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Randonnée “Lac de Villerest”
CALENDRIER

En raison de la date du brevet des collèges (jeudi
26 et vendredi 27 juin), la Fédération Française des Sociétés
d’Aviron a dû revoir le programme des Championnats de
France minime et senior bateaux longs qui se dérouleront à
Mantes-la-Jolie du 27 au 29 juin.
Les rameuses et rameurs minimes, concernés pour
certains par l’examen, démarreront la compétition le samedi
28 juin à partir de 8 h 00 au lieu de vendredi 27 juin à 13 h
00 comme cela était initialement prévu.

Le week end du 20 avril, près de 200 rameurs
loisirs se sont retrouvés au lac de Villerest afin de praticiper à l'un des deux circuits de la Randonnée du
Lac. Merci à l'ensemble des participants, ainsi qu'à
l'équipe d'organisation qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation.

Régate Internationale de Savoie - 10-11 Mai
Tradition respecter barreur à l’eau...

Modification du programme : Championnat de
France minime Mantes-la-Jolie du 27 au 29 juin 08

La pose photo devant le chêteau .

du mois de JUIN
14/15 - Championnat de Zone Sud Est, Bateaux longs
seniors - Minimes/Cadets à MACON
19 - Trophée des Scolaires SASSENAGE
15 - Rando Gorges de la LOIRE
21 - Animation jeunes à l'APP YENNE
22 - Graine de rameur CHENS sur LEMAN
27/29 - Championnats France Seniors (bat longs)
Minimes à MANTES LA JOLIE
29 - Rando des ROSELIÈRES

Les seniors seront donc les premiers à prendre le
départ pour cette édition 2008. Le début contre-la-montre
est programmé vendredi 27 juin à 15 h 00.

Les équipes quittent le ponton de l’AUNL

TRAVERSEE de LYON du 1er MAI

Le samedi 381, le dimanche 452 bateaux étaient
présent à la 23ème régate Internationale de Savoie, 50 finales sur un bassin à 10 lignes d’eau, avec la présence de 12
clubs Suisse, 1 club Allemand et 55 clubs Français.
Associé à cette régate les universitaires, 1ère édition “Savoie U Rowing” six universités. Samedi avait lieu le
challenge Polytech’Savoie, le dimanche le challenge EDF.

Il est maintenant de tradition pour le premier mai
de voir toute une flotille de randonneurs se lancer à l'assaut de la Saône pour traverser Lyon, sous l'égide de
l'équipe organisatrice de l'AUN Lyon.

Sur le site de la ligue les résultats.

La remontée du Club Nautique de Talloires

Le beau temps qui était mis de la partie, à comblé toutes celles et ceux qui participaient à cette descente au fil de l'eau.
Les dernières intempéries ayant quand mêmes
grossi un peu les eaux, le parcours proposé fut raccourci,
avec un virage au confluent. Malgré ce petit contretemps, tous les participants furent comblés. D'autant que
la fin du parcours fut agrémenté d'un gigantesque repas
pris en commun, dans tous les espaces que pouvait proposer le club.

Le sourire des vainqueurs.

Cette édition 2008 n'a pas failli à la tradition
avec plus de 350 participants, dont certains venaient de
Mulhouse, ainsi que des Chti' de Lille, et une grande partie des clubs rhônalpins.

Tous les minimes à l'eau de La Balme !
brevet d’Or “option compétition”

Vous avez dit parallélisme ?...
Les Rame-honneurs
au challenge “Sud-Est MAÏF”

Les rame honeurs en tête de leur série

Le comité départemental de Haute-Savoie avait en
charge d'organiser la première épreuve décentralisée de
l'aviron d'or version 2008, ce mercredi 21 mai. Dans un
souci de promouvoir de nouveaux sites et changer les habitudes, le petit plan d'eau de La Balme de Sillingy nous est
apparu bien convenir pour cette opération.
Environ quatre-vingt rameurs et leurs accompagnateurs ont été enchantés de découvrir et d'évoluer sur les
eaux accueillantes du sud d'Annecy. Pascal Morel et Bastien
Tabourier les CTS gestionnaires de l'opération ont apprécié
l'aide efficace des entraîneurs et de Roger Lavy, le disponible président de Sevrier qui avait apporté et mis son matériel à disposition pour l'événement.

Le samedi 17 mai, face au pont Bénézet
d’Avignon et dans les structures du club local, la MAIF,
associée à la FFSA, accueillait le personnel des délégations du sud-est pour le challenge aviron.
La grande caractéristique de cette manifestation réside dans l'ingéniosité déployée par les participants pour le déguisement imposé.
Les pros du staff fédéral emmené par
Dominique Giudici ont démontré toute leur efficacité
et contribué à une plus grande convivialité.
Au programme il y avait plusieurs épreuves :
• Ergomètre par équipe,
• D’un tir à l'arc,
• Un questionnaire sur la culture aviron et la
ville d'accueil,
• Deux parcours au minimum, en bateau
découverte à huit, sur 300 mètres contre le courant.

Bien-sûr, tout n'est pas parfait, comme va le souligner Fred, l'éducateur d'Évian, toujours soucieux du confort
de ses protégés ou Pascal pour le jour de délai que se sont
octroyé certains, l'inscription fantôme ou l'absence de club.
Pour une prochaine organisation, l'acquisition de deux autres
pontons va permettre d'améliorer l'installation de la zone de
départ. Il nous faudra également mettre en chantier un micro
balisage pour aider l'expression gestuelle des rameurs.
Sur le plan sportif, nous avons vu évoluer quelques
bons rameurs, parfaitement rompus à l'exercice du skiff,
d'autres un peu plus timorés et davantage concentrés pour
s'appliquer et même certains en délicatesse avec l'outil.

Avec départ tenu, comme les grandes courses

Rameuse aux ordres du strter.

Le quatre du CN Talloires

Le club hôte s'est taillé la part du lion en remportant les trois challenges mis en jeu grâce, notamment, à un
effectif complet. Ceci laisse augurer un avenir prometteur et
une belle bataille pour les prochaines échéances avec des
clubs avides de saines revanches.
Claude Jacquier.

Le huit des rame-honneurs à l’arrivée

Comme à l'accoutumée l'équipe d'Isabelle BERTHET a réussi son accueil et permis une animation sportive
de qualité. Quelques péripéties ont édulcoré la manifestation et ont été parfaitement maîtrisées par Evelyne BERGERET, la présidente du jury, qui cumulait les fonctions avec
celle de Maire-adjoint du village. Au niveau sportif, on retiendra que plusieurs équipages montrent de réelles potentialités techniques, révélatrices d'un apprentissage sérieux des
bases de notre discipline. Il faut toutefois noter que la maîtrise des espaces, pour assurer une bonne trajectoire et ne
pas muser au milieu du lac, doit être un choix constant et
plus prégnant de l'éducation de nos benjamins.

Rhône-Alpes a brillamment figuré avec Bourg
en Bresse 1er, Grenoble 3e et pour la première fois
Annecy qui, pour une petite délégation, réussit à
constituer un équipage et termine à la cinquième
place, ce qui lui ouvre la porte de la finale de Mimizan
Claude Jacquier
en octobre.

La table des examinateurs

Le jeudi de l'Ascension a vraiment été propice aux
clubs qui se sont déplacés pour participer à cette trentième
édition “Challenge du jeune rameur” organisé pate le CD
Aviron de Haute-Savoie, ils ont bénéficié du beau temps et
des eaux calmes du lac d'Annecy.

Deux points sont à mettre en exergue : La volonté
de gagner manifestée par l'armada du Bourget du lac, surprenante par sa vigueur et encourageante pour notre culture. La confusion perpétrée par cinq d'entre-eux qui sont
venus faire un involontaire biathlon, sans doute gênés par un
vent du nord dynamique mais satisfait de la douceur de la
température de l'eau.
Claudy.

MIRIBEL - brevet d’Or “option compétition”
Samedi 24 mai les minimes garçons et filles du Rhône Alpes
de la Loire étaient convoqués au Parc de Miribel Jonage,
pour passer les épreuves du Brevet d'Or “Option Compétition”.
102 garçons et filles ont donc répondus à cet appel. 92 du
Rhône, 10 de la Loire. Rappelons que cette organisation
incluse dans le circuit fédéral, permet aux minimes de pouvoir
participer aux Championnats de France de leur catégorie.
Après le passage de la partie orale en répondants aux questions d'un QCM élaborés pour la circonstance, et sous les
directives du conseiller technique Luc Montigon, les jeunes
sportifs devaient montrer leurs connaissances théoriques du
déroulement d'une compétition.
Ce fut au tour, ensuite, de montrer ses compétences techniques à la manipulation individuelle en skiff. Fort fut de
constater que certains (heureusement peu nombreux) ont
gouté la température des eaux du plan d'eau, par quelques
petites maladresses, mais ne dit on pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron ! Parfois des groupes un peu
dissipés ont animés à leur façon le travail.
La partie sur l'eau était maitrisée par Michel Mathey, en tant
qu'arbitre et Bastien Tabourier en tant que cadre technique
notait les évolutions techniques.
Il faut noter que la configuration du lieu permettait une faible
protection au vent latéral du sud qui perturbait les rameurs. Il
faut aussi remercier les clubs voisins d'avoir mis à disposition
des bateaux pour permettre la réalisation des parcours.

3 un de couple au ordre du strter.

Maintenant tout ce petit monde n'a plus qu'a s'exprimer lors des
épreuves de zone qualificatives pour le Championnat national.

A 2 mois et quelques jours des Jeux
Olympiques de PÉKIN. Il m’a semblé oportin
d’effectuer une étude sur les Médaillés
Olympiques Rhônalpins, et la place de la
France, de par le nombre de ces Médailles
Olympique en Aviron.
André Quoëx
OR, 3 Médaillés
- Dorfman Xavier,
Champion Olympique 4 sans barreur, JO Sydney 2000
- Porchier Laurent,
Champion Olympique 4 sans barreur, JO Sydney 2000
- Rolland Jean-Christophe,
Champion Olympique 2 sans barreur, JO Sydney 2000
Argent, 7 Médaillés
- Lumpp Georges,
Médaillé d'Argent 4 avec barreur, JO Paris 1900
- Perrin Charles,
Médaillé d'Argent 4 avec barreur, JO Paris 1900
- Soubeyran Daniel,
Médaillé d'Argent 4 avec barreur, JO Paris1900
- Wegelin Emilie,
Médaillé d'Argent 4 avec barreur, JO Paris 1900
- Dumontois Robert,
Médaillé d'Argent 4 avec barreur, JO Rome 1960
- Martin Claude,
Médaillé d'Argent 4 avec barreur, JO Rome 1960
- Dufour Frédéric
Médaillé d'Argent 2 de couple, JO d’Athènes 2004
Bronze, 6 Médaillés
- Brunet Pierre,
Médaillé de Bronze 2 avec barreur, JO Los Angeles 1932
- Brusa Anselme,
Médaillé de Bronze 2 avec barreur, JO Los Angeles 1932
- Giriat André,
Médaillé de Bronze 2 avec barreur, JO Los Angeles1932
- Barathay Samuel,
Médaillé de Bronze 2 de couple, JO Atlanta 1996
- Rolland Jean-Christophe,
Médaillé de Bronze 2 sans barreur, JO d'Atlanta 1996
- Chapelle Thibaud,
Médaillé de Bronze 2 de couple, JO Sydney 2000

La place de la France en nombre de
Médailles Olympiques
Ici aussi ies rameurs ont départ tenu...
BOURGES - 17 et 18 mai 2008
Championnats de France UNSS et FNSU
Résultats des établissements de Rhône Alpes en gras italique.
UNSS Collèges (4YX)
1er George Sand (Motte Servolex)
2e Buvignier (Verdun)
3e Jacques Prévert (Mimizan)

FNSU (HU4x)
1er Université Lyon 1
2e Université de Lille 1
3e Université de Savoie

UNSS Lycées (4X)
1er Margueritte (Verdun)
2e Claude Bernard (Villefranche)
3e Maine de Biran (Bergerac)

FNSU (HU8+)
1er INSA Lyon
2e AS Reims UC
3e HEC

FNSU (HU4+)
FNSU (FU4x)
1er Université Lyon 1
1er Université Nantes
2e Université du littoral Côte d'Opale 2e Université Lyon 1
3e Université Nantes
3e Université Paris 2
FNSU (MU4x-)
1er Université H. POINCARÉ Nancy
2e Université Lyon 3
3e NSA Toulouse

Class
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PAYS
RDA
Etats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Roumanie
URSS
Italie
Australie
Canada
France
Suisse
Pays Bas
Danemark
Nouvelle-Zélande
RFA
Allemagne(EUE)
Finlande
Norvège
Bulgarie
Pologne

Or
33
30
21
18
18
12
10
8
7
6
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2

Ar
7
29
17
12
10
20
13
7
13
11
8
11
3
2
5
4
0
7
4
2

Br
7
21
8
13
7
9
13
11
12
10
9
9
8
6
6
2
3
5
8
9

Tot
47
80
46
43
35
41
36
26
32
27
23
25
16
13
15
10
6
14
14
13

Nous reprenons : Source FFSA.

“L’Aviron de l'Antiquité à nos jours”
-- Chapitre 5 -En 1929, un certain Steve FAIRBAIRN expose ses méthodes d'entraînement hivernal et l'utilisation qu'il fait d'une
innovation : la tête de rivière.
Alors que le rowing britannique puise dans le vivier des
écoles et des universités ses champions, l'aviron français
dépend étroitement de la santé des clubs pour alimenter
ses succès internationaux. Seul un équipage champion de
France peut représenter la FFSA aux championnats
d'Europe.

C'est à cette époque que Jean TARCHER succède à Jean
COTTEZ et devient le nouveau «moniteur national».
La première promotion du brevet de moniteur d'aviron voit
le jour le 15 avril 1956. À Henley, le huit du Bataillon de
Joinville entraîné par Casy COSTE gagne la «Grand Challenge
Cup» et l'argent aux championnats d'Europe de Bled.
À la même époque, une nouvelle forme de palette apparaît
aux championnats d'Europe de Mâcon. Cette ville donnera son nom à cette innovation.

Les temps modernes : 1960-2004
Une structuration innovante

En fait, les principaux succès de cette période reposent sur
des individualités ramant en solitaire ou en double comme
Hermann BARRELET (champion olympique en 1900),
Gaston DELAPLANE (quatre fois champion d'Europe en
skiff avant 1914) ou
encore POIX et
MONNEY – BOUTON (champions
d'Europe en deux
avec barreur en
1913 et en 1920).
Les équipes mixtes,
composées
des
meilleurs rameurs de l'hexagone, sont rares : aucun congé
particulier ne permet aux athlètes de se regrouper pour
s'entraîner ensemble. Pourtant elles apportent des victoires
éclatantes comme en témoigne le titre de champion
d'Europe en huit avec barreur en 1931, à Paris.

Les années soixante marquent un tournant dans l'organisation du sport au niveau mondial.

Les années noires

Comme les autres fédérations, l'État met à disposition de la
FFSA des cadres techniques, des structures pour les athlètes
de haut niveau et des subventions pour permettre la mise en
place d'une politique de développement à long terme.

Pendant la guerre, malgré les difficultés, l'aviron maintient
une activité sous forme de critériums. La pénurie d'essence
oblige les arbitres à officier depuis... la berge!
Ces années restent pourtant fertiles en innovations
puisqu'en 1941, par exemple, est institué le classement par
catégories d'âge : cadet, junior, senior.
L'après-guerre
Dès 1946 la vie sportive reprend ses droits et de grands
champions s'affirment : Jean SÉPHÉRIADÈS remporte les
Diamonds Sculls aux Régates Royales d'Henley et le titre
européen l'année suivante.
Cette année là verra
la création du premier tank à ramer,
construit au CA
Marseille. Il s'agit
d'une
structure
bétonnée remplie
d'eau dans laquelle
est installé un huit
qui permet le roulis.
En 1949, à l'initiative de l'Italie, se dispute à Milan le premier match des nations fondatrices de la FISA : Belgique,
Suisse, Italie, et France (la fédération de l'Adriatique ayant
disparu). Notre pays, soucieux de se donner les moyens de
bien figurer au niveau international inaugure le premier
Centre nautique national à Mâcon et nomme Jean COTTEZ premier «moniteur national», équivalent de Directeur
des équipes de France
Aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 Raymond SALLES et Gaston MERCIER remportent le titre en deux avec
barreur et à Copenhague en 1953, Guy NOSBAUM et
Claude MARTIN, après avoir battu les champions olympiques, deviennent champions d'Europe du deux barré.

Les pays de l'Est conçoivent et développent tout
un système éducatif et sportif avec des moyens financiers importants.
La France, elle, vit une véritable débâcle sportive, toutes disciplines confondues,
aux Jeux Olympiques de
Rome de 1960. Cette
déroute oblige l'État français à s'engager massivement dans le domaine du
sport et à concevoir le système à la française tel que nous
le connaissons aujourd'hui.

La représentation française aux championnats internationaux a pendant longtemps été assurée par les clubs parisiens, car les rameurs de valeur pouvaient s'y regrouper
facilement. Avec la concurrence, nos résultats déclinent.
En 1960, Pierre SAUVESTRE est nommé Directeur de
l'Équipe de France, épaulé par les entraîneurs Jean TARCHER et Ernest CHERRIER. Ils ont l'idée, révolutionnaire pour l'époque, de regrouper en stage les meilleurs
rameurs du pays pour former des équipages nationaux.
Grâce à ces hommes d'exception, l'aviron français connaît
une période de gloire. À Lucerne, en septembre 1962, les
rameurs français ramènent des premiers championnats du
Monde une médaille d'or, deux médailles d'argent et une
de bronze, plaçant ainsi la France aux côtés des grandes
puissances de l'aviron: l'Allemagne, l'URSS et les USA.
Ces quatre médailles à Lucerne, dont le titre pour René
DUHAMEL et Bernard MONNEREAU en deux de couple, illuminent le Rootsee.
FIN

Bientot...

L’AVIRON
FÉMININ
retracé par
André Quoëx

Alice MILLIAT
pionnière
du sport féminin mondial

