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Les manifestations du mois de Décembre :

01/12/13 - Tête de rivière - Roanne
06/12/13 - Championnat indoor scolaires Académie de Lyon
07/12/13 - Championnat du Rhône indoor
07/12/13 - Championnat indoor Drôme-Ardèche
07/12/13 - Championnat indoor de Savoie
11/12/13 - Championnat indoor Scolaire de Savoie
14/12/13 - Formation Educateur part. 2
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Trophée Européen des Régions Alpines
des INFOS

L’équipe de Rhône Alpes
TROPHÉE
« TERA »

Commission scolaire :
président A. TIXIER
D. Viquerat, C. Schulte, A. TollardNottelet et A. Waché.
Samedi 22 mars
Assemblée générale
de la FF Aviron à Cognac
12-13 avril 2014
Championnat de France Senior et
Junior Bateaux Courts
Armagnac

Photo : D.P.

24-25 mai 2014
Championnat de France
UNSS et FFSU
Creusot
Sur le Lac d'Aiguebelette s'est
déroulé le match international d'aviron
TERA (Trophée Européen des Régions
Alpines) regroupant pour cette édition
2013 les régions de Suisse Romande
et de Tessin, les italiens de Lombardie
et l'équipe locale de Rhône Alpes.

contestation quant au vainqueur final.
Les représentants transalpins en remportant 17 victoires (sept le samedi et
10 le dimanche) s'adjugent donc sans
discussion le challenge TERA 2013
comme en 2012.

Avec un total de six victoires
La Lombardie à dominé les (quatre et deux) les Suisses Romands
débats et écrase la concurrence.
prennent la deuxième place suivis de
Rhône Alpes (une seule victoire en
Les résultats, des vingt quatre huit barré cadets) Moureu O, Bersi M,
courses courues sur les deux jours, Fedaruk I, Chatry A, Gaultier Z,
douze le samedi et douze le dimanche Demonfoux P, Peterlongo Noé, Mauris
voyaient s'affronter sur un plan d'eau V, Bar : Mangeolle M, alors que le
parfait, des rameuses et rameurs de Tessin complètait le tableau final.
chaque équipe dans les catégories
cadets, juniors, seniors et permetRemise des récompenses en
taient d'établir un classement général présence du président de ligue Rhône
afin d'attribuer à la meilleure sélection Alpes, Alain Waché et des représenle trophée TERA mis en jeu.
tants de Savoie Mont-Blanc. Les participants ne cachaient pas leur satisA l'heure du bilan les repré- faction et leur plaisir d'avoir pu s'exsentants de la Lombardie, sur la lan- primer sur un tel bassin et dont cercée de leurs récents championnats tains pourraient se retrouver en 2015
nationaux, de par leur suprématie ne lors des championnats du monde.
laissaient place à aucun suspense et
S.L.
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7-8 juin 2014
Championnat de France Senior
bateaux longs et Critérium Vétéran
Bourges
28-29 juin 2014
Championnat de France Minime
Mâcon
5-6 juillet 2014
Championnat de France
Cadet et Junior bateaux longs
Vichy
4 octobre 2014
Championnat de France
d’Aviron de Mer
Arcachon
? 2014
Coupe de France MAIF
Brive
? 2014
Championnat de France sprint
Gérardmer
Mondial Universitaire 2014
Gravelines

L’équipe de France en stage à
l’Aviron Bugey Haut Rhône

de 500/1000 m selon catégorie, plus
de 400 rameurs présents, ensuite
épreuve de l’ergomètre, 2000 m avec
cadence 24 (réservé à la catégorie
cadet) : 66 garçons et 44 filles.

Spectateurs au parc à bateaux, photo D.P.

Les yolettes étaient fournies
par le constructeur VEGA, les autres
bateaux étaient fournis par les comités départementaux et clubs.

Régate Interdépartementale
de Rhône Alpes

En octobre, l'équipe de
France espoirs d'aviron des rameurs
de moins de 23 ans, était présente sur
le site de Cressin pour une semaine
d'entraînement.

Classement : (complet sur le site)

1er Comité de Savoie, 98 pts
2ème Comité du Rhône 93 pts
Début novembre sur le bassin
3ème Comité de l’Isère 83 pts
du lac d’Aiguebelette a eu lieu la pre- 4ème Comité de Haute-Savoie 73 pts
mière régate interdépartementale de 4ème Comité Drôme-Ardèche 73 pts
la ligue Rhône Alpes.
6ème Comité de l’Ain 25 pts
7ème Comité de la Loire 10 pts
La première course du matin,
course hors classement était réservée
aux benjamins, donnée sous la pluie,
ensuite le ciel a voulu faire ses grâces
pour l’après midi.

15 rameurs étaient présents
sur 4 bateaux : un huit avec barreur,
un quatre de couple, un deux de
pointe sans barreur et un skiff. Ils ont
Le classement fait par addiété encadrés par 4 coaches dont tion des courses en lignes catégories
Daniel FAUCHÉ, chef du secteur Minimes et Cadets débutants et
homme pointe et couple.
confirmés (filles /garçons) et Scolaire,
Logés à la maison Saint 17 courses ont eu lieu sur la distance
Anthelme, dès leur arrivée, ils ont tout
de suite mis les bateaux à l'eau pour
la première séance d'entraînement.
Jeudi point presse, rencontre
avec les élus et les partenaires du club
a été organisé à la maison Saint
Anthelme.

Le parc à bateaux, photo D.P.

Médaille d’Or du Bénévolat à

Jean Claude Doche

Pierre Hérisson,
Jean Claude Doche,
Annie Coutin

Samedi 26 c’est le départ
après une semaine bien remplie sur un
canal qui plaît beaucoup aux cadres
techniques fédéraux de par sa configuration : sa longueur (15 km), son
calme (peu de courant et très peu
exposé au vent), peu de circulation fluviale et un paysage très agréable dans
un environnement préservé.

Photos : DR

Souhaitons que cette première semaine sera suivie de nombreuses autres. L'approche de la
coupe du monde et du championnat
du monde d'Aiguebelette respectivement en juin 2014 et en aout 2015
feront que notre région sera reconnue
comme étant une terre d'accueil à
part entière pour l'aviron.

Photo : R. Ramusat

Vendredi en conclusion, un
bord à bord sur les 6000 m du parcours de la Tête de rivière (course
contre la montre) avec une arrivée sur
le site de l'Ecoinçon.

20 Octobre 2013 à Sevrier.
Avant le début de la régate de
l’Aviron de Sevrier « Challenge Emile
Mogli », s’est déroulée la remise de la
médaille d’or du bénévolat à Jean
Claude Doche.

Cela lui vaut de recevoir la
médaille d’or de la Fondation du
Bénévolat des mains de Monsieur le
sénateur Pierre Hérisson en présence
d’Annie Coutin, déléguée HauteSavoie Fondation du Bénévolat,
Claude Jacquier, président du comité
départemental d’aviron de la HauteSavoie, Martine Scotton, présidente
du CN Annecy, Pierre Bruyère, président du SILA, François Scavini, maire
adjoint aux sports de la ville d’Annecy,
Jacques Rey, maire de Sevrier, Rémy
Ducret, président de l’aviron de
Sevrier et de tous les amis de l’aviron
présents à la régate.

Jean Claude, 59 ans de bénévolat dans le milieu de l’Aviron, après
avoir été barreur, rameur, dirigeant,
entraineur, directeur sportif et président du Cercle Nautique d’Annecy, fût
membre du comité départemental 74
et président, membre de la ligue
Dauphiné Savoie et président, membre de la ligue Rhône Alpes d’Aviron et
trésorier, il a été également membre
Toutes les félicitations du
de la Fédération Française d’Aviron de monde de l’Aviron, pour cette
1977 à 1988.
médaille, oh ! combien méritée. AQ
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Un événement nouveau,
c’est d’abord, une aventure !
Dès lors, collèges et clubs d’aviron de l’hexagone vont ensemble pendant deux années scolaires vivre
une grande et belle aventure.

RAME en 5ème

Dans le cadre d’un programme d’accompagnement pour faire connaître et promouvoir les championnats du monde d’aviron sur le lac d’AIGUEBELETTE en 2015, la Fédération Française d’Aviron souhaite développer la pratique de l’aviron scolaire.

RAME en 5ème
Est un programme éducatif et sportif destiné aux élèves scolarisés en classe de 5ème sur l’ensemble du
territoire national. Il est organisé tout au long des deux années scolaires (2013/2014 et 2014/2015) précédant
les championnats du monde de 2015.
Ce programme, validé par le ministère de l’éducation nationale, s’appuie su la convention quadripartite
signée le 13 janvier 2011 entre la Fédération Française d’Aviron, le ministère de l’éducation nationale, l’UNSS et
l’USEP, visant à favoriser la pratique de l’aviron en milieu scolaire.
Vous trouverez les informations détaillées, documents de promotion, documents pédagogiques, sur le
site : www.aviron-scolaire.fr tout y est ! Et s’il vous manque quelque chose, n’hésitez pas à contacter :

mail : contact@aviron-scolaire.fr - téléphone : 01 45 14 26 40

RAME en 5ème, c’est aussi :

 Des formations pour les enseignants d’EPS au niveau régional ou national.
 Des séances de découverte ou des cycles EPS d’aviron sur l’eau.
 Une finale regroupant les meilleures classes de France est organisée à chaque fin d’année scolaire,
juin 2014 et juin 2015, sur le site des Championnats du monde de 2015 au Lac d’AIGUEBELETTE, en présence
des rameurs de l’Équipe de France. Une belle occasion de créer encore plus de liens entre les établissements
scolaires et les clubs…et d’avoir de très nombreux supporters pour encourager les rameurs tricolores !

RAME en 5ème, s’articule autour d’une séance d’AVIRON INDOOR et d’activités liées à la NUTRITION :

Sensibilisation des élèves de 5ème à la pratique de l’aviron en amont des Championnats du monde 2015
 Proposer aux enseignants de mettre en place une séance mêlant aviron Indoor et nutrition.
QUELLE SERA LA

MEILLEURE CLASSE DE FRANCE ?

RAME en 5ème !
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Un club centenaire

Les lieux de mémoire
Quai Lacour
Dans les années 1910, jusqu'aux années 30, les rameurs entreposent leur matériel quai Lacour
à Bourg-de-Péage et s'entraînent en plein cœur de la ville, à la hauteur du Pont Vieux.
De nombreux spectateurs assistent aux entraînements depuis les quais et principalement le
dimanche, jour de marché.
A cette époque les rameurs utilisent des yoles et des " outriggers ".

Yole sous le pont vieux
Romans vue de la Maison du rameur

Quartier Vignard
En 1932, Joseph FENESTRIER,
président d'honneur de l'Aviron achète une parcelle de terrain de 1450 m², quartier Vignard. Et fait
bâtir un grand garage en bois pour entreposer les bateaux.
En 1945, les membres du club, grâce à Lucien Junillon (mécène et administrateur de sociétés)
acquièrent les anciens locaux de la société " Les forces motrices du Vercors ", situés sur les
berges de l'Isère, côté Bourg-de-Péage, à hauteur du Pont Neuf. L’objectif :
Réaliser une Maison des Rameurs et installer le siège social du club.

Base Fenestrier

Dans les équipes bénévoles, tous les corps de métier du bâtiment sont représentés : électricien,
plombier, chauffagiste, couvreur, architecte...
En 1952, un incendie détruit le garage. Grâce à Marcel CATY, industriel, la base est reconstruite et
les abords aménagés.
En 1976, l'Aviron Romanais Péageois consent une donation de la base FENESTRIER à la Ville de
Romans, aménage un gymnase un centre d'hébergement pour faire un véritable complexe sportif.

Les faits marquants
Multiple champion de France !
En 1930, le quatre barré de Roger BESSON, Raphaël JACQUET, Lucien CHAPUY, Pierre ROC, barré
par René JULLIEN-PALLETIER.
En 1932, le huit seniors de Noël BESSET, Henri AUPECLE, Raphaël JACQUET, Emile CEZANNE,
Jean BLANCHARD, Pierre ROC, André PERROT, barré par René JULLIEN-PALLETIER.
En 1942, ce même huit sera sacré champion de France de la zone libre à Lyon.

10 000 spectateurs !
En 1946, le club organise des régates internationales qui regroupent des champions du Monde et
d'Europe. Au final, 10 000 spectateurs le long de l'Isère ! Qui pour la plupart se rendaient à la base
FENESTRIER à pied depuis Romans et alentours.

En 1923, Paul Joud et Marcel Gachet font le premier raid Paris-Romans (750 kms) en double
canoë ! Avec quelques petites interruptions pour franchir des écluses et passer sous certains
ponts réputés trop dangereux. A cette époque, l'aviron est un sport reconnu dans les pays anglosaxons mais largement méconnu en France. Pour Joud et Gachet, ce défi doit permettre de populariser cette discipline. Mais ce faisant, ils démontrent également, qu'au sortir de la guerre, de
grandes choses sont encore possibles !

Les grands noms du club
Paul JOUD : A l'âge de 14 ans, en 1903, il crée le 1er club d'aviron.
Joseph FENESTRIER : Dans les années 15/20, il est l'un des grands industriels de la ville.
Il va aider Paul JOUD et en 1932 acheter le terrain qui deviendra plus tard
l'actuelle Base FENESTRIER.
Marcel CATY : Industriel de Bourg-de-Péage, mécène, président du club dans les 30, 40, 50.
Alphonse TARAVELLO : Président de l'Aviron jusqu'aux années 90.
Laurent PORCHIER : Champion olympique 2000, du monde 2001,
onze fois champion de France
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infos prises sur le site du club - Photos : A. R. P.

1er raid Paris/ Romans

