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Les manifestations de MAI :
Samedi 1 / Dimanche 2, Coupe de France «MAIF», Bourges

Dimanche 2, Régate du club des Sports d’Annecy le Vieux, Annecy le Vieux
Samedi 8 / Dimanche 9, Régate Internationale «Savoie, Mont Blanc», Aiguebelette

Jeudi 13, Challenge du Jeune Rameur, Talloires et Rando des Castors, Valence
Dimanche 16, Régate de l’AUN Villefranche, Villefranche

Samedi 22 / Dimanche 23, Championnat de France UNSS/FNSU, Mâcon
Vendredi 28 au Dimanche 30, 1ère manche Coupe du Monde, Bled

Samedi 29, Régate de Mâcon

1er avec 65 pts
2ème avec 63 pts

3ème avec 52 pts

FFSA - Résultats
du concours photos
«AVIRON FÉMININ»

Quotas des rameurs (es)
Rhônalpins de la DTN
pour la Saison 2010

1x junior femme 2 sur 6
1.KOBER Noémie (Grenoble A)
2.SOCHA Daphné (Evian CA)

2- junior femme 3 sur 10
1.ASTIER Chloé (Aiguebelette AC)
2.GUHL Esther (Aiguebelette AC)
3.MARECHAL Julie (Aiguebelette AC)

1x junior homme 2 sur 5
1.BOUCHERON Hugo (Lyon CA)
2.MAUNOIR Morgan (Chambéry CN)

2- junior homme 2 sur 10
1.CHOPY William (Annecy CN)
2.DEMEY Benoît (Annecy CN)

1x senior femme 1 sur 5
1.RIALET Marion (Annecy-le-Vieux CS)

1x senior femme poids léger 1 sur 4
1.RIBEIL Coralie (Lyon CA)

1x senior homme 1 sur 6
1.CHABANET Benjamin (Villefranche AUN)
1x homme poids léger 2 sur 9
1.DUFOUR Frédéric (AUN Villefranche))
2.MEURILLON Alexandre (Valence Av)

2- senior homme poids léger 6 sur 12
1.JONVILLE Edouard (Grenoble AV)
2.MARTY François (Lyon AUN)
3.MOUTTON Nicolas (Thonon CA)
4.POUGE Jérémie (Tain-Tournon SN)
5.SOLFOROSI Franck (Lyon AUN)
6.TILLIET Fabien (Annecy CN)

Régates
CLUB NAUTIQUE

CHAMBERY LE BOURGET

Challenge Jean-Pierre Drivet :
(8+CG/8x+CF) vainqueur le Club
Nautique de Chambéry le Bourget
avec 5 points, devant le Cercle
Nautique d’Annecy 3 points.

Challenge Universitaires :
(8+MSU) les vainqueurs, sont les
Universitaires de Grenoble équipe 1,
devant l’équipe 2.

11 clubs de la ligue Rhône
Alpes étaient présents + les universi-
taires de Grenoble. Les clubs

absents étaient à la régate de l’Aviron
de Roanne le Coteau.

41 courses se sont dérou-
lées, suite à de nombreux regroupe-
ments et forfaits. AQ

Les résultats complets sur le
site du CNCB.

Régates
AVIRON ROANNE le COTEAU

54 courses se sont déroulées,
trois seulement annulées. 

14 clubs présents (6 extérieurs
ligue et 8 de ligue Rhône Alpes).   AQ

Les résultats complets sur le site
du club de Roanne le Coteau et de la Ligue.

Dimanche 28 mars, régates aux Club Nautique de Chambéry Bourget du Lac et Aviron Roanne le Coteau
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5e open d’ergo de Grenoble

25 mars, dans le cadre de l’appel à projet Jeunes
Talents impulsé par la FFSA, le Service des Sports
Grenoble Université a organisé la 5e édition de cette
manifestation en partenariat avec la ligue Rhône-Alpes,
l’aviron grenoblois, la société Concept 2 et le SUAPS
(service universitaire des activités physiques et sportives).
Avec les écoles suivantes : universités Stendhal, Pierre
Mendès France, Joseph Fourier, Institut National
Polytechnique. Plus de 100 rameurs se sont réunis pour
participer à cette opération.

Sur une distance de 2000 m, les ergomètres
reliés à un écran ont permis aux concurrents de connaî-
tre en temps
réel leur posi-
tion. Grâce à
cette 5e édi-
tion, certains
étudiants se
sont révélés en
réalisant d’ex-
cellentes per-
f o r m a n c e s .
C’est le cas de
Sébastien Dumas, non pratiquant de l’aviron qui a
accompli une belle prestation en  6 m 08 s, ce qui équi-
vaut à la 25e performance des tests français seniors.

Bon à savoir...

AVIRON en HOLLANDE...
week end du 13/14 Mars

La vision de l'aviron passe aussi par ce qui se fait
ailleurs. Ce fut le cas pour le team "Brut de Fleurs" qui
s'en est allé tout un week end à Amsterdam, et nous rap-
porte ses impressions :

Les "Brut de Fleurs" participaient aux compéti-
tions de l’Heineken Race. Celles-ci se sont déroulées sur
l’Amstel, au centre ville d’Amsterdam, les équipages s’af-
frontant sur quatre épreuves (250 et 2500 m, samedi; 750 et
5 000 m dimanche) dans le bateau roi : le 8+ (le huit barré).

« D’une manière générale nous étions dans une
autre dimension de l’aviron : 5 clubs en moins de 2500
mètres, rien qu’à Amsterdam, chacun avec un parc à
bateau hallucinant qui ferait pâlir de jalousie le plus grand
des clubs Français. Dommage que nous ne ramenions
pas de photo représentative des vestiaires (eh oui mes-
sieurs dommage !) mais dans au moins 5 ou 6 bateaux, les
filles mesurent 1,80 m de moyenne !!!

Le classement des 8 senior femmes est resté
constant au fil du week-end, malgré les différences de
parcours, sprints ou longues distances. Nous prenons la
4e place de notre division, sommes 11e sur 15 bateaux de
senior femmes, 1er équipage étranger de ce classement.

Malgré l’éloignement de la tête des chronos,
nous sommes satisfaites de nous positionner 1er bateau
étranger. La culture locale de l’aviron et du 8+  font des
équipages autochtones des adversaires redoutables,
d’autant que les meilleurs du week-end étaient compo-
sés de rameuses de l’équipe nationale ! A bord, nous
avons aussi trouvé la satisfaction d’un bateau soudé,
techniquement et dans chacune des relances.

Pour conclure, le plaisir de la glisse était au ren-
dez-vous, le week end fut également riche en humilité.
Alors que la Fédération Française lance une vaste opéra-
tion afin de dynamiser l’aviron féminin, le fossé entre le
réservoir des néerlandaises et leur état d’esprit avec celui
de la France nous apparaît immense ! »

Pour plus d’infos Site de la Régate :
http://nereus.nl/heineken/eng/?p=news

Site des « Brut de Fleurs » :
http://www.brutdefleurs.com

Denis MASSEGLIA,
Ancien président de la Fédération
Française des Sociétés d’Aviron,
Actuellement président du CNOSF
a été élevé au grade de Chevalier
dans l’ordre de la Légion d’Honneur,
lors de la promotion du 4 Avril 2010 du
ministère de la Santé et des Sports.
La Ligue Rhône Alpes, lui présente
ses sincères et vives félicitations.    AQ

Passer le Baccalauréat Général
tout en ayant un projet sportif.

La ligue Rhone Alpes souhaite, dans le cadre du dispo-
sitif en amont des filières de haut niveau, faciliter et organiser
l’aménagement des études au lycée pour les rameurs Cadets et
Juniors présentant un potentiel.

En effet, mener de front les études et une pratique de
haut niveau nécessite un minimum d’aménagement horaire.

Des contacts ont été pris auprès de lycées qui offraient
cette possibilité d’aménagement. L’un d’entre eux, le lycée privé
Saint Louis Saint Bruno, présente un intérêt dans le sens où
celui-ci propose un aménagement horaire très intéressant :
chaque journée de cours se termine à 15 h 20, les après-midi du
mercredi et vendredi et le samedi matin est libéré. De plus il pro-
pose un internat. Ceci est donc intéressant non seulement pour
les rameurs de la région lyonnaise, (les clubs lyonnais ont d’ail-
leurs déjà des rameurs bénéficiant de cet aménagement) mais
également pour certains rameurs plus éloignés, seuls dans leur
club, et qui ont un projet scolaire et sportif.

Les filières aménagées sont les filières générales. Les
rameurs(ses) qui sont intéressés peuvent appeler Pascal Morel
au 06.77.46.26.26 ou contacter directement le lycée Saint Louis
Saint Bruno,site internet du lycée : www.slsb.fr/lycee/

Dans le cas oû les demandes seraient conséquentes,
pour les années à venir, la ligue est prête à mettre des moyens
pour organiser un suivi sportif pour les jeunes qui auront ce dou-
ble projet. Des démarches similaires sont en cours sur l'acadé-
mie de Grenoble, une information sera diffusée ultérieurement.



DIMANCHE 5/6 JUIN 2010

Renseignements/inscriptions : AVIRON STÉPHANOIS
Paul Vercherin, 04 77 52 51 20 ou 06 83 58 44 18

www.avironstephanois.fr
v.president@avironstephanois.fr

1 : Saint-Paul en Cornillon
(et Château de Cornillon)

2 : Le Pertuiset
Pont de la Liberté

3 : Les Echandes
4 : Presqu’île du Châtelet
5 : Plateau de la Danse
6 : Tour de Chambles
7 : Saint-Victor sur Loire

(port de plaisance)
8 : Château d’Essalois
9 : Les Camaldules

10 : Tour de Grangent
11 : Barrage de Grangent

Inscription : 24 euros
Coulisse : 8 euros

Accompagnateur : 10 euros

17e

Championnats de Zone Sud-Est
Juniors, Seniors (F/H) bateaux courts

Aiguebelette - 10-11 Avril

En ce week end printanier sur le bassin du lac
d’Aiguebelette, 259 bateaux sont venus chercher leurs
qualifications, 94 seniors homme, 81 juniors homme, 35
seniors femme, 48 juniors femme.

9 places dans chaque catégorie étaient attri-
buées à la Zone Sud-Est, par la FFSA pour les
Championnats de France Juniors/Seniors (bateaux courts)
des 23, 24 et 25 Avril à Cazaubon. La Ligue Rhône Alpes
d’Aviron sera réprésentée par 53 bateaux seniors sur 204,
(26%) et 29 bateaux juniors sur 116 (25 %). La ligue
représente à elle seule 25 % de l’effectif Français.

Etaient présents, 23 membres de l’équipe de France
seniors : Barthélemy Agostini, Jérémie Azou, Jean-Christophe
Bette, Charles Breschet, Vincent Cavard, Benjamin Chabanet,
Fabien Dufour, Frédéric Dufour, Maxime Goisset, Adrien Hardy,
Lionel Jacquiot, Edouard Jonville, Sébastien Lente, François
Marty, Alexandre Meurillon, Mickaël Molina, Fabrice Moreau,
Nicolas Moutton, Jérémy Pouge, Marion Rialet, Franck
Solforosi, Fabien Tilliet, à cela il faut rajouter 8 membres de
l’équipe de France juniors : Esther Guhl, Chloe Astier, William
Chopy, Benoit Demey, Noemie Kober, Daphne Socha, Hugo
Boucheron, Morgan Maunoir. AQ, photos Eric Marie.

Les résultats et les qualifiés sont sur le site de la Ligue.
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COUPE de FRANCE «MAIF»
BOURGES les 1 et 2 mai

Sur proposition des cadres techniques, le bureau
a validé la liste des 23 bateaux et 136 rameurs, 2 rempla-
çants et 6 barreurs. 

Cadets - 16 clubs, 60 rameurs (28 femmes / 32 hommes) : Trois
4xCF - Deux 8+CF - Deux 4xCH - Trois 8+CH

Juniors - 16 clubs, 40 rameurs  (16 femmes / 24 hommes) : Un
4xJF - Deux 8+JF - Deux 4xJH - Deux 8+JH

Seniors - 12 clubs, 36 rameurs (12 femmes / 24 hommes) : Un
4XSF - Un 8+SF - Deux 4xSH - Deux 8+SH

L’objectif 2010, faire aussi bien qu’en 2009.
Rappel 2009 : 20 bateaux (+3 en 2010), 116 rameurs (+20
en 2010), 11 médailles (5 Or, 1 Argent, 5 Bronze) 2010 ?. 

Régate de l’Entente Nautique
d’Aix les Bains

C’est par un temps idéal, que se
sont déroulées les épreuves du pro-
gramme de la régate Aixoise. Sur l’es-
planade beaucoup de spectateurs, à
cela il faut ajouter des spectateurs
imprévus, environ 80 caravanes de
gens du voyage, qui ont fait leur appa-
rition à la mi-journée.

A noter la faible participation des
clubs. 11 clubs avaient fait le déplacement (4 de Savoie, 2
de Haute Savoie, 2 de l’Isère, 1 du Rhône, 1 de l’Ile de France qui était
en stage en Savoie et 1 de Turin) soit 124 bateaux pour 37
courses en 8+ Universitaire, 4x+ Handi-Aviron, Match
Aix-Turin HJ 1x, HS 8+ HV 1x, HV 8+ (cat C) et HV 8+ (cat
G) au siège N°3 d’Aix les Bains, le président Pierre Janin.

Match Aix-Turin créé en 1921, vainqueurs en
2010 les Turinois, 3 victoires à 2 devant les Savoyards. AQ
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Résultats des Rameurs (es) Rhônalpins
aux France Seniors - Finalistes A et B

Un rameur en couple homme senior
Finale B :
1. AUN VILLEFRANCHE (J. Imbert)
2. AUN VILLEFRANCHE (G. Rochet)
4. LYON CALUIRE AC (C. Tollet)
5. AUN VILLEFRANCHE (B. Baratin)
6. AUN VILLEFRANCHE (M. Raymond)

Finale A :
4. AUN VILLEFRANCHE (B. Chabanet)

Deux rameurs en pointe sans barreur homme senior 
Finale B :
1. LYON CA / COMPIEGNE SN (L. Jacquiot, M. Molina)

Finale A :
6. ANNECY CN (J. Robinet, J. Sartet)

Un rameur en couple homme senior poids léger
Finale B :
1. AUN VILLEFRANCHE (F. Dufour)

Finale A :
4. MEYZIEU AV (A. Pilat)
6. AUN VILLEFRANCHE (F. Dufour)

Deux rameurs en pointe sans barreur homme senior poids léger
Finale B :
2. GRENOBLE AV / SAINT OMER AA (C. Duret, C. Ryngaert)
4. LYON CA / ANNECY CN (O. Fougerouse, A. Lantaz)
5. ANNECY CN / LYON AUN (A. Aubry, A. Mouterde)

Finale A :
2. COMPIEGNE SN / ANNECY CN (J. Bette, F. Tilliet)
3. THONON CA / CHALON SUR SAONE CA (N. Moutton, V. Cavard)
4. GRENOBLE AV / NANTES CA (E. Jonville, C. Breschet)
5. TAIN-TOURNON SN / LYON AUN (J. Pouge, F. Marty)
LYON AUN / CHALON SUR SAONE CA (F. Solforosi, F. Moreau) Forfait

FS1x une rameuse en couple femme senior

Finale B :
6. LYON AUN (F. Bahuaud)

Deux rameuses en pointe sans barreur femme senior

Finale B :
1. AIGUEBELETTE AC (B. Dorfman, C. Freslon-Bette)
4. ANNECY CN / AIGUEBELETTE AC (E. Lantaz, E. Riviere)
6. GRENOBLE AV (M. Gully, S. Da Dalt)

Finale A :
3. GRENOBLE AV (S. Prochasson, N. Gully)
6. MEYZIEU AV (A. Charaux, G. Leveque)

Une rameuse en couple femme senior poids léger

Finale B :
1. LYON CA (C. Ribeil)
MEYZIEU AV (V. Telliez) Forfait

Résultats des Rameurs (es) Rhônalpins
aux France Juniors - Finalistes A et B

Un rameur en couple homme junior

Finale B :
5. LYON CA (H. Boucheron)

Finale A :
3. LYON AUN (E. Debourdeau)
6. CONDRIEU SN (D. Gallet)

Deux rameurs en pointe sans barreur homme junior

Finale B :
2. LYON CA (M. Rouby, R. Andre)
3. ROANNE-LE COTEAU AV (J. Damet, B. Chaize)
5. AIX LES BAINS EN AVIRON (V. Vial, C. Bordier)
6. LYON CA (T. Gabriele, A. Mathias)

Finale A :
1. ANNECY CN (W. Chopy, B. Demey)
6. LYON CALUIRE AC (K. Marcot, R. Nebulot)

Une rameuse en couple femme junior
Finale B :
1. GRENOBLE AV (E. Odul-Boudeille)
2. AUN VILLEFRANCHE (C. Baratin)
6. GRENOBLE AV (M. Segrais)

Finale A :
1. GRENOBLE AV (N. Kober)
2. EVIAN CA (D. Socha)

Deux rameuses en pointe sans barreur femme junior
Finale B :
1. AIGUEBELETTE AC (E. Gulli, C. Astier)
3. CHAMBERY CN (M. Coppa, J. Frison)
4. CHAMBERY CN (S. Vincent, C. Girod)

Finale A :
1. NANTES CA / AIGUEBELETTE AC (M. Tavernier, J. Marechal)

HANDI AVIRON : Un rameur en couple - bras et épaules
Finale A : 2. ROANNE-LE COTEAU AV (P. Daniere)

Championnats de France 2010 Seniors/Juniors (bateaux courts)
Résultats des Rhônalpins :

18 équipages finalistes «A» 11 Seniors / 7 Juniors
28 équipages finalistes «B» 16 Seniors / 12 Juniors

2- JF - 1er CA Nantes, Tavernier
/ AC Aiguebelette, Maréchal

Champions
de France

Juniors
2010

1x JF
1er A. Grenoble, Kober
2ème CA Evian, Socha

2- JH
1er CN Annecy, Chopy, Demey
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De 1945 à nos jours
Les installations demeurées intactes, malgré les bom-

bardements aériens de la guerre, les dirigeants sont en situa-
tion de se tourner vers l’avenir et d’amorcer un développe-
ment approprié des équipements. Dès 1950, des succès remar-
quables du Cercle en compétition illustrent ensemble l’excep-
tionnelle compétence de l’entraîneur Arthur DREIFUS, et la
valeur des équipes- un quatre senior champion de France puis
finaliste des Championnats d’Europe.

1945-1990

Sous l’impulsion de présidents hors pair, tels Charles
DIOCHON, René et Charles GIRARD, la société se déve-

loppa au travers d’une intendance, et
de moyens logistiques importants. Le
développement des moyens matériels
fut notable, entre autre marqué par la
création d’une machine à ramer, ins-
tallation qui, à l’époque, demeurait
en France objet de curiosité (c’était le
deuxième à y être mis en service); l’exten-
sion des moyens de commodité,

d’hygiène et de culture athlétique individuelle; l’achat de véhi-
cules adaptés aux déplacements du matériel; de nombreuses
acquisitions de bateaux de la meilleure origine. 

Simultanément, l’animation, essentielle au maintien
et au développement de l’esprit de solidarité et de grande
camaraderie au sein de la « famille bleu-bleu », connaissait elle
aussi une période faste ; le Bal annuel du Cercle – organisé au
Palais d’Hiver – figurait parmi les grandes manifestations du
genre de la saison lyonnaise, regroupant en tenue de soirée,
plus de 800 personnes – cependant que les grandes Nuits Bleu-
bleu, avec une soirée faste à « Lyon Plage » en apothéose, fai-
saient elles aussi figure d’événement.

Les « trente glorieuses » vont succéder à « l’âge d’or »
de 1900, aux « années folles » d’après 1918. Mais des change-
ments généraux infléchissent la physionomie de la nation,
modifient très sensiblement les usages et les mœurs ; la cité
gagne sur les champs, le rythme de la vie s’accélère, les dépla-
cements et les moyens se multiplient ; l’individualisme s’exa-
cerbe et la condition sociale des femmes se transforme ; l’ar-
gent circule autrement. La vie sportive, et spécialement celle
de l’aviron est englobée dans ces vastes métamorphoses.

Les tâches de direction se sont amplifiées et alourdies,
les contraintes sont plus rigoureuses, l’exercice du sport de haut
niveau implique des dépenses croissantes, les rapports avec les
autorités officielles et les organismes dirigeants sont plus astrei-
gnants, en même temps que les exigences de la vie du club se
développent, sont plus compliquées. Malgré tout, on notera la
continuité d’une gestion responsable; il n’a jamais cessé d’amé-

liorer et développer l’équipement de la société, tant éléments
fixes que matériels nautique et de servitude. 

L’aviron féminin fait une apparition réussie au Cercle
dès 1976. Cette section va connaître un essor rapide et contri-
buer avec honneur, dès 1978 à améliorer le palmarès de la
société.

Le Cercle de l’Aviron a continué, sur le plan qui
demeure sa raison d’être, à affirmer brillamment sa présence
sur les bassins nautiques, avec les inévitables variations dans le
succès au long des années. De nombreuses médailles et titres
de Champions de France ont été acquis par les rameurs du
CAL. Il serait fastidieux d’énumérer dès l’abord des résultats
aussi nombreux. 

1990 à 2007

Le Cercle de l’Aviron de Lyon est en pleine expansion.
Le nombre des sociétaires a plus que doublé en une décennie
(bien que l’on comptait pas moins de 900 membres durant les
meilleures années de l’avant guerre), pour atteindre 740 mem-

bres en 2005 (439 licenciés
annuels et 301 stagiaires). Les
modes de pratique se sont diversi-
fiés, depuis quelques années.
L’heure est à la pratique de loisir,
et de randonnée; de nombreux sta-
giaires et scolaires viennent égale-
ment s’initier, pendant la période
des beaux jours aux premières sen-
sations en bateau. La section loisir

du CAL est très dynamique, et le Challenge des randonneurs
de la FFSA est resté au Cercle depuis 2000.

L’équipe dirigeante du CAL cherche à se placer sur
tous les fronts, en conciliant développement des ressources
humaines et matériels et succès sportif au plus haut niveau.
Depuis 1995, entraîneurs et rameurs ont porté les couleurs du
Cercle sur les plus hautes marches des podiums nationaux et
internationaux (six titres de champion de France, trois titres de
champion du monde et de nombreux podiums sur les diverses
régates françaises et étrangères). Des équipes particulièrement
remarquables, des champions d’exception, tel notre paire
internationale Lionel JACQUIOT et Timothée DE
LAGARDE, rameurs élites de l’équipe de France, ont plus que
largement contribué aux succès du CAL sur les bassins

Palmarès du CA Lyon
JEUX  OLYMPIQUES

• 1932 : Los Angeles, 2+ bronze BRUSA, GIRIAT,
bar : BRUNET

• 1960 : Rome, 4+ argent – DUMONTOIS

Quatre barré - médaille d’argent  – DUMONTOIS 

• 1962 : Lucerne, 8+ bronze – DUMONTOIS

• 2005 : Gifu, 4+ or - JACQUIOT
Lionel JACQUIOT, Jonathan MATHIS,  Vincent DURUPT,
Nicolas PODPOVITNY,  bar: Nicolas  MAJERUS 

MONDE JUNIORS (-23 ans)

• 1985 : Bañolas, 4x féminin argent - SALVAT

• 1986 : Hambourg, 4x féminin argent - SALVAT

• 2003 : Belgrade, 8+ argent
JACQUIOT, DE LAGARDE 

La suite du mois dernier
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CHAMPIONNATS  du MONDE SENIORS
• 1962 : Lucerne, 8+ bronze – DUMONTOIS

• 2005 : Gifu, 4+ or - JACQUIOT

4+ Lionel JACQUIOT, Jonathan MATHIS,  Vincent DURUPT, Nicolas
PODPOVITNY,  bar: Nicolas  MAJERUS 

MONDE JUNIORS (- 23 ans)
• 1985 : Bañolas, 4x féminin argent - SALVAT

• 1986 : Hambourg, 4x féminin argent - SALVAT

• 2003 : Belgrade, 8+ argent JACQUIOT, DE LAGARDE 

CHAMPIONNATS d’EUROPE
• 1961 : Prague, 8+ bronze – DUMONTOIS 

• 1931 : Paris, 2+ or BRUSA, GIRIAT, bar : BRUNE

2+, médaille  d’or – BRUSA, GIRIAT, bar : BRUNET

CHAMPIONNATS du MONDE JUNIORS
• 2001 : Duisbourg, 4+ or JACQUIOT

• 2002 : Trakaï, 4+ or JACQUIOT

CHAMPIONNATS de FRANCE
et CRITERIUM  (Médailles  d’or)

• 1903 : 4+ RAYMOND, VUILLER, BASTONER,
REVERCHON

• 1923 : Périssoire – MICHEL

• 1925 : 1x – GIRIAT

• 1927 : 2+ - BRUSA, GIRIAT, bar : BRUNET

• 1931 : 2+ - BRUSA, GIRIAT, bar : BRUNET

• 1938 : 4x Glandaz REYNAUD, PETIT, LOVY, BORDE

• 1942 : 4 yole de mer GOUTAGNY, PETIT,
POLLIEN, DIOCHON

• 1950 : 4+ DELEAGE, GENESTE, DOREL, COUTY,
bar: VIALON

• 1951 : 4+ DELEAGE, GENESTE, DOREL, COUTY,
bar: VIALON

4+ DELEAGE, GENESTE, DOREL, COUTY,  bar VIALON

• 1964 : 1x débutant – JACQUET

• 1965 : 1x débutant – GOLLNISCH 

• 1965 : 4+ junior BONNOT, LONG, MION, GORREL

• 1965 : 8+ des Provinces françaises BERAUD, KASMI,
GOLLNISCH, DAUDIN, AZARE, ROUTIN,
LONG, PIGNOT

• 1966 : 4x Glandaz MELAY, MION, LONG, GORREL

• 1970 : 8+ des Provinces françaises MELAY, BASSET,
KLUCZZYNSKI, GOTH, BERNAND, FAURE,
PIGNOT, COTTON

• 1972 : 4+ cadet BAUD, GARIN, GILET, JOLY

• 1975 : 8+ Provinces françaises FAURE, PRABONNAUD,
DEMEURE, KLUCZZYNSKI, BERNAND,
JAUREGUY, DUBUIS, DELEAGE

• 1985 : 4- poids légers BAUD Ch, BAUD D, BOLLE,
MURAWKA

• 1990 : 4- sprint BUOB, GOLLNISCH, PINCEMAILLE,
FLEURY

• 1995 : 2x cadet DRUENNES, ROUX

• 1999 : 8+ cadet HOUG, HUET, JACQUIOT, MENARD,
BERNARD, PERRIER, PIZZIGHINI, SEGOT,
bar : FOUQUET

• 2000 : 2- cadet JACQUIOT, SEGOT

• 2002 : 4x junior JACQUIOT, BOIDIN, DE LAGARDE, 
GOOD

• 2004 : 2- sprint GIOVALE D, GIOVALE C

• 2004 : 4+ JACQUIOT, DE LAGARDE, GIOVALE D,
GIOVALE C, bar : GUIER

4+ JACQUIOT, DE LAGARDE, GIOVALE D, GIOVALE C, bar : GUIER

• 2005 : 2+ JACQUIOT, DE LAGARDE, bar : CUNNAC

• 2006 : 2+ JACQUIOT, DE LAGARDE, bar : CUNNAC

• 2007 : 4+ JACQUIOT, DE LAGARDE, BROTONS,
FOUGEROUSE, bar : CUNNAC

• 2009 : 2x cadet GREFFET, BOUCHERON
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