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Informations générales
1- Aviron de mer en Rhône Alpes, un des
objectifs de la Ligue pour 2006.
La Ligue Rhône Alpes a organisé le 21 Avril
dernier à Thonon une réunion Aviron de mer
en présence du responsable fédéral Lionel
GIRARD. L’objet était de voir si les clubs de
lac pouvaient être intéressés par une pratique
de l’aviron de mer. Les clubs du lac d’Annecy
et du lac Léman étaient représentés.
Il a été décidé pour 2006 que le club du lac
Léman pourrait faire une découverte aviron de
mer lors de la journée du nautisme au C.A
Thonon avec des bateaux spécifiques dont le
club est déjà propriétaire.
Pour les clubs du lac d’Annecy, deux pôles de
développement ont été définis, Annecy le
vieux et Sevrier. Le constructeur MPS prêtera
des bateaux pendant l’été et à l’issu de la
saison pourra se déterminer une pratique de
l’aviron de mer sur nos lacs.
Il est, par ailleurs, question d’une
manifestation aviron de mer regroupant
également les pratiquants du banc fixe sur le
lac Léman.
2- Un projet européen qui avance !
Une rencontre dans le cadre du dispositif
Jeunes Talents est prévue fin Aout 2006. Ce
stage d’une semaine permettra aux jeunes
rameurs Rhônalpins de rencontrer des jeunes
rameurs de la Catalogne (Espagne).
Ce projet est basé sur un échange sportif mais
également sur une réflexion et des actions
autour du thème de la citoyenneté et des biens
faits du sport.

3- Match COTRAO 2006 : co-organisation
Décines/Meyzieu
La 9ème édition du match COTRAO entre la
Suisse Romande, le Piedmont et la région
Rhône Alpes se déroulera cette année dans le
département du Rhône. En effet, cette

rencontre, prévu en Octobre 2006, sera coorganisée par les clubs de Décines et Meyzieu
en relation avec le comité départemental du
Rhône.
La première réunion a eu lieu le mercredi 19
avril permettant de réfléchir à la meilleure
organisation possible entre les clubs de
Meyzieu, Décines et la Ligue.
Des réunions mensuelles seront organisées
jusqu’au mois d’octobre 2006, mois du match
COTRAO.

4- Echanges FFSA/Clubs, 2 réunions
intéressantes.
Deux rencontres ont eu lieu entre les clubs et la
fédération en présence du président
J.J
MULOT et du conseiller technique national
P. BERREST.
- La première s’est tenue le 24 mars 2006 à
Lyon (AUNL)
- La seconde, le 31 mars à Chambéry (CNCB)
Le projet fédéral 2005/2008 “ ENVIES D’
AVIRON ” a été présenté, en début de
réunion, par J.J MULOT et P. BERREST.
Ensuite, ils sont restés à l’écoute des diverses
questions posées par les dirigeants de clubs
présents.
C’est donc après cet exposé que les présidents
des clubs ont abordé leurs préoccupations
concernant leurs difficultés d’organiser des
régates, le classement des clubs au niveau
national, la reconnaissance des clubs
formateurs, le chronométrage ainsi que le
regroupement de clubs.
Ces échanges ont donc permis à chaque clubs
de s’exprimer et de repartir avec des
informations précieuses.
5- Projet fédéral de recrutement de jeunes
talents
"La fédération Française des sociétés d'Aviron
souhaite mettre en place un programme
national de recrutement pour détecter de
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nouveaux talents, les orienter et les
accompagner vers le haut niveau.
Pour construire ce programme, il convient
avant tout de réaliser un état des lieux qui
permettra une meilleure lisibilité sur la nature
du travail réalisé et les expériences en cours de
réalisation dans les structures.
La FFSA a donc informé les présidents des
ligues et les présidents des clubs de ce projet
en leur envoyant une enquête.
Pascal BERREST, le directeur technique
national a souhaité confier à Dominique
BASSET, conseiller technique national la
mission de coordination de ce programme."
Pour toutes informations complémentaires,
consultez le site internet de la Ligue Rhône
Alpes ou contactez Dominique Basset.

La géothermie peut être une des solutions
grâce à la proximité de l’eau ! Des aides de la
région et de l’ADEME peuvent être apportés
pour cette étude aux clubs intéressés.

7- Enquête de Jeunesse et sport auprès des
comités départementaux
La direction Régionale et départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative a
lancé une enquête visant à mieux connaître le
mouvement sportif rhônalpin.
Pour cela, les comités départementaux sont
invités à répondre au questionnaire ci-joint.

Informations sportives
6- Etude du fonctionnement énergétique,
pourquoi pas ?
La région et les collectivités territoriales sont
très orientées sur le sujet de l’économie
d’énergie dans le cadre du développement
durable. Pour les clubs propriétaires des
locaux, qui le souhaitent, une étude est
possible
afin
d’évaluer
le
meilleur
fonctionnement énergétique permettrant de
réaliser des économies sur la consommation.
Contact ADEME :
(Agence De l’Environnement et de la Maitrise
de l’Energie) : http//www.ademe.fr ou 04 72
83 84 50 (Olivier GILLET)

8- Coupe de France MAIF : les équipages
Pour la coupe de France prévue à Vichy le 6 et
7 Mai 2006, 6 types d’équipages sont retenus.
Au total, 144 athlètes défenderont les
couleurs rhônealpines.
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