Moyens
En plus des différentes embarcations
nécessaires à la pratique de l’aviron,
l’école de voile dispose de deux Ponants, deux Topaz Omega, un Laser
Bahia, un Topaz Magno, un 470, un
420, un Fireball, une Yole OK, un Spirou , un Finn, huit Lasers Standard
compatible Radial ou 4,7, un Moth
Europe ainsi qu’un 320

Le club organise différents évènements
comme la régate nationale Laser du 01
mai, la D5-505, la "Meuse & Lac" et
l'évènement phare, "les six heures de
Visé", le dernier WE du mois d’août. En
plus des entraînements, la section avi-

ron organise chaque année un handicap
international. Nos rameurs se déplacent
très souvent afin de se mesurer aux rameurs d'autres clubs.

Activités
Le RCNV dispense des cours de voile
à la carte chaque samedi matin de
09h00 à 13hr00 de Pâques au 11 novembre et organise des stages de +/
- 20 jeunes durant les mois d’été.
Chaque dimanche matin, les
"voileux" participent à une régate
comptant pour le championnat
club. La section aviron organise des
entraînements pendant l’horaire d’été
tous les mardis et jeudis de 18 à 20
heures ainsi que les samedis et dimanches de 10 heures à midi durant
toute l’année.

Si tu cherches à évoluer sur l’eau en
ramant ou à l’aide du vent rejoint le
RCNV
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Centre nautique de
voile et d’aviron

Notre club

La voile

L’aviron

Le Royal Centre Nautique de Visé est né
en 1961, de la volonté de quelques amis
de se réunir en une association possédant
ses propres infrastructures.
Situé au Sud de l'île, l'exposition du
R.C.N.V est exceptionnelle, et son magnifique club-house embrasse tout le plan
d'eau en offrant une large vue ensoleillée

Nos animations vont de l'initiation théorique et

Depuis 2007, la section aviron est ve-

sur le Fleuve.

pratique élémentaire "à la carte", stages de va-

nue compléter nos activités nautiques.

Ses infrastructures spécialisées et les
plans d'eau répartis tout autour de l'Ile
Robinson sont parfaitement adaptés aux
activités proposées et animées par le
RCNV: Voile, Aviron, ...

cances pour ados durant les congés scolaires,
école de voile et plaisance amicale les samedi,

Celle-ci vous permet, lorsqu’il n’y a pas

régates dominicales ... jusqu'à la possibilité

de vent, de rester actif.

d'effectuer des sorties en mer
De nombreux barreurs se déplacent dans toute
la Belgique, l'Europe et même dans d'autres ré-

Le RCNV propose de nombreuses activités variées réparties durant toute la saison, s'étalant de début avril au 11 Novembre, suivant un agenda annuel.
Nos installations se composent d’un club
house récemment rénové, d’une salle de

cours, de vestiaires, de sanitaires, d'un
atelier et d’un local destiné à recevoir du
matériel. Le RCNV dispose également de
moyens pédagogiques performants ainsi
qu’un accès à internet via le Wi Fi

Initiations, balades et compétitions
sont organisées de janvier à décembre.

gions du monde.
Un de nos membres a réalisé l'exploit de participer à la Transat 6.50 La Rochelle - Salvador de
Bahia, après avoir réussi les qualifications comprenant des courses comme le Mini Fasnet ou la
Transgascogne.

Nos meilleurs yachtmans sont d’ailleurs
ravis de pouvoir améliorer leurs conditions physiques en pratiquant ce sport
où tous vos muscles sont sollicités !
Seul en Skiff, en double, à quatre ou à

D’autres ont participé à la Transquadra 2012,

huit ,de 12 à 82 ans…la section aviron

traversée de l’Atlantique pour amateurs de plus

visétoise vous attend.

de 40 ans ou se préparent pour d’autres
épreuves hauturières

