions scolaires.

Vétérans

Les  vétérans  représentent  les  plus  de  27  ans
pratiquant l’aviron en compétition.
Le CN Belbeuf dispose d’une équipe de rameurs très
dynamique.

Celle-ci représente fièrement les couleurs du Club au
cours  de  nombreux  déplacements  que  ce  soit  au
niveau régional ou national.

Loisirs

Le club possède une section très active. Les loisirs se
retrouvent  souvent  les  samedis  et  dimanches pour
ramer ensemble.  De nombreuses  randonnées sont,
par ailleurs, organisées dans toute la France.



Tarifs saison

Cotisations de septembre
à septembre de l’année suivante (12 mois)

Nos tarifs sont dégressifs à partir de janvier

Minimes J12/J13/J14 180 €

Cadets –
Juniors

J15/J16/J17/J18 200 €

Universités
Grandes écoles

Avec convention – 26 ans 200 €

Séniors Plus de 18 ans ayant déjà pratiqué
l’aviron

270 €

Loisirs -
Vétérans

Première année :
Les années suivantes
Belbeuf
Franqueville St Pierre

290 €
270 €
250 €
270 €

Centres aérés,
Ecoles,

Collèges,
Entreprises

Nous contacter

15 € la séance d’initiation à déduire de la cotisation
(assurance incluse)

Réduction  FAMILLE :  -  50€  sur  la  cotisation  du
3èmeadhérent (uniquement en début de saison).

La combinaison obligatoire en compétition est en vente
au club à 50€.

Ouverture du Club Fermeture du
Club

Mardi
Section Compétition

17h00 19h30 

Mercredi

Sections Loisirs, Vétérans & Compétition

14h00
(Initiation enfant)

17h00

Jeudi
Section  Compétition

17h00 19h30 

Samedi
AM

Section Loisirs, Vétérans & Compétition

9h30 12h30

Samedi
PM

Section Loisirs, Vétérans & Compétition

14h00
(Initiation adulte)

18h00

Dimanche
Section Vétérans & Compétition

9h30 12h00

Initiation toute l’année
Club Nautique de Belbeuf

8, route de Paris 
76240 BELBEUF

 06.22.49.43.49
 02.35.02.03.33

www.cnbelbeuf.fr
E-mail : aviron.cnbelbeuf@sfr.fr

AVIRON
Notre club vous offre la possibilité de pratiquer
l’aviron, sport complet, sur un magnifique plan

d’eau entre Belbeuf et Oissel…

CLUB NAUTIQUE 
DE BELBEUF

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

