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• Semaine 1 : 4 au 8/07/2011 à St Malo
• Semaine 2 : 5 au 9/09/2011 à St Malo
Les candidats doivent être titulaires du permis mer et sont
évalués en aviron de mer.

Championnats de France junior et senior bateaux courts :
6 au 8 avril : Armagnac Aviron Club
Championnats de France UNSS et FFSU :
19 et 20 mai : Association Sportive de Libourne

Une fois le diplôme obtenu, les titulaires du CQP
peuvent exercer indifféremment en mer ou en rivière dans
la mesure où ils sont en possession du permis bateau
correspondant à leur lieu d’exercice.

Coupe de France d’Aviron de Mer des Ligues :
2 juin : Cherbourg Club Aviron de Mer
Critérium senior et Championnat de France Minime :
29 juin au 1er juillet : Société des Régates Mâconnaises

Inscrivez-vous auprès de la FFSA avant le 27 mai
2011, plus d’informations sur le CQP, contactez : Erell Le
Minez : 01 45 14 26 57 – erell.leminez@avironfrance.fr

Championnats de France cadet et junior bateaux longs :
6 au 8 juillet 2012 : Club de l’Aviron de Vichy

Drapeau « AVIRON FRANCE »

Championnat de France Senior bateaux longs, Critérium
Vétéran et Journée Handi-Aviron :
29 et 30 septembre 2012 : Association Sportive Mantaise

La promotion de la marque AVIRON FRANCE est
inscrite dans le projet fédéral 2009/2012. Aussi pour permettre à aux clubs d’être mieux identifiés et de promouvoir l’aviron, la fédération propose à ceux qui le souhaitent de recevoir gratuitement un 1er drapeau (150 x 225
cm) frappé du logo fédéral. Celui-ci sera envoyé aux
clubs sur simple demande auprès de la fédération.

Championnat de France d’aviron de mer :
5 et 6 octobre 2012: Centre Nautique de Lorient
Coupe de France MAIF 2012 :
Date fixée aux 28 et 29 avril 2012. Lieu à déterminer

Certificat de Qualification Professionnelle
Moniteur d’aviron

RÉ GLEMENTATION FÉDÉ RALE, ce qui change en 2011 :

Le certificat de qualification
professionnelle
(CQP) est un nouveau
diplôme professionnel qui
permet aux salariés d’acquérir une qualification opérationnelle reconnue leur
permettant d’exercer légalement contre rémunération.
À cet effet, il leur est délivré par les services de l’État une
carte professionnelle qui atteste de leur qualification.

Répartition des qualifiés de la Zone Sud-Est, est
de 9 pour les quotas à 24 et de 7 pour les quotas à 18.

Le CQP moniteur d’aviron est actuellement en
cours d’inscription au Répertoire National des
Certifications Professionnelles. Dans l’attente prochaine
de cette officialisation, deux premières sessions de formation sont d’ores et déjà programmées par la FFSA :

Des jumeaux au sein de la famille Tabourier.

Critérium vétérans, l’épreuve en 2x femme est
remplacée par le 4x femme. Une épreuve en 4x homme
(catégorie D) est ajoutée au programme.
Rameurs Juniors, ne sont autorisés à participer
au maximum qu’à deux des trois épreuves suivantes :
Championnat de France junior ou senior (bateaux longs)
ou critérium national.

Le CTS de la ligue Rhône Alpes
Bastien Tabourier, nous fait part
de la naissance de ses jumeaux,
Hector et Edouard.

Formation en aviron de rivière :
• Semaine 1 : 4 au 8/07/2011 au COM de Mâcon
• Semaine 2 : 5 au 9/09/2011 au CREPS de Vichy
Les candidats doivent être titulaires du permis rivière et
sont évalués en aviron de rivière.

Si ils suivent les traces du papa,
voila une future paire d’Aviron (2
de couple ou deux sans) ???
La ligue Rhône Alpes présente à la maman et à Bastien,
AQ.
ses vives félicitations.

Formation en aviron de mer :
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Championnat Rhône-Alpes CADETS
en HC2- • HC1x • FC2- • FC1x.
Photo Média Aviron

samedi 19 mars à Aiguebelette

Dans les 4 catégories il y avaient des finales A, B
et C, ce qui prouve la densité de cette catégorie en
Rhône Alpes. Les cadets/cadettes, ont mis tout leurs
talents pour parvenir à se glisser en finale A, malgré le
temps froid et humide. La remise des prix avait lieu au
ponton d’honneur à l’arrivée de chaque finale A.
Lors de ce championnat, les meilleurs rameuses
et rameurs cadets ont été sélectionnés en équipe de ligue
(4x et 8+) pour participer à la Coupe de France MAIF des
ligues du 29 avril au 1er mai à Gérardmer (Vosges).

Tête de Rivière Interrégionale Zone Sud-Est
Romans - Dimanche 6 Mars
Juniors et seniors et Handi-Aviron
Beaucoup de bateaux engagés pour cette première étape officielle de la sélection des équipes de France.
Nombreux athlètes de l’équipe de France 2010 étaient
présents, notamment dans la catégorie poids léger (couple ou pointe) ou la ligue à de nombreux postulants pour
le collectif national.

En fonction de la densité et des résultats, des
rameuses ou rameurs en couple sont invités à intégrer un
équipage en huit de pointe.
AQ
Un stage se déroulera à Mâcon (26/29 avril 2011).

Photo Média Aviron

Au vu des résultats, les places seront très chères,
aux Frances, fin Avril à Aiguebelette, à l’issue desquelles
sera connu le collectif national 2011.
Liste des rameurs (es) sélectionnés dans le quota
par la DNT, aux Frances (BC). Ils sont au nombre de : 3
chez les juniors femmes, 5 chez les juniors hommes, 1
chez les seniors femmes et 9 chez les seniors hommes.
Concours Photo :

Ramer en Rhône Alpes

Coupe Rhône-Alpes
dimanche 20 mars à Aiguebelette

La commission communication de la ligue Rhône
Alpes d’Aviron vous propose de participer à son concours
photo "Ramer en Rhône Alpes". Communiquez la photo
de votre choix, sur le thème « Aviron de compétition, scolaire ou de loisir », format à votre convenance (couleur ou
N/B). Vous avez jusqu'au 16 mai pour communiquer vos
photos à : andre.74@free.fr

Pour cette édition de la coupe Rhône Alpes
beaucoup de bateaux étaient engagés (minime, cadet,
junior et senior). 32 courses inscrites au programme ont
été nécessaires. Le classement a été fait à l’issue des
séries, il n’y avait pas de finale. La remise des prix c’est
faite au parc à bateaux à l’issue de chaque catégorie de
bateaux et de rameurs.

Les 5 meilleures photos sélectionnées par la commission, seront mises sur le site de la ligue ou vous pourrez voter pour la photo de votre choix, du 22 mai au 14 juin.

Ces deux épreuves, étaient organisées par la
ligue Rhône Alpes d’Aviron avec le concours du comité
de Savoie Aviron, qui à mis la logistique et ses bénévoles
à dispositions.
AQ

Résultat le18 juin, sur le site de la ligue.

STAGE à la Féclaz « Ergomètre / Ski de fond »

Sport stagiaire à la DRJSCS de Lyon en charge de l'aviron scolaire à la ligue. Luc MONTIGON coté CTS complétait l'organisation avec deux autres profs EPS, deux CPE
et 5 entraîneurs des clubs de (Sevrier, Grenoble, Aix et
Aiguebelette). Frédéric CHEVALIER d'Aiguebelette était
chargé du transport des ergos de la ligue.

Le 9 février, journée traditionnelle "rameurs-ski de
fond" pour les collégiens-lycéens et rameurs benjamins
et minimes de clubs des académies de Grenoble et Lyon.
Au départ 30 équipes de deux. Les vainqueurs :
Aix les Bains, BF (29’02’’) - Georges Sand, BG (30’45’’) Aiguebelette, MF (26’19’’) - Aix les Bains, MG (27’10’’).

Comme le soleil fut au rendez-vous, une température douce avec une neige molle qui enlisait les skis,
pas besoin du gymnase prévu en cas de mauvais temps,
les rameurs furent déposés aux pieds des pistes de ski
de fond afin que les jeunes filles et garçons puissent
enchainer leur biathlon.

Prévue à Autrans, l'épreuve est revenue à La
Féclaz pour des raisons de faible enneigement et de
rapatriement des Champions de France UNSS de ski nordique à Autrans.

Si pour certain la pratique du skating est une formalité pour d’autre ce fut une découverte, mais au bout
de 2 h 00 tout le monde parvint à faire glisser les skis et
prendre un certain plaisir.
LM / AQ

Cette année la journée fut organisée et pilotée
par Denis VIQUERAT, prof EPS coordonateur RhôneAlpes de l'UNSS aviron avec Maxime GOISSET, prof de
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CHAMPIONNATS DU RHONE
MINIMES CADETS du CDAR

ce niveau hiérarchique de l'aviron, la journée l'ambiance jeune et dynapremier stade vers le niveau national. mique qui régnait au bord du bassin.
Ce sont en effet 8 clubs sur 12 qui ont
Il faut remercier pour leur
Cette nouvelle édition des présenté des concurrents dans ces
organisation l'Aviron Décinois, avec
championnats du Rhône Minines et catégories.
toute l'équipe du Président André
Cadets, se déroulait une nouvelle fois,
Pas moins de 420 partants, Guillermand, les bénévoles palliant
sur le bassin de l'Aviron Décinois, sur
répartis dans les 20 courses du pro- aux différentes tâches de l'organisale canal de Jonage à Décines.
gramme fédéral.
tion, et le corps arbitral qui a dut faire
Une petite pluie fine, accueilface à un horaire très chargé.
Un départ à 9h30 pour une fin
lait tôt le matin, les compétiteurs, qui
Texte et photos CDAR
cette année étaient venus nombreux à de journée à 17h30.
Ce seront ainsi 19 titres de
"Champion du Rhône", qui auront été
attribués. Tout comme le championnat
national, les trois premiers équipages
montaient sur le podium pour se voir
attribuer l'or, l'argent, ou le bronze.
Compte tenu de la catégorie
d'âge, nous avons put constater toute
Londres : J-500 !
Ce 15 mars 2011, les principaux acteurs de
l’aventure olympique londonienne, dirigeants, cadres,
entraîneurs, athlètes et médias français se sont réunis à
l’INSEP en présence de Chantal Jouanno, ministre des
sports et de Denis Masseglia, président du CNOSF.
Tous ont évoqué l’extraordinaire puissance du
rêve olympique… et la qualité de l’équipe de France
olympique.

REGATE D’AIX-LES-BAINS

Denis Masseglia a ainsi souligné les résultats
français obtenus ces 12 derniers mois : « Ces résultats,
sont tout d’abord le fruit du travail des fédérations ».

Le 27 mars prochain, venez découvrir l'ambiance
incomparable d'une régate d'aviron, avec des rameurs
qui s'affrontent à seulement quelques mètres du bord de
l'esplanade du lac.

Chantal Jouanno a conclu : « Notre pays est dans
le peloton de tête des sports olympiques ». Nous avons
gagné 41 médailles à Pékin, nous avons été, parmi les
nations les plus médaillées, celle qui a rapporté le moins
d’or. Nous manquons de titres ! J’ai récemment rencontré le président du CIO Jacques Rogge, il s’est montré
admiratif du sport français. Nous avons une grande
marge de progression ! Nous devons doubler notre montant de médailles d’or, un objectif de 14. Nous pouvons
faire mieux qu’à Pékin, jusqu’à 52 médailles. Je rappelle
que les primes seront maintenues, de 50.000 € pour la
victoire, 20.000 pour la médaille d’argent et 13.000 pour le
bronze. Je dirai pour conclure que ce qui est extraordinaire dans le sport, c’est la joie de vivre. Vous avez la
chance de pouvoir réaliser votre rêve, vous savez qu’on
ne va pas en compétition pour participer, mais pour
gagner. Vivez votre rêve pleinement.

A partir de 9 h, les courses se déroulent sur lesdistances de 1000 et 500 mètres, suivra ensuite la remise
des prix. L'après-midi sera consacrée aux sprints de 300
mètres. Tout au long de la journée, un snack sera à votre
disposition.
Nous comptons sur vous pour encourager ces
rameurs qui viennent de toute la région Rhône-Alpes, de
Suisse et même d'Angleterre.
Pour plus d’informations contactez-nous :
Entente Nautique Aix-les-Bains Aviron, tél. 04 79 88 12 07
/ Mail : entente.nautiqueavironaix@orange.fr
Texte et photo ENAB

Photo FFSA

La délégation de la FISA est arrivée hier en
Savoie pour entamer sa visite, les 17 et 18 mars, du lac
d’Aiguebelette en lice pour l’organisation du championnat
du monde senior en 2015.
Au programme : la présentation de la candidature, les futures installations, le tracé du parcours, l’impact environnemental, la logistique, le marketing et la
communication.

Candidature, bassin d’Aiguebelette pour le
championnat du monde senior de 2015

Cette visite permettra au comité d’organisation
d’intéragir avec les membres de la FISA sur les différents
points du dossier de candidature afin de finaliser celui-ci
en vue de sa présentation officielle le 19 juin à Hambourg.

16 mars, le comité d’organisation de la candidature, composé de représentants du Conseil Général de
Savoie, de l’agence Savoie Mont-Blanc et de la Fédération
Française des Sociétés d’Aviron, a reçu des membres de
la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron. Il s’agit
de Matt Smith, directeur éxécutif, Andy Couper, directeur
marketing, Svetla Otzetova, directrice des événements et
Colleen Orsmond, coordinatrice des événements.

La FISA annoncera le choix de la candidature
retenue pour les mondiaux de 2015, le 5 septembre 2011
à Bled (Slovénie) lors de son congrès annuel à l’issue des
Championnats du monde senior. Le lac d’Aiguebelette
est en compétition avec Brandenburg (Allemagne),
Varèse (Italie), Brest (Biélorussie) et Strathclyde (Ecosse).
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Assemblée Générale de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron

Photos AQ

SEVRIER - Dimanche 27 février 2011

Les délégués

Mot d’accueil du président du club Roger Lavy, et du
Maire adjoint de Sevrier chargé des sports, Yves Paris.

projets sérieux qui pourraient voir le jour rapidement dans
la Drôme, l’Isère et l’Ain.

Jean-Jacques MULOT, président de notre fédération,
avait fait le déplacement pour assister à nos travaux.

Nous avons établi avec la région et la commission nautique du CROS un schéma directeur de développement
de nos sites de pratique :
- le développement de l’aviron de mer sur le lac
Léman en particulier et la création de nouvelles structures
d’accueil voir de nouveaux clubs.
- le développement des petits clubs ou la création de clubs dans les grands centres urbains sur les
zones qui ne sont pas encore colonisées par l’aviron
- le développement des clubs, création de club
dans les zones avec une balance démographique très
positive comme la vallée du Rhône et du Grésivaudan.

Rapport du Président Alain Waché : Cette année c’était
au tour de la Haute Savoie d’accueillir l’Assemblée, dans
le très beau complexe d’animation, et en particulier le Lac
d’Annecy, ce joyau naturel où se trouve 4 clubs d’aviron.
Sevrier, qui fut premier club français à la charnière des
années 70/80 pour le classement féminin. Pour illustrer à
la fois la force et la permanence de la passion pour l’aviron que l’on peut trouver autour de ce lac, ce village et ce
club de Sevrier sont emblématiques. Emile Mogli créa ce
club et a construit sa maison au bord du lac de telle façon
qu’un huit puisse entrer dans le garage. Egalement le clocher de l’église fut l’œuvre de compagnon d’un ancien de
l’aviron, ancien président de ligue Georges Magnin, présent à notre assemblée.

Je voudrais vous rappeler l’importance pour nous de la
candidature d’Aiguebelette aux championnats du monde
2015, la décision se prendra cet été, en cas de réussite,
les retombées pour l’aviron Rhône Alpins seront nous le
savon importantes en terme d’image et de recrutement.
Cette candidature sera l’occasion de faire évoluer le bassin d’aviron à Aiguebelette.

Il faut rappeler le rôle déterminant de la région Rhône
Alpes et de l’état dans la réussite de nos projets, mais
également le soutien des partenaires MAIF et EDF qui
nous aident considérablement et parmi nos partenaires,
je voudrais en rajouter un qui soutient et accompagne
nos projets, la fédération française des sociétés d’aviron.

Les différents bilans : l’activité 2010, les commissions, les
résultats sportifs, les finances ont été tour à tour présentés à l’assemblée, qui à l’unanimité donnait son approbation à tous les rapports.

Nous avons mis en place il y a 7 ans une politique de
détection et d’accompagnement pour les jeunes en
amont des pôles et dont la fédération s’est largement inspirée pour les jeunes talents. La représentation de
rameurs Rhône Alpins dans les différentes équipes de
France varie autour de 30 % suivant les collectifs.

Désignation de nos 3 délégués à l’AG Fédérale. Election
de Claude Jacquier, au poste d’éducateur brevet d’état.
Les questions diverses et ensuite la parole à été donnée au
Président J.-J. Mulot et au Maire de Sevrier Jacques Rey.

Nous sommes assez fiers de voir régulièrement de nouveaux clubs se créer (Sciez, Pierrelatte, Lac des Sapins à
Cublize) et nous avons encore au moins deux ou trois

Jacques Rey,
Maire de Sevrier au micro.

A l’écoute de l’exposé du président Alain Waché.

Photo Média Aviron

Remises de récompenses aux vainqueurs du concours
photos. La médaille d’or de Jeunesse et sport fût remise
à Pierre JANIN de l’Entente Nautique d’Aix les Bains. Les
récompenses pour nos champions du Monde (Daphnée
Socha, Noémie Kober et Fabien Tilliet), et une récompense fut remise à une personne méritante de notre ligue,
en la personne de notre Président Alain Waché.
La conclusion de cette assemblée s’est réalisée autour
d’un apéritif d’honneur, suivi d’un lunch, offert par la ligue
aux participants.
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Cette année, un partenariat avec un lycée lyonnais ayant
un internat permet à des jeunes d’allier leur scolarité avec
le sport dans un cadre d’horaire aménagé. Une section
sportive du même type devrait également voir le jour sur
Grenoble 2012, et des discussions sont lancées sur Evian.

