
This evening I would like to introduce to you another new member of the family 
of boats open to the leisure section. Un'eau becomes the baby brother of both 
Diabol'eau and Mikad'eau, recognising that the sport of aviron should be 
accesible and enjoyable by all members of our club. 

 

Why choose the name Un'eau? 

 

• The game of UNO is open to everyone regardless of their age or experience 
and I am sure that most of you have played at least once (whether 
travelling, whilst camping or when staying in a mountain hut). 

o I strongly encourage all of you to take either Un'eau or its cousin 
Meteorite out on the water... rowing in either of these skiffs will 
open your eyes to the pleasure of rowing solo. 

• UNO is a game of 4 colours (Green, Blue, Red and Yellow) - each of which 
can be found in our well stocked garage. 

 

In accepting to become godfather to this boat I was surprised to learn 
how much we already have in common. 

 

• Like me, UNO was conceived 50 years ago 
• Like me, UNO was born in a town called Reading 
• Like me, UNO is the perfect travel companion (especially on the water) 

 

I would like to welcome Un'eau to our fleet and hope that all of you are able to 
benefit from at least one outing before the end of summer. 

 

 

  



Ce soir, je voudrais vous présenter un autre nouveau membre de la famille des 
bateaux ouverts à la section loisirs. Un'eau devient le petit frère de Diabol'eau et 
de Mikad'eau, reconnaissant que le sport de l'aviron doit être accessible et 
agréable à tous les membres de notre club. 

 

Pourquoi choisir le nom Un'eau ? 

 

• Le jeu d'UNO est ouvert à tous quel que soit son âge ou son expérience et 
je suis sûr que la plupart d'entre vous y ont joué au moins une fois (que ce 
soit en voyage, en camping ou en cabane). 

o Je vous encourage tous vivement à emmener Un'eau ou sa cousine 
Météorite sur l'eau... ramer dans l'une ou l'autre de ces skiff vous 
ouvrira les yeux sur le plaisir de ramer en solo. 

• UNO est un jeu de 4 couleurs (Vert, Bleu, Rouge et Jaune) - dont chacune 
se trouve dans notre garage bien achalandé. 

 

En acceptant de devenir le parrain de ce bateau, j'ai été surpris 
d'apprendre combien nous avons déjà en commun. 

 

• Comme moi, UNO a été conçu il y a 50 ans 
• Comme moi, UNO est né dans une ville appelée Reading 
• Comme moi, UNO est le parfait compagnon de voyage (surtout sur l'eau) 

 

Je souhaite la bienvenue à Un'eau dans notre flotte et espère que vous pourrez 
tous profiter d'au moins une sortie avant la fin de l'été. 


