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CALENDRIER
de MARS
2, Coupe (3) Drôme-Ardèche à l’ARP
2, régate d’Hiver à Bellegarde
2, Animation sur le lac Léman à Sciez
2, Animation sur le lac d’Annecy à Annecy
8/9, Tête de Riv!ère de Zone
15/16, Assemblée Générale de la FFSA à Bayonne
15, Tête Cadets Rhône Alpes
16, Coupe Rhône Alpes
22, Trophée Jeune rameur (2) du 26-07
29/30, Chpt de Zone bat courts J/S à Aiguebelette

Championnats de Zone Bat Courts Juniors/Seniors
Vu les problèmes d’organisation des Championnats
zone bateaux courts une solution été trouvé inextrémiste sur le bassin d’Aignebelette. Merci au CD 73.

Un nouveau logo
pour la FFSA...
Cette nouvelle identité
visuelle, basée sur la précédente, est la troisième en
plus de 110 ans d’existence de la FFSA.

8+ Seniors H : 9ème Aix les Bains
4x Minimes H : 1er Chambéry - Grenoble 8 et 17ème
8+ Seniors F : 3ème Rhône Alpes - 6ème Aiguebelette 7 et 11ème Grenoble
8+ Masters H : 2ème Aix les Bains - 6ème CA Lyon 10ème Grenoble
8+ Cadets H : 2ème Grenoble - 3ème Chambéry - 4ème
Rhône Alpes
4x Cadets-Juniors H : 12ème Rhone Alpes - 13 et 22ème
Aix les Bains - 28ème Divonne - 29ème Léman
4x Seniors F : 3 et 4ème Grenoble
4x Cadets-Juniors F : 2ème Rhône Alpes - 7ème Aix les
Bains
4x Minimes F : 1er et 4ème Chambéry - 5ème Grenoble

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CDAR
L'Aviron Majolan, a eu cette année la charge de recevoir l'assemblée générale du Comité du Rhône, mise
à disposition par la Mairie de Meyzieu, du salle qui a
accueilli 25 personnes et que nous remercions.
Accueil par le Président Michel MATHEY, a ouvert les
différents rapports sur une saison riche en évènements.

Adrien Hardy, futur porte-drapeau
de l’équipe de France olympique ?
La Fédération Française a
récemment présenté la candidature d’Adrien Hardy au
CNOSF pour être porte-drapeau de l’équipe de France
olympique lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux de Pékin
le 8 août prochain. La décision
sera prise lors du conseil d’administration en avril.
S’il était désigné pour honorer cette mission, Adrien
Hardy deviendrait le deuxième rameur de l’histoire à
conduire le groupe France lors du traditionnel défilé
des sportifs en ouverture d’olympiade et sa nomination
serait une reconnaissance pour l’ensemble des bons
résultats acquis par l’aviron français ces quinze dernières années. A ce jour, seul Jean Séphériadès, skiffeur
international dans les années quarante, a eu ce privilège à l’occasion des Jeux de Londres en 1948.
Champion olympique à Athènes et double champion du
monde, le rameur tricolore représente l’un des plus
beaux palmarès de l’aviron français. En cas de sélection pour Pékin, il aurait même l’opportunité d’étoffer
son riche CV sportif en récoltant un 2ème titre olympique, ce qu’aucun rameur français n’a encore réalisé

TETE de RIVIERE de TURIN - 10 février 08
Suite à un week end de préparation au lac d’
Aiguebelette, la ligue Rhône Alpes a envoyé son collectif du dispositif en amont des filières de Haut
Niveau deux 4x et deux 8+ à la Tête de rivière de
Turin sur 6000 mètres.
Les résultats des 26 bateaux (ligue Rhône
Alpes d’Aviron et clubs Rhônalpins) présents à Turin :

Les rapports "Moral et activité" ont couvert une large
palette des différentes actions engagées, au travers
des organisations sportives: Cross des rameurs, Open
d'ergomètre, Challenge des jeunes
rameurs,
Championnat du Rhône Minime - Cadet. Les aides
financières apportées aux clubs sur des opérations
telles que: l'aide à la sécurité sur les régates, les permis bateaux, les permis remorques, la formation; sur
ce chapitre il a été souligné un manque de sollicitation
par rapport aux nombres de candidats.
Un exemplaire des cahiers des charges de chacune
des manisfestations sportives départementales, a été
remis aux clubs, pour permettre un appel d'offre d'organisation, et une régularité de celles-ci.
Pour la communication, la réalisation d'un panneau de
présentation de l'Aviron dans le Rhône, la création du
site internet du Comité, la participation aux évènements
promotionnels : "Le sport en famille" et "Vitalsport".

Site : http://aviron.rhone.over-blog.com
Sur le plan sportif ont été soulignés les excellents
comportements des rameurs départementaux, tant au
niveau National qu' International. Pour rester dans le
sportif, un grand projet départemental a été confirmé
avec la mise en place d'une "Journée Minimes". Ce
projet a fait l'objet de la création d'une équipe technique départementale (ETD), qui a été placée sous la
coordination de Sabrina CHANTRY, et qui aura pour
mission de mener à bien ce projet.
Le compte rendu financier faisait apparaitre la bonne
situation des comptes, malgré les dépenses réalisées,
avec un solde permettant de poursuivre les actions
engagées, puit la présentation du budget prévisionnel

2008, les aides financières qui seront apportées aux
clubs dans différentes actions, l'ordre du jour s'est terminé sur les questions diverses.
La soirée s'est conclue par un sympathique buffet
organisé par l'Aviron Majolan, qu'il faut remercier pour
son accueil.

AG Comité Départemental de Hte-Savoie

Fête du nautisme 2008 :
devenez organisateur !
La prochaine fête du nautisme se
déroulera cette année les 17 et 18
mai. Les clubs, comités départementaux ou ligues d’aviron, qui
souhaitent être partie prenante de
l’événement, peuvent s’inscrire
jusqu’au 15 mars 2008, auprès de
la Fédération Française.
Organisée partout en France, cette manifestation fait
la promotion des activités nautiques et invite les personnes de tous âges à découvrir les loisirs liés à l’eau
dans toute leur diversité. Bénéficiant d’une forte couverture médiatique, cet événement permet de mettre
en valeur la pratique des différentes disciplines représentées. L’an dernier, l’aviron était présent sur 91 sites

Site de la ligue Rhône Alpes d’Aviron
L'assemblée générale du comité départemental de Haute-Savoie s'est déroulée sous la présidence
de son président Claude Jacquier à Saint-MartinBellevue, le samedi 2 février 2008.

http://www.aviron-rhone-alpes.org

L'ensemble des clubs, des arbitres du 74 était
au rendez-vous. Egalement présent Jean-Claude
Doche, André Quœx du Comité directeur de la ligue
Rhône Alpes et du Maire du village, Christian Rophile.
Un certain nombre de décisions ont été prises, notamment la reconduite du projet sportif.
Quelques retouches seront nécessaires pour améliorer le déroulement des opérations par une mutualisation des efforts un peu plus soutenue. Pour l'occasion,
une reconnaissance de nos sportifs a été orchestrée,
ils ont reçu un cadeau de la maison Pilot. Une mutation importante a été acceptée par les délégués, pour
une nouvelle dénomination du challenge du jeune
rameur, traditionnelle épreuve du jeudi de l'Ascension
et organisée depuis 1979. Il portera dorénavant le nom
d'Émile Clerc, médaillé mondial et acteur de trois JO
qui a pris une nouvelle dimension en animant avec un
charisme remarquable son petit club du bord du
Léman. Notre microcosme devait bien cela à ce champion hors norme.

ANIMATIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Dans le cadre des animations universitaires et scolaires à l'Ergo-Aviron, la Ligue
Rhône-Alpes était présente à l'occasion de
deux rendez vous :
• Mercredi 6/2 à la Station de ski de La Féclaz
(73) pour une "première" dans le cadre du challenge
UNSS-MAIF académie de Grenoble, le combiné
Aviron-Ski Nordique : 57 élèves présents.
• Une épreuve à l'Ergo Aviron sur 2000 m à 2
relayeurs avec changement tous les 500 m.
• Suivi d'une épreuve de Ski Nordique sur
2000 m en relais à 2. Les départs se faisant à partir du
classement à l'Ergo Aviron (écart x 2).
• Bonne ambiance, beau temps et des établissement de Grenoble, Chambéry, Novalaise, La
Motte Servolex, Aix et Villefranche sur Saone.
• Jeudi 7/2 à Lyon dans le déambulatoire de
l'université Claude Bernard épreuves individuelles sur
1000 m en féminin et masculin et épreuve en relais sur
2000 m à 3, 4 ou 5 étudiants. 40 étudiants licenciés
présents. Des découvertes ont été proposées en
marge de l'épreuve.

64 790 pages lues en 2006
316 710 pages lues en 2007
45 100 pages lues en 2008
soit au TOTAL 426 600 pages lues.
Mois le plus lu, Mai 2007, 60 152 pages
Journée la plus active, Mai 2007, 9 482 pages
Heure la plus active, Mai 12/13 h, 2 915 pages lues
au 22 février 2008,

Nouvelle tenue des rameurs de la Ligue
Rhône Alpes, officialisée à l’AG
Les nouvelles combinaisons réalisées par la
société Crewline, permettront aux rameurs/rameuses
du collectif de ligue, de bénéficier exceptionnellement
pendant cette saison d’un exemplaire gratuit.

Une première pour la Ligue Rhône Alpes d’Aviron lors son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2007

La tribune des officiels.

L'originalité venait de la mise à disposition
par la Compagnie des bateaux du Lac du Bourget,
l’Hydra Aix, bâtiment de sa flotte pour que se tiennent les travaux des représentants des clubs
Rhônalpins, venus entendre les différents bilans et
actions présentés par le bureau et le Comité
Directeur au terme de la saison écoulée.

"L'AG à désigné ses trois représentants à l'AG
Fédérale du 15 mars à Bayonne : Alain WACHE, Alain
MAREY, Pierre JANIN"
A l'issue de cette assemblée le bateau, après
un appérif offert sur le pont du bateau, pendant que le
personnel préparait la salle pour le déjeuner.Lle bateau
quittait le quai avec ses occupants pour un déjeuner
croisière pour près de trois heures sur le tour du lac du
Bourget.
L’appéritif sur le pont du bateau.

Originale assemblée générale que cette édition du 24 février 2007, dont le Comité de Savoie en
collaboration avec le club nautique d’Aix les Bains
avait en charge de l'accueil. Une fois n'est pas coutume, car c'est sur l'eau que s'est tenue cette manifestation statutaire et annuelle.

Tous ces rapports ont parfois suscité quelques interrogations, qui ont trouvé leurs réponses.
Certaines informations ont confirmé les actions et projets. Parmi les plus importants, celui de l'acquisition
par la Ligue de locaux qui suivant le contexte pourraient êtres un lieu de stockage des matériels de la
Ligue dont le nombre augmente avec les investissements, ou devenir peut être un complexe plus global
regroupant toute l'activité de la Ligue avec, son siège,
son matériel, les salariés.

Les délégués.

La Médaille d’Honneur de la Fédération
Française à été remise par Didier Marchandeau, membre du bureau fédéral à Georges MAGNIN, pour ces
40 ans au service du sport, chevalier de l’Ordre
National du Mérite, médaille d’argent de la Jeunesse
et des Sports, président de l’Aviron de Sevrier (19781988), président de l’ancienne ligue Dauphiné Savoie
d’Aviron (1983-1988), membre de la Fédération
Française (1992-2000).

Autre sujet, la présentation de la nouvelle
tenue des rameurs de Ligue, dont nous nous ferons
l'écho ultérieurement.
Le bilan financier, approuvé par les vérificateurs aux comptes, confirmait la bonne gestion et la
sécurité des résultats.
Le bilan sportif confirmait la première place de
la Ligue Rhône Alpes d’Aviron à la Coupe de France
“MAÏF”, et les résultats obtenus sur le plan National, et
international par les rameurs des clubs.
Pour tous les autres rapports l'acceptation par
l'assemblée présente, a été chaque fois à l'unanimité.

Nos remerciements au Comité Départemental
de Savoie, au club d’Aix les Bains de la parfaite organisation de cette assemblée.

Remise de la médaille fédérale à G. Magnin.

Le déjeuner à bord du bateau

Satisfaction complète pour les participants,
compte tenu des conditions atmosphériques exceptionnelles.

Suite 2, de l’Historisque du CIO
Hymne olympique ;
Cantate de Kostís Palamás. Mise en musique par
Spyros Samaras en 1896. Adopté comme hymne olympique officiel par le CIO en 1957.
Liste des présidents du Comité olympique ;
Demetrius Vikelas 1894 à 1896 • Baron Pierre de
Coubertin 1896 à 1925 • Comte Henri de Baillet-Latour
1925 à 1942 • Sigfrid Edström 1946 à 1952 • Avery
Brundage 1952 à 1972 • Lord Killanin 1972 à 1980 •
Marquis Juan Antonio Samaranch 1980 à 2001 • Comte
Jacques Rogge 2001 à ?
Lieux des Jeux Olympiques d’été :

Stade Olympique de Pékin 08

Athènes 1896 • Paris 1900 • Saint-Louis 1904 • Athènes
1906 • Londres 1908 • Stockholm 1912 • Anvers 1920 •
Paris 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin
1936 • Londres 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 •
Rome 1960 • Tokyo 1964 • Mexico 1968 • Munich 1972 •
Montréal 1976 • Moscou 1980 • Los Angeles 1984 • Séoul
1988 • Barcelone 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 •
Athènes 2004 • Pékin 2008 • Londres 2012 •

Lieu des Jeux Olympiques d’hiver :

Vancouver, JO d’hiver 10

Chamonix 1924 • Saint-Moritz 1928 • Lake Placid 1932 •
Garmisch-Partenkirchen 1936 • Saint-Moritz 1948 • Oslo
1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 •
Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 •
Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajevo 1984 •
Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 •
Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turin 2006 •
Vancouver 2010 • Sotchi 2014 •

Comité national olympique :
Un comité national olympique (CNO) est une
subdivision du Comité international olympique (CIO) qui
en compte 205. Ces comités fédèrent, sous l'autorité du
CIO, tout ou partie du mouvement sportif national.
Seuls les CNO sont habilités à sélectionner un
athlète pour participer aux Jeux Olympiques. Ainsi, lors
des Jeux Olympiques de Londres en 1908, l'équipe de
France de football fut sélectionnée par l'USFSA, qui faisait
alors office de CNO français, alors que le CFI était la fédération française représentrant la France à la FIFA.

Les CNO sont parfois des paravents politiques.
Taïwan est ainsi représenté par un CNO, mais ce dernier
n'a pas le droit d'arborer son drapeau ni son hymne national en raison du différent politique l'opposant à la Chine.
Le drapeau de la délégation olympique de Taïwan est celui
de son CNO et son hymne est l'hymne olympique.
Lors du boycott des Jeux Olympiques de Moscou
1980, certains CNO des pays occidentaux décidèrent de ne
pas suivre ce mouvement afin de ne pas pénaliser leurs
athlètes. Pour marquer leur désaccord à propos du déclenchement de la Guerre en Afghanistan, cause du boycott,
ces CNO rangèrent leurs drapeaux et hymnes nationaux et
utilisèrent le drapeau et l'hymne olympique.
Procédure de sélection de la ville hôte des Jeux
Olympiques :
Les villes candidates pour accueillir les Jeux
Olympiques sont séléctionnées et départagées par le
Comité International Olympique (CIO). La séléction de la
ville candidate à lieu lors d'un congrès du CIO, en général
sept années à l'avance.
Phases de la procédure de séléction :
Les candidatures font l'objet d'une procédure de
séléction stricte : chaque ville doit au préalable etre choisie par son Comité national olympique (CNO). Ensuite,
les CNO proposent leur candidat au CIO, qui dans une
première phase va juger la candidature de chaque ville en
lice. Une deuxième phase intervient lorsque le CIO sélectionne une courte liste de villes potentiellement capables
d'accueillir correctement les Jeux. Enfin, lors du congrès
du CIO, les candidats
Historisque des
JEUX PARALYMPIQUES
Le handisport est assez
récent et a été créé par le
neurochirurgien
Ludwig
Guttmann pour la rééducation des personnes handicapées. Ludwig Guttmann était
le directeur de l’hôpital près
de Londres qui soignait des
vétérans de la 2e Guerre Mondiale devenus paraplégiques.
Pour leur rééducation, des jeux sportifs étaient organisés
entre eux. Le handisport fut rapidement une activité de loisir puis peu de temps apres une compétition.
La première édition des Jeux paralympiques a eu
lieu à Rome 1960. Et la première édition des Jeux paralympiques d'hiver a eu lieu en Suède en 1976. Avec la participation d'athlètes aveugles ou amputés ce fut un grand succes.
Les personnes atteintes de paralysie cérébrale participent aux Jeux paralympiques à partir des Jeux
d'Arnhem, en 1980. Depuis les Jeux paralympiques d’été
de Séoul en 1988, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville.
Étymologie :
À l'origine, le nom « paralympique » était une
combinaison de « paraplégique » et de « olympique ».
Avec la participation d'athlètes avec différents handicaps,
le terme « paralympique » est aujourd'hui défini comme la
réunion de « para », préfixe d'origine grec signifiant « à
côté de » ou « parallèle » et de la terminaison « lympique
» des Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques sont ainsi
considérés comme solidaires des Jeux olympiques.
à suivre...

