
Informations sportives :

Les cadets garçons et filles détectés a
l'issue de l'évaluation ergométrique de décembre
2006 ont été convoqués le week end du 3 et 4
février à Romans pour un travail en bateau long,
et la constitution des équipages pour la tête de
rivière de Turin, ainsi les bateaux engagés pour
Turin étaient : un 4x fille, un 4x garçon et un 8+
garçon. Ces équipages ont donc couru dimanche
un contre la montre sur 6 km.

Les résultats : 4XCF 4ème à une seconde
de la 3ème place, 4X CG  15ème et le 8+ 16ème. Les
deux 4X étant classés en Juniors et le 8+ en
seniors.

Ce même groupe partira la semaine pro-
chaine à Banyoles (Catalogne), bassin olympique
des Jeux Olympiques de 1992, du 21 au 25
février pour un stage de perfectionnement, et un
échange avec ies cadets de la Catalogne. Les
Catalans étaient venus en Rhône Alpes, à
Talloires au mois d'Aout 2006.

Après 6 h de route nous avons découvert
le bassin des JO de Barcelone, lieu culte de l'avi-
ron en Catalogne. Toutes les conditions étaient
donc réunies pour travailler dans de bonnes
conditions : bassin idéal, hébergement sur place,
et matériel de qualité mis a disposition. La fédé-
ration Catalane nous a bien accueillis.

Le rythme de travail était soutenu, et les
jeunes se sont bien investis. Samedi, les jeunes
ont affronté les cadets et Juniors de Banyoles
ainsi que les Juniors de Kings Collège en 8+
Masculin. La compétition était sur 2000 m et les
embarcations de la délégation Rhône Alpine
étaient : le skiff féminin (2ème à 2 seconde de la
première qui est juniore), le 4x cadette (qui s'im-
pose face à 2 autre 4x de Banyoles) le 2x gar-
çons; 2ème, et le 8+ garçons, 2ème à une seconde
des Juniors Britanniques de Kings Collège.

Pascal Morel, CTS-RA

INFOS
AGENDA

Fête du Nautisme - Cette fête organisée partout
en France se déroulera les 12 et 13 mai prochain.
Pour s'inscrire, aller sur ce site : http://www.fete-
dunautisme.com

Vignettes VNF - La convention de partenariat
entre VNF et la FFSA vient d'être reconduite pour
2007.Cette convention permet aux membres de
la FFSA de ne pas s'acquitter du paiement des
vignettes pour les bateaux d'aviron. Les clubs qui
se verraient demander ces vignettes par les servi-
ces navigation, peuvent obtenir une attestation
auprès de la FFSA.

Nouvelle réglementation des stages sportifs -
La réglementation relative aux stage sportifs
organisés par les structures affiliées aux fédéra-
tions sportives évolue. Renseignez vous auprès
de votre DDJS, pour connaitre les nouvelles dis-
positions, et pour les modalités de déclaration.
Documents sur site dans "Les clubs"-"Aides aux
dirigeants"-”Administratif"

Infos CNDS - Date limite d'envoi des dossiers
clubs et Comités Départementaux à la DDJS et
au CDOS de votre département pour le 29 mars
dernier délai.

Championnat et Coupe RA - Le 24 mars pro-
chain le Championnat Rhône Alpes Cadets
bateaux courts, et le 25 mars la Coupe Rhône
Alpes et le Championnat du Rhône, se déroule-
ront sur le plan d'eau du Grand Large à Meyzieu.
L'organisation sera assurée par l'Aviron Majolan.
Tous les renseignements sur le site dans "compé-
titions"-"Avant programmes"

Pour les candidats à une formation - Les impri-
mes nécessaires à votre dossier pédagogique, se
trouvent sur le site dans "Formation"-"Infos géné-
rales" - Format .doc, pour être remplis directe-
ment.

La ligue Rhône Alpes d’Aviron  : A embauché
à partir du mois de janvier un agent administratif 

Martine COTTON - mcottin.lrasa@gmail.com

et un agent pour le développement :

Guillaume LE ROUX -  port : 06 65 09 32 03
lerouxguillaum@aol.com

pour les contacter par écrit

C/O CROS Rhône-Alpes - AVIRON
16, place Jean-Jacques Rousseau - BP 174

38304 BOURGOIN-JALLIEU
Tél/Fax : 04 74 19 16 14
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Assemblée générale des arbitres

C’est tenue, le samedi 27 janvier dans
les locaux de l’AUN Lyon.

Les Clubs : AUNL CONSACREE

Le 15 janvier 2007 l'AUNL était à l'hon-
neur lors de la cérémonie de remise des trophées
des lions d'or attribués par la ville de Lyon en pré-
sence de toute la presse locale, des élus munici-
paux, OMS, départementaux et représentants
des clubs nominés. En effet Franck Solforosi
pour la deuxième année consécutive s'est vu
remettre le trophée de Bronze.

Mais les honneurs ne se sont pas arrètés
là pour l'AUNL le 02 février 2007 Patrick Jomain
président s'est vu remettre lors d'une cérémonie
à l'hotel du département, le trophée du meilleur
club du département du Rhône pour l'année
2006. Ce trophée récompense le meilleur club du
département parmi environ 5000 clubs recensés
et est attribué par le conseil général et le Comité
Départemental Olympique

BAC “Académie de Lyon” :

1) Les épreuves techniques et orales du
Bac Aviron de l'Académie de Lyon se déroule-
ront les 23 et 24 avril 2007 au Pôle France Aviron
de Lyon-Miribel-Jonage sur convocation de
l'Académie de Lyon. Attention que les candidats
à cette épreuve préviennent leur club et leur
entraîneur pour pouvoir bénéficier de leur skiff
habituel pour cette épreuve.

2) Le Projet Aviron Féminin en Rhône-
Alpes se poursuit en 2007. Un premier stage à
base de 4x et 8+ s'est déroulé à Grenoble les 3 et
4 février derniers avec 18 participantes enca-
drées par Christophe Garrivier (A Roanne Le
Coteau, ETR 2007) et Luc Montigon CTS RA. Ce
week end grenoblois a permis de préparer la Tête
de rivière internationale de TURIN "Inverno Sul
Po 2007" les 10 et 11 février.

Un 4x et 8+ féminins représentaient la Ligue.
Infos et photos sur www.canottaggiopiemonte
.it/evento.asp?id_evento=319&id_sottosezione
en bas de page.

Les équipages PAFRA de Turin :

4 x : Gentin Marilyne et Jayr Emmanuelle,
Meyzieu, Giroud Suisse Céline, Grenoble et
Marillat Christelle, Fontaine.

8 + : Acquistapace Emilie, CN de
Chambéry à la barre, Perazio Valentine, Couliard
Françoise, Bouges Stéphanie, Sala Sabate Judit
et Burguignon Sarah de l’Aviron Grenoblois,
Goléo Julie et Bredel Linda du club de Meyzieu,
Ceccon Angélique de AUN Lyon. Rosalie Laborde
du club de Meyzieu assurait le remplacement.
Encadrement assuré par Luc Montigon. 

3) La formation de cadres EDUCATEUR
en Rhône-Alpes au CREPS de Voiron.

4) L'AUN Villefranche accueille une
jeune Néo-zélandaise, mademoiselle Danièle
HAMILTON,  inscrite à la section sportive du col-
lège Claude Bernard qui est championne de
Nouvelle Zélande en aviron. Une rencontre pro-
chaine aura lieu pour faire plus amples connais-
sances avec cette jeune rameuse des antipodes.

Luc Montigon, CTS-RA

Nouvelles des Comités Départementaux :

Le Comité du Rhône et la législation fluviale :

De plus en plus sévère, la législation flu-
viale devient exigeante en matière de navigation ;
dans ce contexte, le comité du Rhône a souhaité,
dans un souci de sécurité, mener une action spé-
cifique visant à
obtenir un maximum
d'encadrement avec
le permis bateau.

L'appel fait
aux clubs a permis
de recruter une tren-
taine de candidats.

Tous ont réussi
l'examen. Le Comité
a le plaisir d'appor-
ter sa contribution
en prenant à sa
charge la totalité
des frais engagés
par les clubs.


