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AGENDA
INFOS
RÉSULTATS
23 Sept : Circuit des Iles à l’AUN LYON
07 Oct : Coupe (1) Drôme-Ardèche
13/14 Oct : Match Triangulaire et Cotrao en Suisse
14 Oct : Le Rhône au fil de l’Eau à VIVIERS MONTELIMAR
14 Oct : Régate débutant à l’AUN LYON
Si vous désirez recevoir chaque mois
sur votre messagerie la Note Info de ligue, inscrivez vous à la News Letter.
Site : http://www.aviron-rhone-alpes.org,
page acceuil, colonne de gauche info visiteur,
remplir les cases et cliquez sur identification.
Vous recevrez par mail la confirmation
de votre enregistrement.
DERNIERE MINUTE : Un arbitre de Rhône Alpes à la
commission des arbitres de la FISA.

Le Bilan :
L’Equipe de France était représentée par 45 rameurs
(ses) dont 11 Rhônalpins / Sept coques qualifiées pour
les JO de Pékin en 2008, plus une pour les Jeux paralympiques.
Les Résultats :
Argent : 2x homme / 4- homme PL avec Fabien TILLET, (CN Annecy) Jérémy POUGE (Tain Tournon)
Franck SOLFOROSI (AUN Lyon) / 4xPL homme / 4x
homme avec Johnatan COEFFIC (Meyzieu).
3 places de 4ème : 2- homme / 1x handicap bras
seuls homme / 2-PL homme.
1 place de 6ème : 4- homme
2 places de 7ème : 1x femme PL avec Bénédicte
DORFMANN (Aiguebelette) / 1x femme
1 place de 9ème : 4x femme
1 place de 10ème : 2x homme PL avec Frédéric
DUFOUR (Villefranche
1 place de 11ème : 8+ homme avec Bastien GALLET
(Grenoble) / JACQUIOT / DELAGARDE (CA Lyon)
1 place de 15ème : 1x homme PL avec Arnaud PORNIN (AUN Lyon)

Le 4 sans barreur poids léger

Jérome MOULY des Sauveteurs et Aviron
Décinois a été élu à la commission FISA au cours du
dernier conseil qui s'est tenu après les championnats
du monde de Munich.
Il remplacera ainsi Michel Doutre, atteint par la
limite d'âge, permettant à la France de rester présente
dans cette commission.

CHAMPIONNATS du MONDE SENOIRS :
4 RHONALPINS en ARGENT
Une équipe de FRANCE conquérante, des Rhonalpins
présents. Les championnats du Monde de MUNICH
ont permis aux rameurs tricolores de ramener quatres
médailles d'argent, dont le quatre de couple, qui
n'avait plus ramené de médaille depuis 26 ans.

CHAMPIONNATS du MONDE JUNIORS :
Une médaille d’argent pour la France et classement
des représentants de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron

Le quatre de couple

Quatre de couple Femme : Charlotte Culty (SN
Avignon), Elisabeth de Barry (CA Strasbourg), Eléna
Kieffer (CN Verdun), Virginie Lefebvre (CN Talloires)
5e en finale B. 11e au classement final
Quatre de couple Homme : Julien Robinet (CN
Annecy), Jérémie Azou (SN Avignon), Sigmund
Verstraete (Av Château-Thierry), Maxime Thuillier
(ENO Creil)
4e en finale A

Ligue Rhône Alpes
d’Aviron
Liste des admis
2007, au diplôme
d’Entraineur Fédéral
de la FFSA.

Quatre de pointe sans barreur Homme : Guillaume
Lemasson (SA Décines), Lucas Vitale d’Arco (SA
Décines), Viktor Gyorffy (SN Bergerac), Aymeric
Fouquart (SN Langon)
1e en finale B. 7e au classement final
Quatre de pointe avec barreur Homme : Silvère
Barde (SR Metz), Benjamin Nosal (SR Metz), Pierre
d’Agata (Av Grenoble), Pierre-Julien Meunier (AUN
Lyon), barreur : Anthony Benoït (SR Mâcon)
2e en finale A. Médaille d’argent

SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Un soucis majeur pour le dirigeant associatif :
Trouver des bénévoles pour l'aider dans ses tâches.
Un moyen intéressant d'y remédier :
"Le service civil volontaire"
Ce dispositif de volontariat associatif permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s'investir dans une mission d'intérêt général pour une durée de 6, 9, ou 12 mois.
Les plus pour les jeunes volontaires :
Une expérience humaine et professionnelle, un tuteur
personnel, une formation et un accompagnement à
l'emploi, un programme de formation aux valeurs civiques, et une indemnité.

Le quatre de pointe barré

Pour la structure d'accueil :
Un renfort humain, des aides financières de l'état, un
enrichissement humain.
Pour plus de renseignements :
Directions Départementales de la Jeunesse et des
Sports, à consulter également :
http://www.servicecivilvolontaire.fr

Naissance de Rowing TV sur internet
Entièrement consacrée à l’aviron, la chaîne de télévision par internet Rowing TV a ouvert son canal il y a
trois mois. Elle s’est fixée comme objectif de couvrir
les différentes facettes de la discipline sur le territoire
national mais aussi à travers le monde.
Traduite en Français et en Anglais, elle réalise des
reportages sur les compétitions nationales et internationales, des sujets sur la pratique loisir, des portraits
de rameuses et rameurs des équipes nationales et des
interviews de personnalités du monde de l’aviron.
Découvrez Rowing TV sur www.rowing.tv

CENTRE RESSOURCE HANDISPORT AVIRON
Dans le cadre de sa politique d'ouverture au
monde du Handisport, la Ligue Rhône Alpes a mis en
place avec l'aide des dirigeants de l'ASUL Aviron, un
Centre Resssource Handisport Aviron.
Ce centre basé au club de l’ASUL Aviron du
Président Norbert BADEZ, au parc de Miribel Jonage
à Vaulx en Velin, ouvre officiellement son activité dès
ce début de saison. Le samedi 15 septembre une journée portes ouvertes, permettra aux personnes handicapées de découvrir la pratique de notre discipline.
Vanessa et Bruno, deux cadres du club ont
suivis la formation spécifique pour répondre aux
attentes de cette pratique. Comme tous centre ressource, le club de L'ASUL, permettra par les différentes situations rencontrées d'apporter des éléments
concrets dans les actions qui pourraient êtres entreprise dans ce secteur.
Les clubs de la Ligue désireux d'entreprendre
une démarche, pourront s'informer auprès des responsables de cette structure. Grace à un subventionnement du CNDS, obtenu par la Ligue, deux embarcations adaptées ont été aquises.

PARTENARIAT
REPÈRE & VISION avec
la LIGUE RHÔNE ALPES
En préparation depuis quelques mois, la
convention de partenariat entre la Ligue Rhone Alpes
d'Aviron et la société Repère et Vision, a été signée.
Cette signature a été réalisée dans les bureaux
de R&V, en présence de Gilles HETREAU Président,
Alain WACHE Président de la Ligue, Daniel PEDRINIS
Vice président chargé de la communication, et
Guillaume LE ROUX chargé du développement.
Repère et vision, cabinet de conseil et formation en management, situé à VOIRON (38), après deux
ans d'expériences réussies, avec la collaboration de
l'Aviron, entend développer via des ateliers pédagogiques toute une série d'apports sur la cohésion et la
performance d'équipe, la résistance à l'échec, ou l'apprentissage du leadership en entreprise.
Plusieurs clubs Rhônalpins offriront un accueil
structuré et encadré par des professionnels. Xavier
DORFMAN, champion Olympique ainsi que d'autres
athlètes de haut niveau accompagneront le projet et
partagerons leur expérience unique en matière sportive et humaine.
Contact R & V : Isabelle PIETTE, tél 04 76 67 47 66
Contact ligue : Guillaume LE ROUX, tél 04 74 19 16 14

Bénévoles de clubs, pour votre
déclaration d’impot 2007 :
Les frais de route sont désormais à 0,284 € du km.
Faite impérativement valider votre feuille de frais,
de route et péage, par votre président de club,
joindre cette feuille à votre déclaration.
Réduction de 60 % de ceux-ci sur vos impots.

