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Les manifestations du mois d’octobre :

05/10/13 - Régate de l’Aviron Pétribocien
06/10/13 - Circuit des Iles - AUN Lyon
13/10/13 - Rand’eau Ancelivienne
13/10/13 - Raid Multisports RAID’L
20/10/13 - Challenge jeune rameur CD 69 - sélection RI
20/10/13 - - Chalenge CD 74 Emile Mogli - Sevrier
26/10/13 au 27/10/13 - Match TERA - Aiguebelette
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Nathalie BENOIT boucle son Paris-Lyon-Marseille

crédit photo : © AFP Boris Horvat

à la rame avec la seule force de ses bras

Les Championnats du monde
junior se sont déroulés cette année à
Trakai (Lituanie).
59 nations, près de 800
rameuses et rameurs, se sont s’affrontées sur le lac Galve, ancien site
d’entraînement des rameurs de
l’URSS, qui a accueilli le championnat
du monde -23 ans.

Pour rappel, cette incroyable
jeune femme, partie le 15 juin de Paris,
a traversé plus de 500 communes, 13
départements et franchi plus de 17
écluses entre Seine, Saône et Rhône
avant d’arriver dans la cité phocéenne.
En menant à bien son défi
avec constance et endurance,
Nathalie, atteinte d’une sclérose en
plaques, a non seulement accompli en
5 semaines un exploit sportif inédit,
mais a également réalisé un haut fait
d'espoir et de solidarité pour tous
ceux qui souffrent d'un handicap.
Nathalie BENOIT avoue être
déjà nostalgique: "Oui, j'ai déjà la nostalgie de cette incroyable chaleur humaine qui
m'a entourée à chacune de mes 39 étapes
depuis le départ. Ce fut un bain de sourires,
d'encouragements et de gratitude qui, audelà de ma performance physique, s'adressait à travers moi, à tous ceux qui souffrent
et se battent pour la vie"

Tout au long de son parcours,
de Paris à Marseille, Nathalie a pu
bénéficier du soutien de nombreux
supporters de tous horizons, massés
sur les berges à son passage. Un
soutien de tous les instants, non sans
rappeler l’accompagnement dont elle
a pu bénéficier de la part de la FFSA;
du partenaire militant la MAIF depuis
8 équipages français engagés,
le tout début de sa carrière de
6 rameurs étaient de la ligue Rhône
rameuse.
Alpes d’Aviron :
La MAIF : partenaire de l’avi- Girerd Etienne et Guérinod Adrien de
ron et du handicap
l’AUN Lyon engagés en JM2-, 6ème
de la finale C
Depuis plus de 20 ans, la
MAIF est partenaire de la FFSA ; elle Chanut Claire de l’AUN Lyon engagée
s'est particulièrement impliquée dans en JW4-, 3ème de la finale B
l’accompagnement des personnes Vuagnoux Adrien, CA Thonon et
en situation de handicap. L’assureur Ondra Zeman, A. Grenoble engagés
militant apporte son soutien à la pra- en JM4-, 1er de la finale C
tique de l’handi-aviron et parraine
l’équipe de France d'aviron paralym- Ducret Maxime du CA Evian engagé
pique depuis de nombreuses années. en JM1x, 2ème de la finale B.
La MAIF participe ainsi au
financement de programmes de
recherche appliquée via un appel à
projets annuel et à la mise en place
d’un centre de ressources pour la diffusion et la promotion des connaissances produites par ces recherches.
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Nathalie BENOIT, vice-championne paralympique, est entrée dans
le vieux port de Marseille, mardi 23
juillet, sous les acclamations d'une
foule émue, après plus d'un millier de
kilomètres parcourus à la rame.

pose de la première pierre

l’Actipôle de la Picardière, zone d’acti- man qui a su se rendre disponible pour
vités où l’eau sera le fil conducteur.
les trationnelles photos et autographes.
Pour une collectivité faire des
choix est complexe, mais désormais
L’aviron sport de démonstrac’est décidé, le canal du Haut-Rhône tion lors de l’édition 2013.
et ses différentes infrastructures seront
des vecteurs de développement du
territoire.
Tous ensembles, acteurs
publiques et privés de cette zone du
Haut-Rhône, nous ferons de ce lieu,
une destination pour le tourisme, pour
le sport et pour les entreprises… au fil
de l’eau !...
Claude CALCHERA, président

Nos nouvelles couleurs
bateaux en exposition au village des jeux
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Gage de la continuité dans le club
Les 3 présidents depuis sa création en 1995
et l’entraîneur depuis 2006
(De gauche à droite) Bertrand MEHL, Claude
CALCHERA, Eric PARIS, Petr BATEK

Les sports nautiques ont été
mis à l’honneur au cours d’un aprèsmidi consacré à la pratique sur l’eau le
vendredi 10 mai au port de l’Epervière
à Valence. Cette animation sponsorisée
par la CNR a permis au comité Drome
Ardèche d’Aviron de proposer la pratique sur ergomètre mais aussi la praComité Drome-Ardèche Aviron tique en bateau à deux ou quatre
Jeux de l’Avenir handisports 2013 rameurs. La participation des bénévoles de l’Aviron Romanais Péageois,
Le futur bâtiment
des sports Nautiques Tain Tournon et
Au fil de l’eau !…
de l’Aviron Valentinois a permis de mettre en avant le sport aviron lors de cette
Ce 17 juillet 2013 sera marqué
animation.
d’une pierre blanche… d’une première
pierre blanche. 10 ans de pourparlers,
Cet après-midi festif s’est clô2 ans de travail sur le projet…
turé par une réception ou un bateau a
été remis au Comité Drôme Ardèche
Il fallait que la volonté polid’Aviron.
Ce bateau financé par la
tique de la CCBBB rejoigne notre
CNR est un beau cadeau pour dévevision sur l’avenir du club, rejoigne
lopper l’handi aviron en Drôme
aussi une certaine nécessité éconoArdèche qui compte cinq pratiquants
mique et une cohérence locale.
réguliers en cinq années d’existence.
stand
aviron
au
village
des
jeux
Durant toutes ces années le projet de
base nautique s’est lentement
réception pour la remise du bateau handi
Les jeux de l’avenir se sont
construit. Aujourd’hui il est mûr.
Demain il sera beau, fonctionnel et déroulés à Valence du 9 au 12 mai
2013 à Valence. Cette compétition
accueillant.
handisport nationale organisée les
Bien intégré dans le paysage, années impaires, a permis à 700
il apportera un plus indéniable au jeunes classé en deux catégories (12
développement sportif, touristique et – 15 ans et 16-20 ans) de se mesurer
économique du canal. Il sera un com- à travers 14 sports en compétition et
plément nécessaire à la Via-Rhôna, au autant de sport en démonstrations.
port de Virignin, à ses aménagements Pour cette édition 2013, le parrain été
commerciaux et hôteliers et à Sébastien CHABAL, célèbre rugby2 - Octobre 2013
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Les jeunes sportifs ont pu s’essayer à l’aviron au village des jeux du 8
au 11 mai ou un stand était animé avec
des ergomètres reliés à un écran
vidéo. Ce stand, partagé avec notre
partenaire EDF, proposait des ergomètres classiques mais aussi des
adapt2row mis à disposition par la
société concept2 France. Fabrice
Moreau, salarié d‘EDF, a aidé les bénévoles de l’Aviron Romanais Péageois à
animer le stand qui a connu un vif succès au cours de ces quatre jours.

Les élus posant cette première pierre

Aviron Féminin :

le collectif a pris un bon départ à Aiguebelette

Du 17 au 30 août, un collectif de 26 rameuses a
effectué, pour la première fois, un stage de reprise d’entraînement sur le lac d'Aiguebelette, bel écrin naturel qui
accueillera les championnats du monde en 2015.
Axé sur de nombreuses pratiques sportives afin
de diversifier l’entraînement et le rendre plus ludique, ce
stage a également été l’occasion de réintroduire le vélo de
route au cœur de l’entraînement. Outils d’entraînement
trop peu utilisé par les féminines jusqu’alors et pourtant au
combien efficace.

Ainsi à l’issue des ces 2 semaines, les filles ont
accumulé pas moins de 400 km à vélo, et effectué environ
une trentaine d’heures de sport chaque semaine.
Christine GOSSÉ, responsable du secteur féminin : Je sais que tout le monde a pris du plaisir durant ces
deux semaines tout en prenant bien conscience du travail
à effectuer sur le plan technique et physique pour monter
sur un podium l’année prochaine.
Ce stage est une réussite, il faudra le reconduire
l’an prochain. »

Et venir avec son propre vélo de route constituait
d’ailleurs la condition sine qua non à la participation au
stage, ce que toutes les rameuses ont fait, certaines
investissant même pour l’occasion.

Aviron Féminin :
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Au programme d’une journée type de stage, les
filles débutaient par 20 min de vélo pour se rendre à la
base depuis leur hébergement, avant d’enchaîner sur 1 h
30 de bateau long, suivi d’un sport collectif ou d’une
séance de natation avant un retour à vélo vers leur habitation où elles se préparaient, en groupe, leur repas du
midi avec les provisions amenées par le staff. Une bonne
occasion de resserrer les liens autrement que par le sportif. L’après-midi étant lui consacrée à des activités de
longue durée comme de longues sorties à vélo ou des
randonnées pédestre. Le stage s’achevant par un contre
la montre à vélo sur 20 km.

Stage Interrégional Féminin à Bellecin
Comté, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) ce stage
de reprise d'entraînement cible des jeunes rameuses
sélectionnées par leur ligue pour leurs performances 2013
et leur potentiel à intégrer les collectifs régionaux 2014.
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Au programme : Travail quotidien en Huit et quatre
de couple, séances au sol de préparation physique générale (PPG), d'éducatifs à la musculation et d'étirements.
Sur le magnifique le lac de Vouglans, ces rameuses ont pu
également s’adonner à des activités de nature variées
comme la course d’orientation ou encore le canoë.
Et comme à l’accoutumée, le stage s'est terminé
par la réalisation d'un parcours chronométré en bord à
bord de 25 km sur le tracé de la randonnée Juraviron.
Pour sa 12e année d'existence, le Stage
Interrégional Féminin (SIF) a une nouvelle fois pris ses
quartiers dans la base nautique de Bellecin, dans le Jura,
du 19 au 25 août. Regroupant 39 cadettes et juniores de
7 ligues (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Centre, Franche-

À noter que ce stage est également support de
formation et d'évaluation pédagogique pour les candidats
de la formation du DEJEPS. La vocation formatrice du SIF
en est ainsi renforcée.

Championnats du monde d’aviron 2015 - Aménagements du nouveau bassin et de la plage de Pré
Argent sur le lac d’Aiguebelette : Les deux recours rejetés par le Tribunal administratif de Grenoble
Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le 19 septembre les deux requêtes en référé suspension contre d’une part le
permis de construire du bâtiment de chronométrage et le réaménagement de la plage de Pré Argent, et d’autre part l’arrêté préfectoral encadrant les travaux sur le lac d’Aiguebelette, en vue des Championnats du monde d’aviron en 2015.
En rejetant les deux recours, le Tribunal administratif de Grenoble confirme que toutes les étapes du projet d’aménagement
du nouveau bassin d’aviron, de la tour de chronométrage et de la plage de Pré Argent, porté par le Conseil général de la Savoie, respectent scrupuleusement l’ensemble de la législation et la réglementation en vigueur (loi sur l’eau, loi montagne, code de l’urbanisme,
code de l’environnement, Natura 2000), et qu’ainsi aucune atteinte à l’environnement n’a été retenue et constatée.
En effet, « aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».
Le Conseil général de la Savoie prend acte de la décision du Tribunal administratif qui rejette les deux recours.
Suite à la décision du Tribunal administratif de Grenoble, le Conseil général de la Savoie confirme que les travaux d’aménagement du nouveau bassin d’aviron vont pouvoir démarrer sans délai.
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Marion GULLY, Léa DURET, Alison CHEVALLIER, MHS8+ 4ème A Grenoble, Sarah BOURGUINoémie KOBER, Laura TARANTOLA, Margaux GNON, Marion GULLY, Ingrid MAGNIN, Margaux
SEGRAIS, Nadia GULLY, barreur : Alizée ROUX, SEGRAIS, Clément ROULET DUBONNET, Loïc
LEZARME, Guillaume CAS, Pierre D'AGATA,
FS8+ 5ème AC Lyon Caluire, Clémentine COL- barreur : Alizée ROUX
LET, Diane ALBRECHT, Eloïse ROUZEAU,
Caroline SAUTREAU, Elisa JAUSSEIN, Clarisse
Critérium national
BAILLEUX, Margaux AGOSTINI, Clémentine
MEUNIER, barreur : Adelaïde CECCON
Handi-Aviron sprint

MS2x 4ème CN Chambéry, Alizée CHARAUX,
Patrick GOOD,

Critérium national
senior sprint

HS2x 1er AUN Villefranche, Hugo PIJARD,
HS4- 1er CA Lyon, Morgan MAUNOIR, Lionel
JACQUIOT, Adrien MATHIAS, Théophile MS2x 6ème CN Talloires, Celia FOULON, Alexis MARIE
Olivier MOUTARLIER
GABRIELE
MS4x 5ème A Grenoble, Laura TARANTOLA,
FS2x 2ème AUN Villefranche, Anaïs PREBET, Noémie KOBER, Franck LE MAUFF, Nicolas
Sandra MARILLER
LEGUAY
FS2x 3ème CN Talloires, Emmanuelle BERGE- MHS8+ 3ème A Grenoble, Léa DURET, Sara
RET, Bérangère MARIE
PROCHASSON, Nadia GULLY, Alison CHEVALHS2x 2ème AUN Villefranche, Guillaume LIER, François MARTY, Hugo LABORDE,
Clément DURET, Edouard JONVILLE, barreur :
ROCHET, Davy PHILIBERT
Lise VAUZELLE
HS2x 5ème CN Annecy, Christian FANTIN,
Remi DUHAUTOI
FS4x, médaille de Bronze, Cindy
Coupe de France de Mer
FS2- 1ère
CN Chambéry, Gwenaëlle
PELLEGRINO (CA Evian) Marion
des
Ligues
GULLY/Sabine DA DALT (A. Grenoble)
LEVEQUE, Alizée CHARAUX
Clémentine LALLOZ (CS Annecy le
Plus
de
300
rameurs
étaient
FS2- 2ème CN Chambéry, Anne-Elise COMVieux) barreur : Pauline DEMOUSTIER
présents pour représenter leur ligue.
MUNAL, Marion MINIGGIO,
(CA Thonon)
La ligue Rhône Alpes d’Aviron
FS2- 4ème A Meyzieu, Virginia ROUSSEL, avait engagée cinq bateaux en 4x.
HS4x termine à la 9e place
Alexandra PEGAZ-FIORNET
L’encadrement était assurer HV4x sont à la 8e place
HS2- 2ème CA Lyon, Damien MARTIN, Julien par Luc MONTIGON (CTR) et Serguei Résultats complets sur le site de la Fédération
THEVENET
GUERACHTCHENKO (CA Thonon).
HS4x 1er SN Condrieu, Leo GARNIER-AMOU- FJ4x, médaille de Bronze, Célia VAUROUX, Thomas BELIN, Thibaud REMY, Damien DAUX, Emma GILLET, Juliette JEANDEY, Alix FALQUET, barreur : Pauline
GALLET
DEMOUSTIER, toutes du CA Thonon
HS4x 3ème CA Lyon, Olivier FOUGEROUSE, HJ4x, médaille d’Argent, Erwan
Pascal PEYCLIT, Hugo BOUCHERON, Lionel STAMPFLI, Clément CHEVALIER,
Maxence MENTHON, Sylvain MALABONDIER
CARNE, barreur : Claude DUBOUFS8+ 1ère A Grenoble, Sarah BOURGUIGNON, LOZ, tous du CA Thonon
Jean-Christophe Rolland, champion olympique du deux
de pointe en 2000 à Sydney, avec Michel Andrieux. Un
seul tour de scrutin a été suffisant. Avec 117 voix sur 179
suffrages.
Surpris de l’ampleur de son succès, JeanChristophe Rolland s’est montré très ému au moment de
prendre la parole, devant ses pairs.
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Ingénieur en énergie nucléaire chez EDF, JeanChristophe Rolland quittera Londres, où il était basé, pour
rejoindre Lausanne, siège de la FISA. Mais il ne s’installera officiellement sur le fauteuil présidentiel qu’en juillet
2014, au soir des régates de Coupe du Monde à Lucerne.
D’ici là, le Français fera ses classes aux côtés de Denis
Oswald, l’actuel président, prolongé par le Congrès pour
dix mois supplémentaires.

Jean-Christophe Rolland
nouveau président de la FISA
La Fédération internationale des sociétés d’aviron
(FISA) a élu à Chungju, son président. Le vote, a désigné

L’avenir de l’aviron mondial appartient désormais
à Jean-Christophe Rolland. Son passé, sa personnalité et
son engagement plaident pour lui. L’aviron français en est
convaincu : la discipline est entre de bonnes mains.
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Championnats de France
senior sprint

2ème AS Roanne le Coteau, Pascal DANIERE

Photo : Club d’Arcachon

Championnats de France
Mixte senior sprint

