
MATCH
TRIANGULAIRE / COTRAO

Samedi 13 / Dimanche 14 Octobre 07
Schiffenen (Suisse)

Depuis 10 ans la Suisse n'avait pu organiser la
rencontre COTRAO et Match Triangulaire. Réparation
avec une organisation de l'Association Romande
d'Aviron et son président Max Pfister.

Avec le match triangulaire du samedi, petite
ombre au tableau avec la défection de dernière minute
du Piémont, qui a fait se confronter la Suisse
Romande aux bateaux Rhônalpins.

Avant l'étape dominicale du match COTRAO,
tous les protagonistes se retrouvaient à la soirée
concoctée par nos hôtes. Si l'ambiance était déja de
rigueur, elle fut accentuée dès 21h avec le match de
rugby France-Angleterre.

Dimanche des hauts et des bas pour les
Rhônalpins. C'est donc la Lombardie qui remporte ce

match avec 63 points,
devant Rhône Alpes 55
points, Romandie 33
points, Ligurie 6 points,
Tessin 3 points.

Classement des Nations :
ITALIE 71 pts / FRANCE
55 pts / SUISSE 36 pts.

AGENDA
INFOS

RÉSULTATS
NOVEMBRE

3-4, Coupe et journée1x du 07-26 à l’ARP
4, Régate d’animation à Sevrier (lac d’Annecy)
4, Régate d’animation à Sciez (lac Léman)
11, Régate débutant à Décines
18, Journée National en 8+ à Villefranche
24, Test Footing 07-26
25, Championnat Isère - Open 4500 m à Grenoble
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Week-end doux et
ensoleillé des condi-
tions de course idéa-
les aux nombreux
rameuses et rameurs
des 11ème cham-
pionnats de France
d’aviron de mer.
Cadre magnifique. 

RÉSULTAT : SENIOR
FS1x = 1er Le Havre SHA / 2e Avignon SN / 3e Basse-
Seine SN
FS2x = 1er Gravelines USA / 2e Saint-Nazaire OS / 3e
Meyzieu Av.
FS4+ = 1er Nantes U /  2e Hendaye / 3e Plouguerneau
CA
HS1x = 1er Le Havre SHA / 2e Saint-Malo SNB / 3e
Pornic CN
HS2x = 1er Fontainebleau-Avon AN / 2e Marignane
CMS / 3e Nice CN
HS4+ = 1er Saint-Malo SNB / 2e Lille AUN / 3e
Bordeaux EN

RÉSULTAT : JUNIOR
HJ4+ = 1er Rouen CNA / 2e Cannes-Mandelieu RC /
3e Saint-Malo SNB

RÉSULTAT : CRITÉRIUM JUNIOR :
FJ2x = 1er Rouen CNA / 2e Tournemine AC / 3e Saint-
Malo SNB

CARNET DE VIE DU BÉNÉVOLE

Le CNOSF valorise le
bénévolat sportif. Vous
êtes engagés dans la
vie de votre club spor-
tif. Faites valoir votre
expérience associative,
en créant votre carnet
de vie du bénévole.
Vous êtes aujourd'hui 2
millions de bénévoles à
faire vivre le sport en
France !

Votre investissement
est un atout personnel
qui vous permet d'ac-
quérir de nombreuses
compétences bien sou-

vent éloignées de celles développées au cours de vos
études ou de votre parcours professsionnel.

Désireux de contribuer à valoriser votre bénévolat, le
Comité National Olympique et Sportif Français a mis
en place le Carnet de Vie du bénévole. Cet outil élec-
tronique, particulièrement utile dans le cadre de la
Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE), vous
permettra de collecter vos expériences associatives et
d'en capitaliser les acquis.

Pour faire valoir votre expérience bénévole, vous pou-
vez désormais créer votre Carnet de Vie. Télécharger
le document : hautesavoie@franceolympique.com
cliquez sur CDOS Haute-Savoie, rubrique actualités.

«Mettez un peu d’aviron dans votre vie»
Afin d’aider les clubs à communiquer vers le

grand public, la Fédération Française des Sociétés
d’Aviron a réalisé un ensemble de documents visant à
promouvoir l’aviron et à favoriser le recrutement de
nouveaux adhérents.

La FFSA a particulièrement souhaité mettre
l’accent sur le recrutement de nouveaux pratiquants.
Et pour inciter les futurs adeptes à s’inscrire dans un
club, une affiche ainsi qu’un dépliant mettant en avant
les différentes facettes de la discipline ont été conçus.
La FFSA a par ailleurs édité son guide des formations
fédérales 2007 accompagné d’une affiche récapitula-
tive ainsi qu’un document destiné à promouvoir l’édu-
cation par le sport.

Pour recevoir ces supports de communica-
tion, contactez la FFSA, tél. 01 45 14 26 40 ou par
courrier électronique : contact@avironfrance.fr



ce contrat. La carte M'ra qui est vecteur incitatif à la prati-
que sportive et dont les éléments d'information sont sur le
site de la Région.

Furent abordées aussi les nouvelles dispositions concernant
le "Service civil volontaire", qui permet une nouvelle forme
d'aide humaine au fonctionnement.

Les actions auprès des entreprises avec les débouchés très
intéressants qu'elles peuvent apporter, et avec la perspec-
tive d'une mise en place d'un "Trophée régional entreprise".

Les actions mises en place avec les jeunes talents en amont
des pôles, en particulier pour la catégorie cadet, avec ce que
cela apporte au sportif et a son club.

Sur le plan scolaire et universitaire la Ligue à mis en place un
système d'aides financières sur les investissements en maté-
riels, sur des critères définis de création et de développement.

Le développement continu des compétences fut aussi du pro-
gramme avec une information sur les différentes formations
actuelles et nouvelles qui complètent la panoplie existante.

Enfin, présentation de l'analyse sur l'aviron en Rhône Alpes:
Etat des lieux, analyse géomarketing, vecteurs de dévelop-
pement des clubs, performances des clubs, et prospectives.
Trois heures d'informations ont satisfait les membres pré-
sents, dont il faut souligner la faible participation, avec un
petit quart des clubs seulement.

Les Bleus reprennent du service

Un mois
après les mon-
diaux, l’Equipe de
France d’aviron se
remet à pied d’œu-
vre. 30 septembre
au 8 octobre, les
Tricolores ont été à
Calcatoggio (Corse)
pour effectuer un

stage de reprise de préparation physique.

Sept Rhônalpins étaient de l’effectif sur les
36 (20%). Duffour F. (AUN Villefranche) - Coeffic J.
(Meyzieu) - Pouge J. (SN Tain-Tournon) - Solforosi F.
(AUN Lyon) - Tilliet F. (CN Annecy) - Jacquiot L. (CA
Lyon) - Mortelette D. (A. Grenoblois).

Pendant une semaine, les rameuses/rameurs
français ont profité de la météo clémente, de grands
espaces offerts par l’Ile de Beauté pour se remettre en
condition physique. Avec comme activités (cyclisme,
natation et randonnées).

CALENDRIER 2007 - 2008 de l’EQUIPE
de FRANCE OLYMPIQUE d’AVIRON

10 et 11 novembre 2007 - Tête de rivière (contre la
montre sur 6000m) à TOUL (Meurthe-et-Moselle)

8 et 9 mars 2008 - Têtes de rivière (contre la montre
sur 6000m) de zones

11 au 13 avril 2008 - Championnats de France
bateaux courts à CAZAUBON (Gers)

9 au 11 mai 2008 - 1e étape de la coupe du monde à
MUNICH (Allemagne)

30 mai au 1er juin 2008 - 2e étape de la coupe du
monde à LUCERNE (Suisse)

15 au 18 juin 2008 - Régate de qualification olympi-
que à POZNAN (Pologne)

20 au 22 juin 2008 - 3e étape de la coupe du monde
à POZNAN (Pologne)

9 au 17 août 2008 - Jeux olympiques de PÉKIN -
Epreuves d’aviron

9 au 11 septembre 2008 - Jeux paralympiques de
PÉKIN - Epreuves d’handi-aviron

Championnat du Monde d’Aviron de Mer
Le premier cham-

pionnat du monde
d’aviron de mer restera
un bon souvenir pour
les clubs français. Sur
le plan d’eau de
Mandelieu-la-Napoule,
cinq titres sur les six

distribués ont été remportés par des équipages trico-
lores. 600 participants venus de 17 pays. L’an pro-
chain, la compétition se tiendra à San Remo (Italie)

L’Aviron Rhônalpins 2 médailles de bronze
CW1X A. Charaux, Cercle Nautique de Talloires et
CW2X A. Pegaz Fiornet / M. Gentin, Aviron Majolan.

LES RÉSULTATS COMPLETS
CW1x
SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON, FRA
SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON, FRA
CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES, FRA

CW2x
SOCIETE NAUTIQUE D'AVIGNON, FRA
GRAVELINES UNION SPORTIVE AVIRON, FRA
AVIRON MAJOLAN, FRA

CW4+
CREFELDER RC, GER
RWT LOTTO-BYDGOSTIA-WSG-BP, POL
KILLORGLIN RC, IRL

CM1x
SOCIETE HAVRAISE DE L'AVIRON, FRA
STOCKHOLM RODDFORENING, SWE
SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO, FRA

CM2x
ASSOCIATION NAUTIQUE  FONTAINEBLEAU-AVON, FRA
SZEGEDI VIZISPORT EGYESULET, HUN
CMS MARIGNANE, FRA

CM4+
SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE SAINT-MALO, FRA
CREFELDER RC, GER
SPORTS NAUTIQUES DE BERGERAC, FRA

REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS
Les Présidents des clubs avaient été invités par le Président
de Ligue, au CRESPS de Voiron, à une réunion d'information
le samedi 20 octobre. L'objet avait pour but de communi-
quer sur des éléments pouvant êtres intéressants dans la
gestion de leurs clubs. Plusieurs chapitres furent abordés...

Tout d'abord, sur le Contrat d'Objectif signé avec la Région
Rhône Alpes, et les retombés financières pour les clubs,
ainsi que les différentes actions qui sont considérées dans

UN APPEL DE FRIBOURG (Suisse)

Dans le cadre de la création d'un "Centre
d'Aviron" à FRIBOURG, un appel nous est lancé
pour la recherche de matériels.

Si dans vos clubs des ventes de bateaux
(1x; 2x; 4x) sont envisagées, vous pouvez faire des
offres en écrivant à : vincent1008@hotmail.com


