
CALENDRIER
de DÉCEMBRE

2, Test Footing (Drôme-Ardeche) VALENCE
8, Open Ergomètre (CDAR) SAINT FONS
8, Test Footing (CD 73) AIX les BAINS
9, Test Ergomètre (Drôme-Ardèche) MONTÉLIMAR
15-16, 2ème Open Ergomètre (CD 73/CNBC) MOTTE SERVOLEX
16, Régate Débutant ASU LYON
16, Tête de Rivière Départemental ROANNE le COTEAU
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15/12 - JOURNÉE AVIRON-ERGO du CD 73
Le Comité de Savoie et le Club Nautique Chambéry le

Bourget du Lac
organisent pour la
deuxième année
leur journée Aviron
-Ergo.

Cette compétition
servira de cadre aux
évaluations fédéra-
les elle aura lieu le
samedi 15 décem-
bre 2007 à partir de
14 h 30 au Gymnase

de l'Epine à La Motte Servolex. Elle  sera ouverte aux catégo-
ries “Cadets, Juniors et Séniors” (TC - PL).

8+SH = CA Chalon - CA Lyon - SR Macon
8+SF = Aiguebelette - A Majolan - SR Macon
8+CH = AUN Lyon - ACL Caluire - CN Chambéry
8x+MF = SR Macon 1 - SR Macon 2 - A Grenoble
8x+MH = ACL Caluire - AUN Lyon - CA Chalon
8+JF = EN Aix les Bains - SA Décines
8x+CF = CN Chambéry - mixte ACL Caluire/AUN Lyon - AUN Lyon
8+JH = AUN Lyon - CN Chambéry - CA Chalon
8x+Loisirs H/F = mixte Loire/Condrieu - ASUL - EN Aix les Bains
8x+ Vétérans H/F = SA Décines - AUN Lyon

8/12 - OPEN d’ERGOMÈTRE du CDAR
Le CDAR organise le 8 decembre 2007 son Open

d'ergomètre, permettant de réaliser les évaluations fédérales
dans la période définie par la FFSA. Il se tiendra au palais
omnisport de St Fons, et sera pour la partie technique mis
en place par la société Nautique de St Fons avec les aides
de la Ligue RA pour les ergomètres et Concept sport.

Début des épreuves à 10 h, avec les évaluations
fédérales des Cadets, Juniors, Seniors, suivies par le pro-
gramme open comprenant les Handis, Masters, Loisirs,
Public libre. Avant programme auprès de :
jp.guiseppin@wanadoo.fr

On peu déja noter la participation des rameurs du
Pole France de Miribel. Nouveauté pour cette édition la
création d'un Challenge général des clubs remporté par
addition de points sur les trois premiers de chaque catégo-
ries : Cadet, Juniors, Seniors, Master, Loisirs, “Homme et
femmes".

Contrat d'objectif région Rhône Alpes

Des réunions de travail ont repris entre les cadres
techniques le président et le trésorier pour le contrat
d'objectif Rhône ALpes 2008 à rendre le 3 décembre.

Les grandes lignes du contrat restent les mêmes, for-
mation fédérales, formation et déplacements des arbi-
tres, haut niveau cadet en amont des pôles, mais éga-
lement une aide possible pour les organisateurs de
randonnée avec l'objectif de voir labelliser une ran-
donnée par département en 2009, et une aide aux
manifestations d'intérêt régional ou zone (Coupe
Rhône ALpes, Régate de Savoie, Tête de Rivière
Interégionale et match Cotrao)

Dans le cadre des aides aux publics éloignés de la
pratique sportive, il pourrait y avoir du matériel de
découverte à disposer sur les bases d'été Rhône
Alpes mais qui pourrait servir pour aider au dévelop-
pement de clubs en dehors de l'été.

Il est rappelé que la région soutient des actions vers
les publics de 16 à 25 ans éloignés des pratiques
sportives, l'an dernier, 4 clubs ont été aidés dans le
cadre du contrat d'objectif de la ligue, cette année,
c'est à chaque club de monter un projet avec la région
(se renseigner sur les sites de la ligue et la région)

Opération partenariat Concept.

Une dizaine de clubs ont répondu présents pour se
porter acquéreur d'ergomètres à l'issue de l'open de
Coubertin. Nous sommes en train d'organiser le rapa-
triement des machines.

INFO...INFO...INFO...INFO...INFO...INFO...

18 novembre

5ème

J o u n é e
Nationale
du Huit
en terre
Caladoise
organisation Aviron Union Nautique Villefranche

L’organisateur nous révèle que 24 clubs
étaient présents, dont 21 de la ligue Rhône Alpes, une
participation de 1184 participants soit 148 équipages
en huit, 32 bateaux féminins, 74 masculins, 42 Loisirs
(cette catégorie étant souvent en mixte.)

Les clubs les plus représentés, sont l’Union
Nautique de Villefranche (16 bateaux), le CA Lyon (15),
l'AUN Lyon (14). Le plus grand nombre dans une
même catégorie, l'ASUL avec 12 bateaux loisir.

Résultats : les 3 premiers de chaque catégorie

FFSA - École Française d'Aviron
Les prestations en fonctions du label

Label 1 étoile. Dans cette école, le rameur peut :
• passer tous les brevets de rameur (sauf l’option compétition) tout
au long de l’année

Label 2 étoiles. Dans cette école, le rameur peut :
• passer tous les brevets de rameur tout au long de l’année
• venir ramer avec son établissement scolaire
• se former pour participer à des compétitions et à des randonnées
• valider la partie pédagogique de sa formation de cadre fédéral
(initiateur et éducateur)

Label 3 étoiles. Dans cette école, le rameur peut :
• passer tous les brevets de rameur tout au long de l’année
• venir ramer avec son établissement scolaire ou avec tout autre
groupe quel que soit sa nature
• s’entraîner et participer à des championnats nationaux et à plu-
sieurs randonnées du circuit randon’Aviron EDF
• valider la partie pédagogique de sa formation de cadre fédéral
(initiateur, éducateur et entraîneur de rivière ou de mer)



Source FFSA - Tout les mois retrouvé :

“L’Aviron de l'Antiquité à nos jours”
--  Chapitre 1  --

L'histoire de l'aviron puise ses racines à l'origine des
temps, dès que l'homme a cherché à se déplacer sur l'eau.

Le phénomène sportif date du début de la première révolu-
tion industrielle. L'histoire de notre sport est riche d'idées,
d'acteurs, d'évènements et d'expériences. Il est important
d'en conserver les traces car elles nous permettent de com-
prendre le présent et surtout d'envisager l'avenir.

Les origines

Il faut remonter très
loin dans l'antiquité
pour retrouver les
usages de la rame.

De nombreux récits
témoignent du vif
intérêt que les
anciens (Égyptiens,
Grecs et Romains) por-

taient aux plaisirs de l'eau. En voici quelques exemples :

• En Égypte, sous le règne de Sésostris, douzième
dynastie des pharaons, au XIXe siècle avant JC, la
marine possède des bâtiments nommés «Pentecontere»
montés par cinquante rameurs actionnant chacun un
aviron. Les monuments de l'Égypte antique fournissent
également d'innombrables scènes de navigation,

• En Grèce, les récits de l'Iliade et l'Odyssée font état de
nombreux bateaux utilisant voiles et avirons,

• Du temps de César, les hommes rivalisent d'ardeur
pour la conquête de trophées lors de joutes à rames aux-
quelles se livrent les galères des patriciens. À la même
époque à Rome, les fameuses «Naumachies», véritables
simulacres de combats navals, ont lieu dans des amphi-
théâtres aménagés où les jouteurs, choisis parmi les
esclaves, s'affrontent jusqu'à la mort, sous les acclama-
tions de la foule.

Plus près de nous

Par la suite la marine
à voile fait des pro-
grès considérables et
se substitue petit à
petit aux bateaux à
rames. De nombreu-
ses embarcations
continuent cepen-
dant de se déplacer à
la rame, comme cer-

tains navires de guerre (Drakkars normands et Dromons
byzantins) et les galères qui naviguent de façon mixte.

La navigation à la rame est également développée chez
de nombreux pêcheurs (comme les Terre-Neuvas). Elle est
longtemps restée le seul moyen efficace pour porter
secours aux navires en détresse par mauvais temps.

Cet usage de la rame a également permis pendant long-
temps aux passeurs, pêcheurs et mariniers d'exercer une
activité professionnelle sur les fleuves et les rivières.

A suivre...

Les RAMEUSES et RAMEURS RHONALPINS (7)
du collectif National Olympique

COUPLE : COEFFIC, Meyzieu

POINTE : POUGE, CN Annecy - SOLFOROSI AUN Lyon -
TILLLIET, CN Annecy - DE LA GARDE, CA Lyon - JAC-
QUIOT, CA Lyon - MORTELTTE, Grenoble

Les RAMEUSES et RAMEURS RHONALPINS (11)
du collectif national moins de 23 ans

COUPLE : ROBINET, Annecy -  REBEIL, Aiguebelette - RIA-
LEY, Annecy le Vieux

POINTE : MOUTTON, Thonon - ROULET DUBONNET,
Grenoble - CHULLIAT, Annecy - CUNNAC, CA Lyon -
D’AGATA, Grenoble - KIMMEL, Annecy le Vieux - LEMAS-
SON, Décines - VITAL D’ARCO, Décines

Les RAMEUSES et RAMEURS RHONALPINS (4)
du collectif national Juniors

COUPLE : BARATIN, UN Villefranche - VINCENT, Chambéry

FILLE : DECHANT, AUN Lyon - RIVIERE, Aiguebelette

Les Clubs de la Ligue
Rhône Alpes d’Aviron
labélisés par la FFSA en 2007
6 clubs : 1 étoile
AVIRON VIVIERS MONTÉLIMAR-PIERRELATTE
CLUB NAUTIQUE DIVONNE
L'AVIRON DU LAC BLEU
LEMAN AVIRON CLUB
SOCIETE NAUTIQUE DE CONDRIEU
SPORT NAUTIQUE ROMANAIS PEAGEOIS

6 clubs : 2 étoiles
ASSOC. SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE
AVIRON CLUB DE VIENNE ET ST ROMAIN EN GAL
AVIRON DE SEVRIER - RIVE GAUCHE
CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY
CHABLAIS AVIRON THONON
SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON

13 clubs : 3 étoiles
AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE
AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE
AVIRON GRENOBLOIS
AVIRON MAJOLAN
AVIRON ROANNE - LE COTEAU
AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS RCBI
AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE
CERCLE DE L'AVIRON DE LYON
CLUB AVIRON EVIAN
CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET
ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON
SAUVETEURS ET AVIRON DECINOIS

17 clubs : Sans étoiles

Info de la "Communication"
aux responsables communication des clubs

"Il est rappelé que le site internet de la Ligue peut
se faire le relais de la diffusion de vos informa-
tions pour toutes vos manifestations ou organisa-
tions. Que ce soit pour annoncer, ou diffuser les
résultats et compte rendus ainsi que présentation
de photos des évènements. Plus nous communi-
querons, plus nous favoriserons nos activités et
notre reconnaissance."


