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Jumelage Cognac YRC - Ratzeburg RC 
 
Le Cognac Yacht Rowing Club est jumelé avec le club allemand d’aviron de la ville de Ratzeburg 
depuis presque 50 ans. 
 
Ce jumelage a été créé à l’initiative de Mr James Hennessy et du Docteur Alfred Block, les 
présidents de l’époque et fait partie intégrante de l’Histoire de nos deux clubs. 
 
Certains d’entre vous ont déjà lié des contacts avec nos amis allemands et veulent prolonger la 
relation, d’autres sont curieux de voir du pays et les conditions d’entrainement de nos voisins 
rameurs d’outre-Rhin, nouer des connaissances, améliorer son allemand… 
 
Le CYRC souhaite encourager ces échanges culturels, sportifs et humains. 
 
Cette année, le Ratzeburger Ruderclub nous invite à séjourner en Allemagne du : 
 

25 au 30 août 2017 
 

Vous trouverez ci-joint le programme. 
 
Afin de préparer au mieux cet échange et le voyage, merci de remplir le coupon réponse ci-dessous 
et nous le retourner avant le 28 mai impérativement.  
 
Nous reviendrons vers vous avec plus de détail dès que possible. 
 
      Le Président, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :                                                           Prénom : 
 
Courriel :       Téléphone :  
 
Est intéressé(e) pour participer au jumelage :                OUI                             NON 

 
Apprenez-vous l’allemand au collège, au lycée :            OUI                             NON   
 
 
 

http://www.aviron-cognac.com/
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