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Informations générales 
 
1- Regroupements sportifs 2006  
Des regroupements et des stages par catégorie 
d’âge sont prévus tout au long de l’année 2006 
afin de préparer les rameurs et rameuses dans 
de bonnes conditions pour les grands rendez-
vous de l’année. 
Le calendrier des regroupements sera 
consultable prochainement sur le site internet. 
Toutefois certaines dates resteront à confirmer. 
 
 
 
2- Projet aviron féminin en cours de 
réalisation 
Afin de fidéliser et motiver les rameuses, la 
Ligue propose d’élaborer un réel projet 
permettant aux athlètes féminines de participer 
à des regroupements et des régates selon un 
suivi adapté. Luc Montigon, conseiller 
technique sportif, est chargé de ce grand projet.  
 
 
 
3- Une commission féminine au sein de la 
Ligue : appel à candidature 
Suite à la réunion du comité directeur et du 
projet aviron féminin, les membres de la Ligue 
souhaiteraient créer une commission 
féminine afin de mieux cerner les 
problématiques liées à la pratique de l’aviron 
au féminin. 
Dans le respect de la loi de parité, la Ligue 
encourage les femmes motivées et engagées à 
se présenter à la Ligue dans le but d’organiser 
un groupe de travail au sein d’une commission 
féminine. Les rameuses sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4- Aide au développement des clubs via le 
projet « régate entreprise » 
Un des objectifs principaux de la Ligue est 
d’aider les clubs à se développer. Pour cela, 
elle propose un projet « régate entreprise ». Ce 
type de manifestation peut permettre aux clubs  
de se développer de différentes manières. La 
ligue se propose d’accompagner chaque club 
intéressé en fonction des besoins de chacun. 
Suite aux étapes de clubs une grande finale, 
organisée par la Ligue, permettra de 
développer ce concept au niveau régional. 
Ce projet, ayant été accepté par le comité 
directeur, sera présenté à tous les présidents de 
clubs dans le courant du mois de janvier 2006. 
 
 
 
5- L’assemblée générale : bilan des activités 
2005 
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 26 
février 2005. La date et le lieu seront 
disponible ultérieurement sur le site internet de 
la Ligue. 
Monsieur Jean Jacques Mulot, président de la 
fédération française des sociétés d’aviron 
assistera à notre assemblée et en profitera pour 
remettre la médaille du classement des clubs 
aux clubs concernés. 
 
 
 
6- Des groupes de travail au sein de la Ligue 
pour un réel développement. 
Il a été décidé lors de la réunion du comité 
directeur du 13 décembre 2005 de mettre en 
place des groupes de travail afin de mener une 
réflexion poussée autour des problématiques 
de développement. 
3 groupes de travail ont été constitués : 
 
- Restructuration du site internet (D.Pedrinis, 
B. Mehl et I. Gibault): l’objectif est de 

La Ligue vous souhaite une bonne année 2006 : Meilleurs vœux à tous 



 
 
Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron  
 

NOTE D’INFORMATION  
Janvier 2006 – n°3 

 

Note d’information n°3  
Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron 

permettre une navigation plus conviviale,plus 
simple du site actuel et de développper un réel  

 

vecteur de communication 
 
- Création d’un site intranet (A. Marey,  M. 
Mathey, Y. Vellutini) : L’objectif est de 
faciliter la communication, la diffusion de 
l’information et l’archivage de l’ensemble des 
documents liés à la vie de la Ligue. 
 
- Habilitation de centres ressources 
(A.Guillermand, Claude Dubouloz et E. 
Paris) : L’objectif est de faire travailler 
ensemble les clubs et d’aider les "petites 
structures" à être moins isolées notamment 
envers les athlètes performants, en faisant 
participer des rameurs de bon niveau à des 
entraînements collectifs et en prêtant du 
matériel pour répondre à des besoins 
spécifiques. 
 
 
7- Lutte contre les incivilités  
Suite à l’appel à projet de la fédération de fin 
novembre, 5 structures ont renvoyé un dossier 
à la FFSA, 3 clubs ont obtenu une dotation, 
Meyzieu, Grenoble et l’Asu Lyon. 


