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INFOS

RÉSULTATS

OCTOBRE

06 : Animation débutant à AIX les BAINS
06 : Coupe (1) Drôme-Ardèche à l’ARP
13/14 : Match Triangulaire et Cotrao SCHIFFENEN (Suisse)
14 : Le Rhône au fil de l’Eau à VIVIERS MONTELIMAR
14 : Régate débutant à l’AUN LYON
14 : Régate d’Automne à MONTRIOND
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UN PLUS POUR LES BENEVOLES

La décision du ministère de la jeunesse et des sports
et de la vie associative de participer forfaitairement,
dès 2006, pour 500 000 à l'assurance couvrant la res-
ponsabilité des bénévoles associatifs, estimé par celui
ci à 5,5 millions, à incité la Fondation du bénévolat,
aidée par ses sponsors et ses mécènes à offrir gratui-
tement aux bénévoles répondant aux critères définis
par le ministère, la couverture de leur responsabilité,
de leur recours et de certains dommages corporels
dans le cadre de leur activité bénevole. Sont concer-
nés les bénévoles dirigeants élus de droit des associa-
tions (administrateurs), les animateurs et animatrices
bénévoles (assistants, accompagnateurs, organisa-
teurs, entraineurs, formateurs, etc...); sont écartés de
ce dispositif, les simples adhérents qui cotisent et par-
ticipent occasionnellement aux activités associatives,
mais qui n'ont aucune responsabilité. La fondation du
bénévolat estime à 750 000 le nombre de bénévoles
qu'elle pourra inscrire avant la fin de l'année.

Vous trouverez sur le site : www.svpbenevlot.fr le
texte intégral du contrat d'assurance souscrit à leur
profit par la fondation du bénévolat ainsi que toutes
les indications permettant aux présidents d'associa-
tion régies par la loi de 1901 d'y inscrire en ligne leur
bénévoles qui seront dès lors immédiatement proté-
gés par cette assurance gratuite.

Cette assurance valable jusqu'au 31 décembre 2007
sera ensuite automatiquement renouvelée sur simple
demande du président de l'association.

CLASSEMENT DES CLUBS 2007
les clubs Rhônealpins dans le TOP 20

Classement Général :
306 clubs classés donc 35 clubs Rhônalpins
2ème Aviron Union Nautique de Lyon - 394 pts
4ème Aviron Grenoblois - 339 pts
10ème Cercle Nautique d’Annecy - 245 pts
15ème Cercle de l’Aviron de Lyon - 214 pts
17ème Club Nautique Chambéry le Bourget - 210 pts

Classement Féminin :
115 clubs classés dont 20 clubs Rhônalpins
4ème Aviron Majolan - 101 pts
5ème Aviron Club d’Aiguebelette - 94 pts
14ème Club Nautique Chambéry le Bourget - 65 pts

Classement Masculin :
137 clubs classés dont 23 clubs Rhônalpins
1er Aviron Union Nautique de Lyon - 288 pts
2ème Aviron Grenoblois - 203 pts
5ème Cercle Nautique d’Annecy - 174 pts
13ème Aviron Union Nautique Villefranche - 113 pts
16ème Cercle de l’Aviron de Lyon - 91 pts
18ème Club Nautique Chambéry le Bourget - 84 pts
20ème Sauveteur et Aviron Décinois - 80 pts

Classement “Jeune” :
183 clubs classés dont 30 clubs Rhônalpins
1er Aviron Grenoblois - 207 pts
2ème Aviron Union Nautique de Lyon - 202 pts
9ème Cercle Nautique d’Annecy - 138 pts
12ème Club Nautique Chambéry le Bourget - 126 pts
16ème Sauveteur et Aviron Décinois - 117 pts

Drame à l’AUN Lyon
Champion de

France en huit
junior et vice-
champion du
Monde junior en
4 barré à Pékin
cet été, Pierre-
Julien Meunier
est décédé dans
un accident de
la circulation.

L’AUN Lyon
avait prévu hier et depuis un petit moment déjà, de
célébrer sa pléiade de rameurs et de rameuses lui
ayant permis de monter sur la plus haute marche du
podium français. Une journée de fête devait marquer
ce club exemplaire animé par les vertus du travail.

Mais un drame s’est joué. Pierre-Julien 19
ans, élève de terminale, a trouvé la mort dans un acci-
dent de scooter, alors qu’il rentrait chez lui après avoir
vu le match de Rugby France-Irlande. Licencié à
l’AUNL depuis 1993, dèjà 3 fois champion de France,
cet atlhète de près de deux mètres était l’un des plus
grands espoirs du club, mais aussi de l’équipe de
France.

C’est la gorge nouée que Patrick Jomain pré-
sident de l’AUN Lyon prit la parole. Estimant que la
journée de l’AUN Lyon devait être maintenue à
l’adresse de sa famille, c’est très dur de perdre un
enfant. Pierre-Julien se réjouissait à l’idée de passer
cette journée. Nous sommes consternés et pensons
de toutes nos forces aux siens. Les discours furent très
courts tant le destin est apparu terrible. La Ligue
Rhône Alpes s'associe à la peine que rencontrent
aujourd'hui, sa famille, ses proches, et son club.
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Réunion des présidents de clubs
de la ligue Rhône Alpes d’Aviron

Samedi 20 Octobre, 15 h - CREPS de Voiron
Information sur les thèmes suivant :
• Contrat d'objectif Rhône Alpes quelles retombées pour

les clubs ?
• Service civil volontaire modalités.
• Aviron et entreprise.
• Stages cadet haut niveau en amont des poles.
• Aides de la ligue aux scolaires universitaires et autres

(matériel)
• Développement continue des compétences (pour les

salariés et bénévoles) 



CALENDRIER FORMATIONS 2007-2008
Fédérales - Professionnelles - Arbitrage -

Dirigeants - Continue - Dates des examens

La formation de la Ligue Rhône Alpes des Sociétés
d’Aviron est lancée pour la saison 2007/2008. La for-
mation des cadres sportifs bénévoles et profession-
nels doit être une priorité pour les clubs. Elle contribue
notamment à structurer et développer les clubs
grâce à un encadrement bénévole formé et compé-
tent. La formation fédérale se déroule à trois niveaux :
Initiateur, Educateur et Entraîneur.

Tout d’abord, la formation Initiateur se déroulera au
plan local et départemental avec des responsables de
formation locaux. Cette organisation permettra
notamment un meilleur échange entre le formateur et
les groupes restreints de candidats, une organisation
facilitée par une distance kilométrique appropriée.

La formation Educateur fédéral sera organisée au
CREPS de Voiron sur 3 week-ends. Les candidats
seront s’ils le souhaitent hébergés sur place. La for-
mation sera dispensée par les cadres techniques.

J’attire votre attention sur le coût des formations. Il est
de 26 € pour la formation Initiateur et de 30 € pour la
formation Educateur. Ce coût représente celui des
livrets de formation, il est à la charge des candidats.
Pour la formation Educateur, la ligue prend à sa
charge les frais d’hébergement, de restauration et
location de salles pédagogiques.

Pour prendre en compte vos inscriptions je vous
demande de suivre précisément la procédure d’ins-
cription en renvoyant la fiche d'inscription et le fichier
Excel complété. La date limite de clôture des inscrip-
tions est fixée au 10 octobre 2007 derniers délais
pour la formation Initiateur et Educateur.

Je vous signale également que tous les candidats
souhaitant s’inscrire à formation Entraîneur fédéral,
doivent le faire auprès de la FFSA avant le 26 octobre
2007. pour tout autres renseignements me contacter :

Bastien TABOURIER
Conseiller Technique Sportif

Féderation Française des Sociétés d'Aviron
Tél : +33 (0) 6 88 42 12 87

Courriel : bastien.tabourier@avironfrance.fr

Championnats d’Europe à POZNAN
Après 34 années d’interruption, le champion-

nat d’Europe à refait son apparition sur la planète avi-
ron. La ville polonaise de Poznan, accueilla la compé-
tition du 21 au 23 septembre. Trente-trois nations ont
faits le déplacement, parmi lesquelles la France, avec
sept embarcations.

3 Rhônalpins sur 16 représentent la France :
IMBERT J.M. de l’AUN Villefranche, LAFFEZ J. et
RUBAUD E. de l’Aviron Club d’Aiguebelette.

2 bateaux en finale A : PLH2x, Laffez-Rubaud
4ème / FS2-, 4ème / 5 en finale B : HS4x, Humbert 1er
/ PLH4-, 1er / PLF2x, 2ème / HS1x, 2ème / FS1x, 6ème.

La FFSA réalise des posters des bateaux
médaillés à Munich. Ils seront disponibles sur simple
demande auprès de la FFSA. Contact : Alice Block,
tél. 01 45 14 26 40, contact@avironfrance.fr

Match TRIANGULAIRE / Trophée COTRAO
Lac de Schiffenen (Suisse)  - 13 et 14 octobre 2007

Les rameurs et rameuses retenus.

Catégorie CADETS
Hommes : Bordry Charles Lyon CA - Boucher Kieran
Lyon AUN - Clément Bastien Romans ARP - Collet
Benjamin Lyon CA - Debourdeau Eloi Lyon AUN -
Demey Benoit Annecy CN - Desuzinge Edwin Thonon
CA - Duret Clément Grenoble A - Frevent Sylvain
Romans ARP - Garde Benoit Lyon AUN - Mercey
Benoit Grenoble A - Petrou Stéphane Lyon AUN -
Piqueras Damien Annecy le Vieux CS - Pouzin Charles
Romans ARP - Tatin Pierre - Damien Grenoble A.
Femmes : Breiller-Tardy Amélie Aiguebelette AC-
Faurite Landouzy Laura Annecy CN - Giraud Marion
Décines SA - Joyeux Margot Aix les Bains EN - Kintz
Clara Evian CA- Lalloz Clémentine Annecy le Vieux CS
- Santamaria Morgane Décines SA - Soudan Fiona
Yenne APP.

Catégorie JUNIORS
Hommes : Baratin Benoit Villefranche UN - Berger
Simon Annecy CN - Bergeret Damien Annecy CN -
Bruno Massimo Grenoble A - Chopy Xavier Annecy
CN - Coudurier Raphaël Aix les Bains EN - D’Agata
Pierre Grenoble A - Dayez Paul Annecy CN - Lapierre
Jean St Pierre / Limony - Lemasson Guillaume
Décines SA - Rigaut Jean-Xavier Annecy CN - Robinet
Julien Annecy CN - Roulet Clément Grenoble A -
Vincent Loïc Chambéry CN - Vitale Lucas Décines SA
- Xercavins Bruno Grenoble A.
Femmes : Gimbel Marion Chambéry CN -Lefebvre
Virginie Talloires CN - Prochasson Sara Fontaine AS -
Richioud Ingrid Tain Tournon SN.

Catégorie SENIORS
Hommes : Chuillat Mickaël Annecy CN - Delagarde
Timothée Lyon CA - Duhautois Rémi Annecy CN -
Good Patrick Aiguebelette AC - Greffioz Mathias
Annecy CN - Imbert Jean-Marie Villefranche AUN -
Jacquiot Lionel Lyon CA - Kimmel Thomas Annecy CN
- Larminay Vincent Thonon CA
Marty François Lyon AUN - Meurillon Alexandre
Valence A - Meurillon Raphael Valence - Mortelette
Donatien Grenoble A
Moutton Nicolas Thonon CA - Penelon Franz Grenoble
A - Pornin Arnaud Lyon AUN - Raymond Mathias
Villefranche AUN.
Femmes : Bergeret Emmanuelle Talloires CN - Ceccon
Angelique Lyon AUN - Charruau Laure Romans ARP -
Compagnon Elsa Meyzieu A - Dorfman Bénédicte
Aiguebelette AC - Jayr Emmanuelle Meyzieu A - Laffez
Joannie Aiguebelette AC - Pegaz Alexandra Meyzieu
A - Pegaz Morgane Meyzieu A - Rialet Marion Annecy
le Vieux CS - Ribeil Coralie Aiguebelette AC - Rubaud
Elodie Aiguebelette AC.

Barreurs : Bouges Stéphanie Grenoble A - Vuagnoux
Laurie Aiguebelette AC.

INFOS : Les mineurs doivent être en possession de
leur autorisation parentale et d'une autorisation de
sortie de territoire. Les équipages ainsi que les horai-
res de ramassage  seront bientot mis en ligne sur le
site de la ligue. Pour tout renseignements :

Pascal MOREL
Conseiller Technique Sportif

Ligue Rhône-Alpes des Sociétés d'Aviron
Tél : 06.77.46.26.26

Courriel : pascal.morel@avironfrance.fr


