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Semi-marathon international
de Nice : grand succès pour
le 13e challenge des notaires

CRÉDIT RÉSERVÉ

Association Notariat Sports 06, 26-27 avr.
2014

13e challenge des notaires organisé par l’association
Notariat Sports 06

our sa 13e édition, le challenge des notaires s’est déroulé durant le week-end
des 26 et 27 avril dernier, dans le cadre du
23e semi-marathon international de Nice.
La bonne humeur était au rendez-vous de
cette manifestation sportive.
De nombreux participants ont foulé le sol
niçois et représenté avec dynamisme la
profession sous une teinte « bleu azur »
illuminée par quelques rayons parvenant à
percer un soleil timide.
Pour la première fois, cette manifestation,
qui a encore connu un nombre croissant de
participants, s’est déroulée sur deux jours
consécutifs :
- le samedi 26 avril 2014 en fin d’aprèsmidi : la course de 5 km « La Niçoise »
exclusivement réservée aux dames ; la
marche « Haribo Family run » de 2 km ouverte à tous en faveur de la Ligue contre
le Cancer et la course « Haribo Kid’s run »
(course de 2 km réservée aux enfants) ;
- le dimanche 27 avril 2014 en début de
matinée : le semi-marathon (21,1 km) ; le
10 km.
Après l’effort, la « grande famille du notariat » a repris ses forces au restaurant
« L’Escale » sur le port de Nice et les vainqueurs ont été récompensés pour leur performance. Par ailleurs, tous les participants
ont reçu une housse Iphone adaptée à
leurs exploits sportifs.
Dans l’épreuve du semi-marathon, on notait sur le 1er podium M. Olivier Espeche en
1h 33, et Mlle Marie Guillemet en 1h 38.
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L’épreuve du 10 km a été remportée par
M. Thierry Marsollier, en 39 minutes 22
secondes et par Mlle Sophie Kahn en 53
minutes 13 secondes.
Dans l’épreuve « La Niçoise » de 5 km,
Melle Oxana Bernardoni s’est distinguée
en 23 minutes 41 secondes, soit 9 minutes
devant sa dauphine.
L’association Notariat Sports 06 félicite
chaleureusement les auteurs de ces temps
très honorables ainsi que tous les sportifs
pour leur participation active à cet événement annuel.
Par ailleurs, l’association remercie vivement
les sponsors pour leur soutien financier : la
chambre des notaires des Alpes Maritimes,
Unofi, La Sécurité nouvelle, la SARF Azur,
les Études généalogiques Coutot-Roehrig
et ADD, Riviera Office, le Crédit agricole,
le Cabinet Bigazzi-Urbalex, L’Avenir Côte
d’Azur.
L’association adresse également ses remerciements à LexisNexis pour les magnifiques ouvrages de droit offerts aux plus
méritants.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné au
printemps prochain pour le 14e Challenge
des notaires qui s’inscrira dans le 24e semimarathon international de Nice.
Les représentants de l’association Notariat Sports 06
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Une première régate pleine
de promesses pour les
Not’Air en Mer
Association Not’Air en Mer, La Trinité sur
mer, 17-21 avr. 2014

out d’orange vêtus, couleur du cabinet
Pierson, les Not’Air en Mer ont pour
la première fois représenté les notaires
de France lors du week-end Pascal au Spi
Ouest France, à la Trinité sur Mer.
Sublimés par la Marianne dans leur grandvoile et la présence à bord de Thomas,
digne représentant de leur partenaire, ils
ont terminé à une magnifique 23e place
sur 45 dans leur catégorie : la monotypie
(tous les bateaux sont identiques) Grand
Surprise.
Pour résumer, le Spi c’est 450 bateaux,
1200 équipiers, les grands noms de la voile
et le vainqueur de chaque catégorie qui repart avec son poids en huîtres et vin blanc !
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Échos et opinions

L’équipage Not’Air en Mer concourant au Spi ouest
France

Ce spi nous montre que nous sommes sur
le bon chemin, que nous pouvons être
compétitifs et que cette association a le
vent en poupe. En effet, de magnifiques
départs, une belle tactique, un équipage
surmotivé et toujours de bonne humeur,
nous ont permis de surpasser nos objectifs et de réaliser une inespérée manche à
la 8e place au contact et devant les meilleurs de la discipline (à nous les huîtres l’an
prochain ?).
Enfin, notre objectif de donner une autre
image du notariat fut pleinement rempli,
vu les nombreuses réactions surprises et
enthousiasmées des promeneurs et de nos
concurrents.
Notre prochaine régate ? La Juris Cup en
septembre à Marseille. Mais pour y aller, et
vous faire revivre l’air iodé dans ce journal,
nous avons besoin de partenaires pour se
joindre à l’aventure !
Pour nous suivre : www.notairenmer.com
Facebook :
Not’Air en Mer ; Twitter : @NotAir_enMer
Pour nous écrire : notairenmer@gmail.com
Les représentants de l’association Not’Air
en Mer

en bref
Première remise des prix de la
Fondation Solon
La première remise du prix du concours
organisé par la Fondation Solon s'est tenue
dans les locaux de l'Institut de France le
7 avril dernier (V. JCP N 2014, n° 16-17, act.
541). Deux lauréats ont été récompensés :
Bertrand Maumont est 2e et Pierre-Alexis
Forestier est 3e, le 1er prix n'ayant pas été
décerné par le jury (Fondation Solon, Institut
de France, 7 avr. 2014).
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