Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d’Aviron

NOTE D’INFORMATION
Fevrier 2006 – n°4
Informations générales
1- Prochainement, l’assemblée générale de
la Ligue.
Le dimanche 26 fevrier 2006 aura lieu
l’assemblée générale de la Ligue à l’Espace
Grenette à Bourgoin Jailleu à partir de 9h en
présence de Jean Jacques MULOT, président
de la Fédération Française des Sociétés
d’Aviron.
2- Une commission féminine au sein de la
Ligue : appel à candidature
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.
3- Appel à candidature : 9 postes à pourvoir
au sein de la Ligue.
La ligue lance un appel à candidature pour les
9 postes vacants au sein du comité directeur.
Parmi les 10 postes :
- 1 poste « Licenciée féminine »
- 1 poste « Sportif de haut niveau »
- 1 poste « Licencié corporatif »
- 7 postes en « Catégorie générale ».
Pour toutes candidatures, veuillez adresser
votre demande à Michel MATHEY ou à
Isabelle GIBAULT aux adresses mails
suivantes :
secretaire@aviron-rhone-alpes.com
isabelle.gibault@free.fr
4- Jean Jacques MULOT, président de la
FFSA, à l’écoute des clubs.
Suite à l’assemblée générale et dans le courant
du mois de mars 2006, une réunion avec Jean
Jacques MULOT est prévue avec les présidents
des clubs de la région Rhône Alpes. Cette

réunion a pour but de discuter et de réflechir
autour des principales préoccupations des
clubs. C’est une belle occasion pour les clubs
d’exprimer les problèmes de terrains
rencontrés et de se faire entendre.
La date et lieu de la réunion seront fixés
ultérieurement.
5- L’aviron en deuil
La triste disparition d’Elie DARRE, ancien
président de l’aviron Grenoblois et de la ligue
Dauphiné Savoie et de Marcel BICHET de
l’Entente Nautique d’Aix les Bains, ancien
cadre technique de la fédération, ampute le
monde de l’aviron de deux grandes
personnalités.
La Ligue souhaite exprimer toutes ses sincères
condoléances aux familles respectives.
6- Un mois de Février propice aux
regroupements.
Plusieurs stages sont prévus dans la continuité
du dispositif des filières de Haut niveau pour
les rameurs des différentes catégories d’âges :
- 4 et 5 fevrier à Décines, 16 rameurs Cadets.
- 20 et 21 fevrier à Talloires, 12 rameuses
Juniors.
- 22 et 23 fevrier à Talloires, 12 rameurs
Juniors.
- 27 fev au 6 mars à Talloires, 24 rameurs et
rameuses Cadets.
Pour toutes informations concernant le
déroulement de ces regroupements, veuillez
contacter Pascal MOREL :
pascal-morel73@wanadoo.fr
7-Contrat d’objectif avec la région Rhône
Alpes :
Le contrat d’objectif qui lie la Région Rhône
Alpes et la ligue sera voté en mars.
Le projet est cependant passé en commission
courant janvier. Le contrat sera réévalué de
20% et la ligue peut commencer à mettre en
œuvre les actions prévues, et en particulier
l’investissement de huit découverte pour les
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régates entreprises et un minibus tracteur pour
les stages, régates et visites de club.
8- Rencontre MAIF
Dans le cadre du partenariat avec la Ligue
Rhône Alpes des Sociétés d’Aviron, une
réunion s’est tenue à la MAIF (Seyssinet 38) le
mardi 7 février afin de réfléchir sur d’éventuels
projets de développement.
Résultats sportifs
9- L’open d’ergonomètre universitaire : un
succès incontestable!
Le 1er open d’ergonomètre universitaire, qui
s’est tenu le jeudi 2 fevrier dernier, fut un réel
succès. Cette première édition a été organisée
par Grenoble Université, le Service Inter
Universitaire des Activités Physiques et
Sportives, le Centre Régional Sportif
Universitaire et la Ligue Rhône Alpes des
Sociétés d’Aviron. Chez les hommes, la
victoire revient à Rémi DUHAUTOIS,
international d’aviron alors que chez les
femmes, Gaëlle CHAVANNE remporte cette
première édition.
Vous trouverez le compte rendu de ce 1er open
sur le site internet de la Ligue.
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