
Chères rameuses, chers rameurs, 
 

Vous avez reçu l'avant-programme en février dernier. 
 

Avec le soutien de Suez Environnement et de la 
Mairie de Nogent sur Marne, l'Encou organise 
samedi 17 septembre 2011 une manifestation sportive et 
festive d'envergure : les 2èmes Régates des Canotiers, couplée 
exceptionnellement cette année avec la fête du club. 
 

À grande occasion, grands moyens, spectacle et programme exceptionnels assurés sur 
l'eau et sur les berges. 
 

Ne ratez pas ce grand rendez-vous ! 
 

Au programme sportif : 
 

- à partir de 16h00 course à handicap de 21 kms en 3 
boucles (départ Encou jusqu'au Perreux et retour) toutes 
coques confondues du canoë au 8, masculin, féminin ou 
mixte. 
 

RÉCOMPENSE : un bateau armé pour le gagnant. 
 

- Nous pouvons prêter des bateaux : coulisse 10 € 
 

OBJECTIF : 100 bateaux de clubs français et européens. 
 

Au programme festif : 
 

- Défis ergos sur podium avec Concept 2 sur la berge en 
face du club avec lots à gagner (Ipod, Iphone, places de 
cinémas, repas à l'Hippo...) 
 

- percussions brésiliennes (batutada pour les 
connaisseurs) pour scander les grands moments de la 
régate et du programme festif 
 

- stands restaurations : pasta party en direct le midi, ou snack au club le midi, selon les 
envies (15€), glaces dans l'après-midi 
 

- peintres des bords de Marne pour croquer l'événement 
 

- commentateurs des 2 côtés de la berge pour faire partager les grands moments de la 
course ou des animations 
 

- un dîner guinguette le soir participation 25 € (boissons comprises) 
 

- une grande soirée à partir de 23h00 
 
 

Nous vous en dirons plus très prochainement en fonction de l'avancement de ce grand 
rendez-vous de l'Encou. D'ores et déjà bloquez cette date sur votre agenda et parlez en 
autour de vous. 
 

Inscrivez-vous auprès de Philippe Dekeyser dndeke@unss.org ou sur le mail de l'encou 
encou.aviron@free.fr 


