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Les manifestations du mois de janvier :

11/01/14 au 12/12/14 Formation Initiateur CDAA - Valence
11/01/14 Formation Educateur, Initiateur, part. 3

12/01/14 Formation Initiateur secteur Aix les Bains
18/01/14 Formation Initiateur à Grenoble et  CDAA à Valence

25/01/14 Formation minimes CDAA
26/01/14 Tête de rivière Décines

31/01/14 Colloque Annuel des entraîneurs
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La Ligue Rhône Alpes d’Aviron

La Ligue Rhône Alpes d’Aviron

vous présente ses Meilleurs Voeux.

vous présente ses Meilleurs Voeux.

Que cette année vous apporte bonheur et réussite,

Que cette année vous apporte bonheur et réussite,

pour vous et vos proches.

pour vous et vos proches.

Arrivé 4e aux JO de Barcelone
en 1992, Jean-Christophe Rolland
annonce pourtant la fin de sa carrière.
« Je venais d'avoir mon diplôme d'in-
génieur et ne voyais pas comment
résoudre l'équation sport de haut
niveau plus carrière professionnelle. » 

Licencié à l'Union Nautique de
Lyon, ce champion d'aviron rencontre
cependant une entreprise qui lui per-
met de surmonter ce dilemme : le
groupe EDF. « J'ai donc proposé un
projet basé sur une organisation flexi-

ble et un état d'esprit volontariste.
Pour tout concilier, il faut prendre sur
son temps libre. » Sa légitimité au tra-
vail, il assure l'avoir gagnée « en étant
auprès des gars à 2 heures du matin ».
Il milite désormais pour que les spor-
tifs de haut niveau n'aient pas, comme
lui, à « se reconvertir après des années
dans un cocon », mais sécurisent leur
avenir dans la continuité.

Employé pendant dix ans à la
centrale du Bugey, Jean-Christophe
Rolland s'entraîne en parallèle six à

sept heures par jour et décroche le
titre olympique, en 2000, à Sydney. «
Même cette année-là, j'ai travaillé
jusqu'au 15 juillet ! Bien sûr, après, j'ai
dû modifier mon organisation, mais je
connaissais déjà l'entreprise, cela a
été simple. » Il passe alors à des fonc-
tions commerciales, à Lyon, Londres
et, désormais Lausanne, en Suisse : «
Porte-parole des athlètes au sein de la
Fédération Internationale des Sociétés
d'Aviron, il m'a semblé normal de me
porter candidat Jean-Christophe
Rolland, président de la Fédération
Internationale des Sports d'Aviron
(FISA), est cadre chez EDF. à sa prési-
dence ».

Élu en septembre dernier,
Jean-Christophe Rolland a dû, à nou-
veau, résoudre une équation : mener à
bien cette mission bénévole exigeant
de nombreux déplacements à
Lausanne au CIO, dont il est membre
de droit en tant que président de la
FISA. « Comme en 1992, j'ai proposé
un projet gagnant-gagnant à mon
employeur : en voyage, je représente
aussi bien EDF que la Fédération
d'aviron. Le sport et le business sont
naturellement imbriqués. »

Véronique Vigne-Lepage

« Sport et travail, une équation à résoudre »
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LES TEMPS SONT DURS !!!

Lors de la réunion du Comité
directeur de la FFA du 30 novembre, il
a été décidé que des droits d’engage-
ment seraient perçus par la fédération
dès la saison 2013-2014 pour partici-
pation aux championnats et critériums
nationaux. Ces droits ont été finale-
ment fixés à :

20 € pour un skiff,
30 € pour un 2,
50 € pour un 4,
80 € pour un 8.

Suite à la demande de cer-
tains membres du Comité, il a été
également décidé, et ce à une très
courte majorité, que ces droits s’ap-
pliqueraient aux Coupes de France
afin d’afficher une égalité de traite-
ment pour toutes les épreuves natio-
nales. Dans ces conditions, le Bureau
adaptera les modalités de calcul des
aides fédérales versées aux ligues afin
qu'elles ne soient pas pénalisées par
cette décision, et ce dès les pro-
chaines éditions des Coupes de
France MAIF et Mer.

Ces décisions ont été prises,
tout en rappelant qu’une partie de l’ef-
fort demandé permettra de poursuivre
les investissements réalisés en parti-
culier pour la promotion de nos évè-
nements, y compris des Coupes de
France, au profit de tous.

De nouvelles catégories !

Le championnat de France
indoor se renforce de 6 nouvelles
épreuves ou sera décerné :

2 titres par équipes
4 titres Master

Ainsi pour la première fois,
vous allez pouvoir vous disputer le
titre de champion de France par
équipes mixtes lors de relais sur 2000
m avec des départs style Le Mans !

Et le championnat s’élargit en
s’ouvrant aux catégories Master qui
pourront se disputer les premiers
titres de champion de France de la
catégorie des + 40 ans, toutes caté-
gorie ou poids légers.

Challenge des clubs :

un beau cadeau à la clé !

Un rameur modèle D sera
offert par la société Concept 2 au club
totalisant le plus de points au classe-
ment général. Qui sera le meilleur club
indoor cette année ?

18 titres de champion de France
mis en jeu :

- Junior (2) : hommes et femmes,

- Senior (4) : hommes et femmes,
toutes catégories et poids léger (75 kg
ou moins pour les hommes / 61,5 kg
ou moins pour les femmes)

- Master (4) : hommes et femmes de
plus de 40 ans, toutes catégories et
poids léger (75 kg ou moins pour les
hommes / 61,5 kg ou moins pour les
femmes)

- Handi (6) : hommes et femmes,
Bras-Épaules (AS), Tronc et Bras (TA)
et Jambes, Tronc et Bras (LTA).

- Senior mixte par équipe : 2 hommes
et 2 femmes – 40 ans

- Master mixte par équipe : 2 hommes
et 2 femmes + 40 ans

Un événement dans l’événement

Ces championnats de France
indoor auront lieu pendant l'Open de
France d’aviron indoor qui reste bien
sûr ouvert à tous les non-licenciés, à
partir de 15 ans et quelques soit leur
niveau sportif. Et c’est bien là une des
grandes particularités de l’événement
: les amateurs rament aux côtés des
athlètes de haut niveau !

Championnat de France UNSS
d'aviron indoor

Distinctions au CDSA 74

Jean-Claude Doche (CN Annecy)
a obtenu la médaille d’Or jeunesse et
sports, promotion du 1er janvier

Claude Dubouloz (CA Thonon)
a obtenu la médaille d’Argent jeunesse
et sports, promotion du 1er janvier

Martine Scotton (CN Annecy)
a obtenu la médaille d’Argent jeunesse
et sports, promotion du 1er janvier

Jean-Claude Doche (CN Annecy)
a reçu la médaille d’or de la Fondation
du Bénévolat, des mains de Pierre
Hérisson sénateur de la Haute Savoie,
en présence d’Annie Coutin, déléguée
Haute-Savoie Fondation du Bénévolat
d’élus locaux et d’amis de l’aviron.

Georges Chavanne (A Sevrier)
a reçu lors de l’Assemblée Générale
du club de l’Aviron de Sevrier des
mains de Claude Jacquier, président
du CDSA 74, la médaille du bénévolat
du CDOS 74.

André Quoëx (A Sevrier)
a reçu à l’auditorium Nelson Paillou -
Paris, le diplôme d’honneur (dirigeant)
« les Iris du Sport », prix national du
Fair Play, en présence du Ministre des
Sports, de Denis Masseglia, président
du CNOSF, d’Albert Bégards, prési-
dent de l’AFSVFP et Jean-Jacques
Mulot, président de la FFA.

8+ JH (CN Annecy) Antoine
VINCENT, Quentin BUGEAT, Romain
TISSOT, Mathieu MOUTERDE, Léon
GIRAULT, Théo FAVRE, Augustin
PIQUERAS, Clément ANGELSER,
barreur : Charlotte COCHERY-
MOCELLIN honorés par le Conseil
Général de la Haute Savoie pour leur
titre de Champion de France en 8+.

Adrien VUAGNOUX (CA
Thonon) honoré par le Conseil Général
de la Haute Savoie pour son titre de
champion de France en 2 –, son titre
de champion de France de Mer en 4
barré et ses participations aux cham-
pionnats du monde junior à Trakai et
championnat d’Europe à Minsk.

Le championnat de France
indoor 2014 arrive :

Samedi 8 février 2014, le
championnat de France d’aviron
indoor revient à Paris.

Oubliez Coubertin, oubliez
Levallois… En 2014, c’est le Stade
Charléty qui accueille ce championnat
indoor.

Pour la sixième année consé-
cutive, l'Open de France d'aviron
indoor servira de support à la finale du
championnat de France UNSS d'aviron
indoor des collèges et des lycées.

Coupe de France universitaire FFSU
d'aviron indoor

Comme l’an dernier, après
s’être qualifiés lors des étapes sélec-
tives dans leurs établissements, les
étudiants disputeront la finale de la
coupe de France universitaire.



La tête de rivière, plus de 400 personnes dans
292 bateaux. Les minimes ont pu ramer sur un bassin de
2500 mètres absolument lisse malgré le vent, alors que
pour les cadets, juniors et seniors, les conditions se
gâtaient tout en restant praticables. Le parcours a cepen-
dant du être dévié par les arbitres pour éviter de grosses
vagues.

Malgré des conditions difficiles, la régate s'est
déroulée sans encombre et a permis aux clubs de la
région avec la présence de clubs venant de bourgogne
afin d'évaluer leurs effectifs, alors que de nombreuses
manifestations avaient été annulées les semaines précé-
dentes pour des questions de météo.

Les résultats complets sont le site de l’Aviron
Grenoblois.
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Tête de rivière de Grenoble
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CHAMPIONNAT du RHONE d'AVIRON INDOOR

Première édition officielle sous cette appellation
des anciennes épreuves " Open " " test ergo "... Le
" Championnat du Rhône d'aviron indoor " est officielle-
ment né en 2013, mais sans oublier que celui-ci reste le
support des " évaluations fédérales à l'ergomètre ".

Instant important dans la saison du rameur,
puisqu'il permet de se situer dans la hiérarchie natio-
nale, et éventuellement faire admettre ses capacités à
accéder au haut niveau. Cette édition à même vu battre
un record de participation avec 313 inscrits en indivi-
duel, plus 198 inscrits à l'épreuve parallèle de la course
en équipe de 6 par relais, hors évaluations et champion-
nat mais qui anime très dynamiquement et fortement
l'ambiance de fin de journée.

Comme dans tout championnat, les trois pre-
miers des 12 courses du programme montaient sur le
podium pour recevoir leur médaille de champion, et se
voyaient remettre de nombreux cadeaux offerts par
l'Aviron Majolan et ses partenaires, et la ville de Meyzieu.

GALOP d'ESSAI pour l'INDOOR SCOLAIRE

Le développement de notre aviron passe par les
scolaires, mais aussi particulièrement par l'aviron indoor.
C'est ce que le Comité Départemental du Rhône et
l'Aviron Majolan ont testé en avant première du
Championnat du Rhône d'Aviron indoor, par une édition "
OFF " de ce projet.

Le projet qui a muri au niveau du CDAR depuis la
signature des conventions avec l'UGSEL et l'UNSS, est la
mise en place d'un "championnat du Rhône scolaire d'avi-
ron indoor". Lors de cette édition plus de 80 scolaires ont
apporté leur concours à la mise en place du projet, en par-
ticipant aux épreuves proposées; à savoir une course en
individuel et une course par équipe relais à quatre.

Pour cette première édition un classement
scratch était réalisé et récompensé par des médailles aux
récipiendaires.

Le bilan à l'issue de cette première était plus que
positif. La pérennisation semble en marche, et l'enthou-
siasme des partenaires (CDAR - UGSEL - UNSS - AVI-
RON MAJOLAN), était de mise.

8ème Régate d'aviron en salle
organisée par le comité de Savoie Aviron

190 rameurs ont participé à ce test fédéral ainsi
que leurs entraîneurs (qui ont même fait le show).

Merci aux bénévoles du CNCB et du Comité de
Savoie ainsi qu'aux arbitres.

Le rendez vous est pris pour la 9ème édition.
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Les entraineurs

Les hommes seniors



Petite histoire
de l'Aviron Club Lyon Caluire

Fondé le 29 octobre 1879, l'Aviron Club Lyon
Caluire est le plus ancien club d'aviron de Lyon, l'un des
plus anciens de France. Pendant plus de 120 ans, il a
développé l'aviron de compétition, du premier titre de
champion de France en skiff rapporté en 1885 par Louis
Bidault, 2,17 m le géant de Neuville, en passant par le
quatre barré médaille d'or aux JO de 1900, jusqu'à nos
jours, où, au fil de l'eau, médailles, coupes et trophées
récompensent nos athlètes.

1890-1920

1879 : Demande de fondation

1890 : Refondation du Club Nautique de Lyon. La
demande de fondation de l'association date du 8 janvier
1879 mais les Archives Municipales de Lyon et les
Archives départementales du Rhône font apparaître
l'existence d'un règlement du Club Nautique de Lyon dès
1877, des témoignages font état de cotisations dès 1872.

Appelé au début familièrement Cercle Saint Dominique
du nom de la rue où se trouvaient ses premiers locaux,
puis Club Nautique de Lyon ou CNL, il s'appellera ensuite
Club du Sport. Le Club du Sport regroupait le CNL, le
Boat-Club et le Tir aux Pigeons.

Le Boat-Club prenant une trop grosse importance, le
CNL sera reconstitué le 2 octobre 1890. Le CNL s'appel-
lera ensuite Club Nautique de Lyon Caluire jusqu'en 2000
puis aujourd'hui Aviron Club de Lyon Caluire.

1920-1930

1933 : Le CNL déménage à Collonges aux Mont d'Or

1930-1950

1950-1980

1972 : Déménagement du CNL dans ses locaux actuels
1973 : Le CNL devient le Club Nautique de Lyon Caluire

1980-2000

2000 : Le CNLC devient l'Aviron Club de Lyon Caluire,
l'ACLC est affiliée à la Fédération Française d'Aviron.
Appartient à la Ligue Rhône-Alpes, plus de 300 membres.

Charles et Georges LUMPP

1987 - Champion de France en 2 barré, Pons, Bahaud, barreur Lorrain

1988 - Jeux olympique de Séoul - 4 - Français avec Bahuaud

L’équipe féminine, championne de France (1946)

1949 - Equipe Gibert, Allombert, Perrichon, Vharon, barrer Touratier

1968 - Champion de France en 4- juniors à Trémolat
Fleureton, Pignaro, Saulnier, Pajan avec MM Demaison et Caby
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