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AGENDA
INFOS
RÉSULTATS
2/3 Juin : Régate MACON
10 Juin : Régate vétérans DÉCINES
16/17 Juin : Championnats de Zone (M-C) MACON
17 Juin : Rando de la LOIRE
24 Juin : Graine de rameurs CHENS/LÉMAN
24 Juin : Animation jeunes VIRIGNIN
29/30 Juin : Championnats de France (M-SPL) BOURGES

dont.... les questions qui vous sont soumises, ne sont
pas exhaustives. L'expression de votre vision, peut
être précisée sous forme de commentaires, qui permettrons de mieux appréhender votre point de vue.
Que vous soyez rameur, arbitre, dirigeant tous les avis
peuvent êtres intéressants car venant de bords parfois
opposés.
Merci de prendre quelques minutes pour vous exprimer. Voir "Sondage" dans le site internet Rhône Alpes.

L'INCONTOURNABLE RENDEZ VOUS...

Régate Universitaire Européenne
sur le Lac d’Aiguebelette, Mai 2008.
Courses 4x et 8+. Information sur le site :
HTTP://AVIRON.POLYTECH-SAVOIE.ORG

UN GRAND DIRIGEANT HONORE
La Fédération Francaise d'Aviron, tient particulièrement à honorer ses membres qui ont oeuvré pour le développement et la défense de notre sport, avec une distinction
qui est la "Médaille d'or FFSA" Cette année, cet honneur
échoit à Guy CATHAUX bien connu de notre aviron régional.
C'est à l'occasion de la Coupe de France des
Ligues que lui fut remise cette médaille en présence de tous
les présidents de ligues, au moment du diner de gala qui
avait lieu dans les murs du Palais des congrès de Vichy.
Le parcours de Guy CATHAUX est jalonné d'un
périple exemplaire commencé en 1948 soit 60 ans de
dévouement a la cause de l'Aviron.
La ligue Rhône Alpes d’Aviron ne peut que s’associer à cette distinction en félicitant et remerciant Guy
CATHAUX pour son dévouement à notre cause.

Un arbitre Rhônalpin
aux JO de PÉKIN en 2008.
Pour les épreuves d’aviron Paralympiques, le corps arbitral FISA a désigné ses membres, afin que chaque
rameur défende ses chances en toute
équité et impartialité sportives !

Aiguebelette, son bassin et sa régate internationale de
Savoie sont ancrés dans les esprits au point que ce
rendez vous annuel en devient presque un passage
obligé pour certains.
Cette édition 2007 n'a pas faillie à la tradition, et pour
s'en convaincre, il faut analyser tout d'abord quelques
chiffres. 71 clubs participants, (8 clubs étrangers, 32
clubs Rhônalpins, et 31 clubs hors Rhône Alpes), en
tout 2300 coulisses.
Pour maitriser tout ceci, un coup de chapeau au
comité d'organisation, le Comité de Savoie, et le
concours du corps arbitral, présidé pour la circonstance par Alain Marey. Un plus, les conditions météorologiques ont apporté leur soutien.
Sur le plan sportif les 48 courses le samedi et 48 le
dimanche ont tenues toutes leurs promesses. Les
entraineurs ont pu avant les prochaines échéances
interrégionales et nationales, se faire une opinion plus
réaliste sur la situation de leurs troupes. De beaux
duels ont animés certaines courses, des satisfactions,
aussi des déceptions, mais la loi du sport permet de
pouvoir parfois se remettre en cause.

ARBITRAGE :

Profitons en aussi
pour remercier les
coupleux du collectif national, en stage
à Aiguebelette, et
qui se sont gentiments prêtés à une
séance de dédicaces fort appréciée
surtout chez nos
jeunes rameurs.

L'arbitrage indispensable aux sports de compétition
en général, n'échappe pas non plus à notre discipline.
Des interrogations restent et demeurent sur cette
facette, concernant les situations, les motivations, la
gestion d'un corps incontournable, à la régularité de
nos organisations.

Excellent week end pour l'aviron, avec toutefois une
pensée pour les organisateurs et participants de "l'autre épreuve" importante du week end, la régate de
Masse de Mantes la Jolie, qui ont subit les affres
d'une tempête qui a incrusté des marques virulentes
avec des blessés, et de gros dégats matériels.

Pour compléter ces interrogations par des avis extérieurs, nous vous sollicitons au travers un sondage,

Tous les résultats sur le site Rhône Alpes dans
"Compétition-résultats".

Pour représenter la France, c’est Alain Valette membre
de l’Aviron Majolan, qui officie comme arbitre depuis
plus de 20 années.
Le conseil de son fils Laurent, ancien rameur «Papa Il
te reste 1 an pour apprendre le chinois, manger
avec des baguettes et écrire les sinogrammes !»

club a organisé une cinquantaine de sorties sur l’eau à
bord de bateaux d’aviron de mer et environ 300 personnes handicapées sont montées sur l’ergomètre.
Dimanche, les visiteurs sont également venus en
nombre et les bénévoles du club ont eu fort à faire:
120 sorties sur l’eau et 300 passages sur ergomètre.

Championnats de France UNSS et FFSU
Mâcon 19 et 20 mai championnats de France 2007,
près de 1100 rameurs collégiens, lycéens et universitaires ont sillonner les eaux de la Saône à la conquête
du titre de champion de France. Participation de 21
collèges, 18 lycées et 75 universités.

Pour tenter de fidéliser les nouveaux adeptes, le club
a offert une cinquantaine de «titres initiation», donnant
ainsi la possibilité aux personnes qui le souhaitent de
venir à nouveau ramer gratuitement. Une vingtaine de
personnes a par ailleurs pris une licence pour l’été.

Le Cercle Nautique de France à Sevrier

Région Rhône Alpes, classement des Lycées :
3ème Lycée Chaplin Charles, Décines
5ème Lycée Claude Bernard, Villefranche sur Saône
7ème Lycée Marlioz, Aix les Bains
Région Rhône Alpes, classement des Collèges :
3ème Collège George Sand, la Motte Servolex
7ème Collège Claude Bernard, Villefranche sur Saône
9ème Collège de l’Epine, Novalaise
Région Rhône Alpes : résultats des Universitaires
1x homme : 4ème IUT Annecy
2- homme : 3ème UTE Lyon III
4x homme : 1er UTE Lyon I
2ème UTE Lyon I - 3ème UTE Lyon I
1x femme : 3ème INSA Lyon
2x femme : 5ème UTE Lyon II
4x femme : 2ème UTE Lyon I - 3ème UTE Lyon III
Résultats complets sur le site de la FFSA.

Le week end du 1er avril, des équipes loisirs d'un des
plus vieux club d'aviron français, le Cercle Nautique
de France, s'est déplacée sur les bords du Lac
d’Annecy au club d’aviron de Sevrier.
La météo a été clémente, présence du soleil, lac
calme, neige sur les montagnes aux alentours, condition idéale pour faire le tour du lac.
STAGES d’ÉTÉ d’AVIRON en RHÔNE ALPES
AVIRON ROMANAIS PÉAGEOIS - Base nautique Fenestrier - rue Paul Joud,
26100 Romans-sur-Isère - Jacques CLÉMENT - Tél. 04 75 70 34 48 - Fax 04
75 70 95 53 - Dates 09/07 au 27/07 et 20/08 au 31/08 / Tout public / Tarifs : 5
séances (5 matins ou 5 soirées) : 45 €

"La traversée
de Lyon
en aviron
a encore de
beaux jours
devant elle”.

AVIRON ROANNE LE COTEAU - Le transvaal - allée Claude Barge, 42300
Roanne - Guillaume GAZEL - Tél. 04 77 67 08 82 - Tout public / Tarifs : séance
(2h) : 10€ / stage (5 demi journées) : 50 €

Hormis les clubs français, deux clubs Belges et un
club Suisse étaient présents pour la première fois. Si
chacun des 90 bateaux engagés avait son histoire,
450 rameurs ont en effet participé le 1er mai à sa
dixième édition depuis l'Ile Barbe. "Plus les années
passent et plus il y a du monde, 350 l'année passée"
note Patrick Jomain, président de l'AUNL, club organisateur d'une épreuve qui s'appuie davantage sur
une valeur de loisirs que de compétition.

ENTENTE NAUTIQUE AVIRON AIX-LES-BAINS - 22 avenue Daniel Rops,
73100 Aix-les-Bains - Isabelle LAURIN - Tél. 04 79 88 12 07 - Fax 04 79 88 12 07
- Dates 09/07 au 19/08 / Lac / Tout public / Tarifs : séance : 12 €, stage : 60 €

"Grâce au bouche à oreille, cette randonnée jouit
d'une très bonne réputation et fait autant découvrir
l'aviron que Lyon". Après Guignol l'année passée,
c'était la "Barquette de Givors" qui accueillait les
concurrents, avant que ceux-ci ne partagent un repas.
A la fin de cette journée sportive et chaleureuse, chacun se donna rendez-vous au 1er mai 2008 à l'AUNL.

FÊTE du NAUTISME 2007 - 12 et 13 mai .
Le Chablais Aviron Thonon, coutumier de l’événement, a une nouvelle fois fait le plein pendant le weekend sous un temps clément. Samedi, la journée a
essentiellement été consacrée à l’handi-aviron. Le

AVIRON DE SEVRIER RIVE GAUCHE - Espace Emile Mogli - 429 route des
Mongets, 74320 Sevrier - Philippe SPINELLI - Tél. 04 50 52 61 77 – Fax 04
50 52 61 77 - chèques vacances et coupons sports acceptés / Dates 01/07 au
15/08 / Tout public / Tarifs : séance (2 h) : 18€ (-18 ans : 16 €) / stage (5 séances) : 75 € (-18 ans 70 €)

CERCLE DE L'AVIRON DE LYON - 12 quai Clémenceau; 69300 Caluire Jérôme PRABONNAUD - Tél. 04 78 29 35 94 - Fax 04 78 30 94 92 - Dates
16/04 au 21/09 / Rivière la Saône / Tout public / Tarifs : séance (2h30) : 20 €
/ stage (5 séances) : 90 €
SAUVETEURS ET AVIRON DÉCINOIS - Mairie de Décines - Place Roger
Salengro, 69150 Décines Charpieu - André-François GUILLERMAND - Tél. 04
78 49 18 19 - Fax 04 78 49 18 19 - Stages l'après-midi, sauf pour les centres
aérés le matin / Dates 15/06 au 31/08 / Canal / Tout public / Tarifs : séance
(2h30) : 20€ / stage (5 séances) : 80 €
SPORTS NAUTIQUES TAIN TOURNON - Base nautique - avenue Gabriel
Péri, 26600 Tain l'Hermitage - Pascal MICHELON - Tél. 04 75 08 44 88 - Dates
02/07 au 28/07 / Rivière Le Rhône / Tout public / Tarifs : stage : 100 €
AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - 164 allée
Eugène Berne, 69400 Villefranche-sur-Saône - Laurent PIONNIER - Tél. 04
74 68 02 12 - 9 h à 12 h ou après 18 h : Dates : 02/07 au 10/08 / Rivière La
Saône / Tout public / Tarifs : stage (5 séances) : 75 €
AVIRON DU LAC BLEU - Le Calatrin, 38850 Paladru - Christelle CLAUDE Tél. 06 03 01 53 70 - Challenge des Eco'rameurs / Dates 02/07 au 18/08 / Lac
/ Tout public / Tarifs : séance (2 h) : 12 € (enfants 8 €) / stage (6 jours) : 60 €
(enfants 40 €)
AVIRON MAJOLAN - 117 av. du Carreau, 69330 Meyzieu - Claudine ROSSET
- Tél. 04 78 31 77 49 - Fax 04 78 31 95 43 / Dates 02/07 au 27/07 / Grand
Large - Meyzieu / Tout public / Tarifs : séance (1 h) 10 € /stage (5 jours) 80 €

