
CALENDRIER
du mois de JUILLET

4/6 - Championnats France Juniors (bat longs) et 
Cadets à VICHY

12/13 - Critérium National Seniors et Vétérans 
à MACON

19/20 - Régate Festive MONTRIOND

Directeur de la publication : A. Waché, président ligue Rhône Alpes Aviron - Composition, mise en page, scans : A. Quoëx

NOTE D’INFORMATION - N° 22 - Juillet 2008

Il me semble utile de rappeler la charte
du randonneur. Je souhaite à toutes et tous de
bonnes promenades, de bonnes randonnées.

André Quoëx

CHARTE DU RANDONNEUR
Randonneurs vous avez la passion de l’aviron,

de la nature, des grands espaces. Les cours d’eau, les
lacs et les mers sur lesquels vous naviguez, consti-
tuent un écosystème qu’il vous faut protéger, afin de
continuer à profiter des paysages que vous offrent le
circuit

Pensez à suivre ces quelques conseils et vous proté-
gerez votre environnement :

• Débarquez aux endroits prévus à cet usage,
• Protégez les berges, les chemins de halage,
• Ramassez vos détritus,
• Cohabitez harmonieusement avec les autres

usagers de l’eau…

En complément de ces recommandations, il
est important que chaque acteur de la randonnée res-
pecte des engagements.

Le rameur randonneur reconnaît
• Être en possession d’une licence de la FFSA

en cours de validité. (Les rameurs pratiquant à l’étran-
ger et membres d’une association affiliée à leur fédé-
ration nationale doivent être couverts par une assu-
rance individuelle avec responsabilité civile).

• Savoir bien nager.
• Avoir un niveau de forme physique et de pra-

tique en aviron suffisant pour accomplir le parcours.
• Respecter le code de la navigation en

vigueur, les règles et consignes mises en place par
l’organisateur.

À bord de chaque embarcation
• Chaque rameur doit avoir à sa disposition

une brassière de sécurité.
• L’équipage est muni d’écopes et d’une

corde de 10 m de longueur et d’un diamètre de 10 mm
pour amarrage et remorquage éventuel. Selon la mani-
festation, une gaffe ou un compas peuvent être exigés.

• L’équipage nomme en son sein un chef de
bord (qualifié et majeur).

• Il veille à la sécurité de l’équipage et au res-
pect de la réglementation fluviale ou maritime.

• Il doit connaître le programme de la randon-
née et les consignes de sécurité. Il assiste aux éven-
tuelles réunions.

• Il doit vérifier l’état du matériel avant le
départ.

• Il doit s’assurer de l’expérience et de la com-
pétence du barreur.

PENURIE de CADRES...

De nombreux dirigeants de clubs, ont de la difficulté à
recruter des cadres pour la saison prochaine.

Si les solutions dans l'hexagone se font rares, l'inter-
national est ouvert pour la démarche.

Suite à une annonce passée par le président de la
Ligue plusieurs candidatures se sont manifesté, avec
des profils divers.

Actuellement 8 offres attendents les clubs en recher-
che, émanant des USA, Ukraine, Italie, Grèce,... et
pour certaines francophones.

Si donc vos besoins ne sont pas satisfaits, vous pou-
vez obtenir des renseignements auprès du président
de ligue Alain WACHE : alainwache@free.f

STAGE INTERREGIONAL FEMININ 2008
Depuis 2002, les Ligues d'Alsace, Bourgogne,
Franche Comté, associées à la Ligue du Languedoc
Roussillon en 2004 et la Ligue Rhône Alpes en 2006,
organisent sous l'impulsion de leurs cadres techni-
ques, un stage en direction du public féminin.

En ce qui concerne la Ligue Rhône Alpes, 5 à 10 pla-
ces sont prévues. Le public concerné sera constitué
de rameuses Minimes 2 (nées en 1994); de Cadettes 1
(nées en 1993), et de Cadettes 2 (nées en 1992).

Une année de pratique minimum au niveau Régional
et interrégional sera exigée. Ce stage aura lieu à la
Base de Bellecin dans le Jura, du 18 au 24 août.

La participation financière est fixée à 150 euro par sta-
giaire, chèque à l'ordre de la Ligue Rhône Alpes. Pour
tout renseignement contact auprès de Luc Montigon :
luc.montigon@avironfrance.fr

LA RÉGION RHÔNE ALPES
en SPORT c’est :

• 2ème région sportive de France 
• 3 millions de pratiquants réguliers 
• 1,5 million de licenciés 
• 17 000 clubs et associations 
• 113 ligues 
• 250 000 bénévoles



Résultats du Dimanche 1er Juin
FS1X = 1er AIGUEBELETTE AC 1
FS4x = 1er ANNECY LE VIEUX CS
HS2X = 3ème AUN VILLEFRANCHE 1
HS4+ = 3ème LYON AUN 1

HS8+ = 1er GRENOBLE AV / 2ème LYON CA / 3ème
ROANNE-LE COTEAU AV
FM1X = 3ème EVIAN CA 1
FM4X+ = 1er GRENOBLE AV / 2ème LYON CA / 3ème
LAC BLEU AV 1
HM2X = 3ème EVIAN CA 1
HM8X+ = 2ème GRENOBLE AV
FC1X = 1er GRENOBLE AV / 3 DECINES SA 1
FC2- = 1er LYON CA / 2ème AIGUEBELETTE
HC2X = 1er AUN VILLEFRANCHE / 2ème ROANNE-
LE COTEAU AV
HC2- = 1er LYON CALUIRE AC 1
HC4+ = 1er LYON CA / 3ème LYON CALUIRE AC 1
FJ4- = 1er ANNECY CN
FS4- = 1er AIGUEBELETTE AC / 2 GRENOBLE AV
FJ2X = 2ème AIGUEBELETTE AC
HS4X = 2ème MEYZIEU
HS8+ = 1er GRENOBLE AV  / 2ème LYON AUN / AUN
VILLEFRANCHE / THONON CA  / 3ème LYON AUN 1

Régates Internationales de Macon
Les Clubs Rhônalpins

classés aux 3 premières places de la finale A 

Résultats du Samedi 31 Mai

FS2X = 1er AIGUEBELETTE AC
FS8+ = 2ème GRENOBLE AV
HS4- = 3ème LYON CALUIRE AC
HS4X = 1er AUN VILLEFRANCHE
FM2X = 1er EVIAN CA 1
FM8X+ = 1er GRENOBLE AV / 3ème CHAMBERY CN
HM4X+ = 3ème LYON AUN 1
FC2X = 1er GRENOBLE AV / 3ème AIGUEBELETTE 1
FC8X+ = 2ème CHAMBERY CN 1
HC4- = 3ème GRENOBLE AV
HC4X = 1er ANNECY CN / 2ème THONON CA
HC8+ = 1er LYON AUN 1 / 2ème LYON CALUIRE AC
FJ4X = 3ème AIX LES BAINS EN AVIRON 1
FS4X = 3ème ANNECY LE VIEUX CS
HS2X = 1er VALENCE AV
HJ4- = 2ème ANNECY LE VIEUX CS / 3ème LYON CA

HS4- = 1er LYON AUN / CA NANTES / VILLEFRAN-
CHE / 2ème GRENOBLE AV / 3ème CA THONON

A l’issu des Championnats de la Zone Sud-
Est Minimes-Cadets à Macon. La ligue Rhône Alpes
d’Aviron à qualifiée :

• Pour les Championnats de France Minimes
à Mantes la Jolie des 27/29 Juin, 90 rameuses et 70
rameurs soit 37 bateaux.

• Pour les Championnats de France Cadets à
Vichy des 4/6 juillet, 73 rameuses et 131 rameurs soit
56 bateaux.

Nous souhaitons aux clubs, à leurs bateaux,
ainsi qu’à leurs rameuses/rameurs de bons résultats
ainsi que de nombreux titres et médailles.

CONDUITE
DES BATEAUX A MOTEUR

Le nouvel arrété portant modification
de l'arrété du 28 février 2008 "relatif à l'ob-
tention d'un titre de conduite des bateaux de
plaisance à moteur par équivalence avec un
titre ou une qualification professionnelle"
vient de paraître le 13 mai 2008. 

Il stipule que les titulaires d’une carte
de plaisance portant la mention “encadre-
ment sportif”, délivrée entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2007 peuvent obtenir
l’option â “eaux intérieures” du titre de
conduite des bateaux de plaisance à moteur,
sous réserve de passer avec succès l’épreuve
théorique. Ils sont dispensés de la formation
pratique. Cette disposition prend fin le 31
décembre 2008.

RAPPEL
DES EQUIPEMENTS DE SECURITE

Bien que de nombreuses opérations
de mises en conformité ont été réalisées, il est
bon de rappeler les conditions qui incombent
aux clubs en ce qui concerne les équipements
de bateaux  d'encadrement.

Une particularité est soulignée,
à savoir l'obligation à bord d’un canot

d'un extincteur type 21.

La brigade fluviale de la police natio-
nale, informe que toute embarcation qui serait
amenée à être controlée pourrait se voir ver-
baliser.

L'arrêté ministériel en cours de vali-
dité, rappelle les différentes consignes néces-
saires à la mise en conformité.

La Ligue Rhône Alpes d’Aviron aux
championnats de France Seniors (bateaux longs)
à Mantes la Jolie, le week end du 27 au 29 juin.

• 6 bateaux féminins engagés
(3, FS4- / 2 FS4x / 1 FSPL2-)

• 28 bateaux masculins engagés
(5 HS4- / 5 HS4+ / 4 HS4x / 1 HS8+
/ 3 HSPL2x / 5 HSPL4-)



Trouvez ce mois-ci, les Français Champions
Olympiques et Champions du Monde de -23 ans. 

Les Champions Français
“Olympiques” 1900 / 2004

2004 – Athènes (Grèce) 2xhomme
Sébastien VIEILLEDENT (Rowing Club Cannes-Mandelieu)
Adrien HARDY (Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône)

2000 – Sydney (Australie) 2- homme
Michel ANDRIEUX (Émulation Nautique de Bordeaux)
Jean-Christophe ROLLAND (Aviron Union Nautique de Lyon)

2000 – Sydney (Australie) 4- homme PL
Laurent PORCHIER (Aviron Romanais Péageois)
Jean-Christophe BETTE (Sport Nautique Compiègnois)
Yves HOCDÉ (Cercle de l'Aviron de Nantes)
Xavier DORFMAN (Aviron Club du Lac d'Aiguebelette)

1952 – Helsinki (Finlande) 2- homme
Gaston MERCIER (Société d'Encouragement du Sport Nautique)
Raymond SALLES (Société d'Encouragement du Sport Nautique)
barreur : Bernard MALIVOIRE (Société d'Encouragement)

1900 – Paris (France) 1x homme
Henri BARRELET (Société Nautique d'Enghien)

1900 – Paris (France) 4+ homme
Henri BOUCKAERT (Cercle Nautique de l'Aviron de Roubaix)
Jean CAU (Cercle Nautique de l'Aviron de Roubaix)
Émile DELCHAMBRE (Cercle Nautique de l'Aviron de Roubaix)
Henri HAZEBROUCK (Cercle Nautique de l'Aviron de Roubaix)
barreur : Charlot (Cercle Nautique de l'Aviron de Roubaix)

Les Champions Français
(Monde -23 ans) 2001 / 2004

2004 – Poznan (Pologne) 2- homme
Benjamin RONDEAU (Cercle Nautique Verdunois)
Germain CHARDIN (Cercle Nautique Verdunois)

2002 – Gènes (Italie) 4- homme PL
Rémi LE FLOHIC
Jérémy POUGE
Alexis SAÏTTA
Tristan LARCHEVEQUE

2002 – Gènes (Italie) 4x homme
Julien DESPRES
Xavier PHILIPPE (Sport Nautique d'Amiens)
Jonathan COEFFIC (Aviron Majolan)
Frédéric DOUCET (Aviron Club de Bourges)

2001 – Linz - Ottensheim (Autriche) 2- femme
Virginie CHAUVEL (Club Aviron Léo Lagrange de Nantes)
Célia FOULON (Régates Rémoises)

2001 – Linz - Ottensheim (Autriche) 2- homme
Vincent GAZAN (Club Nautique et Athlétique de Rouen)
Vincent MILLOT (Club Nautique et Athlétique de Rouen)

2001 – Linz - Ottensheim (Autriche) 4+ homme
Benoît LE NEPVOU
Benoît PONCELET
Élie VERVUEREN (Cercle Aviron de Nantes)
Jeoffrey DYRDA
barreur : Cyril DANELON

Equipe de France
“résultats des nos rameurs Rhônalpins”

1ère manche Coupe du Monde 9/10 Mai, MUNICH
• 4XH (Coeffic) 3ème médaillé de bronze
• 2XHPL 2 (Dufour) 2ème médaillé d’argent
• 2-HPL (Pouge) 3ème médaillé de bronze
• 4-HPL (Solforosi-Tilliet) 4ème
• 8+H (de Lagarde-Jacquiot) 5ème

2e manche Coupe du Monde 30 Mai/1 Juin, LUCERNE
• 2XHPL 2 (Dufour) 3ème médaillé de bronze
• 2-HPL (Pouge) 3ème médaillé de bronze
• 4-HPL (Solforosi-Tilliet) 3ème médaillés de bronze
• 4XH (Coeffic) 4ème
• 8+H (de Lagarde-Jacquiot) 1ème finale B

3e manche Coupe du Monde 20/22 Juin, POZAN
• 2XHPL 2 (Dufour) absent au départ de la finale B
• 2-HPL (Pouge) absent au départ du repéchage
• 4-HPL (Solforosi-Tilliet) 1er médaillés d’Or
• 4XH (Coeffic) 2ème médaillé d’argent

VOYAGE A PEKIN (Jeux Olympiques)
Il reste des places pour Pékin au tarif de 3430

euros comprenant le vol, l'hébergement, les visites,
les navettes en bus privé sur le bassin d'aviron et les
lieux de visites, +150 euros de places dans les tribu-
nes pour voir l'aviron dans les tribunes officielles (sur
la ligne d'arrivée).

Autant dire, un tarif plus qu'imbattable à quel-
ques jours des JO ! Il faut se décider très très vite car
les billets d'avion doivent être émis dans les prochains
jours. mailto : carofreslon@yahoo.fr 

Entre le Lac Léman et le Mont-Blanc; au
coeur de la vallée d'Aulps; domaine des Portes du
Soleil Montriond / Morzine / Avoriaz.

Cette manifestation est organisée par les Clubs
d’Aviron de Thonon-les-Bains et Excenevex-Skiff sous
l’égide du Comité Départemental de Haute-Savoie.

Elle a pour but de promouvoir l’aviron dans la
région du Léman où l’aléa météorologique ne permet
pas d’envisager de grands rassemblements. Le plan
d’eau et une partie des infrastructures sont mis à dis-
position par la Municipalité de Montriond. En remer-
ciement nous avons pris l'engagement de respecter
ce merveilleux environnement.

Cette régate est une fête pour les amis de la
nature, de la montagne et de l’eau.

Renseignements : Aviron Club de Thonon : info@avi-
ronthonon.com à l’Office de Tourisme de Montriond,
tél. 04 50 79 12 81, site : montriond/portesdusoleil.fr
(Hôtels, Pensions, Camping, Gîtes, Centres d’Accueil),  



L’AVIRON FÉMININ
retracé par André Quoëx, d’après les sources de la FFSA

L'aviron est pratiqué depuis l'Antiquité, mais c'est
seulement en 1912 qu'est créée la première société multis-
ports féminine "Féminin Sport". C'est sous les couleurs de
ce club qu'Alice MILLIAT pionnière du sport féminin
mondial a pratiqué l'aviron, un club qui a conclu un
accord avec la société du Perreux pour utiliser ses installa-
tions. En 1917, maintenant à la tête de Fémina Sport, elle
décide de regrouper les quelques clubs féminins et fonde la
Fédération féminine sportive (FFSF). Puis elle crée en
1921, la Fédération sportive féminine internationale
(FSFI). En 1922, elle remporte le brevet d'Audax (soit 50
km en moins de douze heures en yolette).

Alice MILLIAT semble trouver à la fédération des
sociétés d'aviron une oreille plus ouverte et compréhensive
que dans d'autres fédérations. En effet, certains dirigeants
masculins soutiennent son action et militent pour la prati-
que féminine. Mais ils sont trop rares et la plupart refusent
obstinément à accepter des femmes dans leur club. La
bataille est loin d'être gagnée.

Un exemple : un président progressiste de la
Société Nautique de la Basse Seine fait ramer au printemps
1919 les jeunes filles du club Académia, à l'automne l'as-
semblée générale du club révoque cette décision et les
rameuses devront aller pratiquer dans le club voisin.

En 1921, les dirigeants de l'Union des sociétés de
la région parisienne décident la création d'un championnat
féminin. Il ne s'agit alors que d'une régate entre clubs fémi-
nins non affiliés à la FFSA, la fédération ne permettant pas
aux rameuses de détenir une licence. Malgré ses obstacles,
Alice MILLIAT continue sa lutte et poursuit son rêve d'or-
ganiser le premier championnat de France féminin d'avi-
ron. Elle ne cesse de demander l'aide de la FFSA en maté-
riel ou en encadrement technique. Le projet semble sur le
point d'aboutir, mais se heurte finalement au conserva-
tisme de certains refusant de collaborer avec une fédéra-
tion féminine.

Il va jusqu'à se dire : "c'est à mourir de rire ! Il est
écoeurant de voir des arrivées de courses à pied ou la figure
contractée, laide à faire peur, la jeune fille fait tout ce
qu'elle peut pour s'abîmer l'organisme, et on veut lui faire
faire des courses d'aviron, où l'homme est obligé de faire
un effort colossal !".

Le débat est plus vif que jamais et n'évolura pas
jusqu'à la deuxième guerre mondiale quand l'État décrétera
qu'une seule et même fédération devra gérer la pratique
masculine et féminine. L'aviron féminin sera dorénavant
reconnu par la FFSA, mais le chemin à parcourir sera long
pour que celles-ci trouvent véritablement leur place au sein
de la fédération.

Côté compétition, les premiers Championnats
d'Europe ont eu lieu en 1893 à Otra (Italie) mais il faut
attendre 1951 et 1953 pour voir les premières Régates
Féminines Internationales, puis 1954 pour les premières
courses féminines aux Championnats d'Europe à
Amsterdam (Pays-Bas).

Les premiers Championnats du Monde
se sont déroulés en 1962 à Lucerne (Suisse) et les femmes
entrent au programme des mondiaux seniors en 1974 éga-
lement à Lucerne. Il faut patienter jusqu'en 1976 pour voir
des rameuses aux Jeux Olympiques à Montréal (Canada).

Pour ce qui concerne la catégorie junior, les pre-

miers Championnats FISA datent de 1970 et les féminines
entrent dans le programme à partir de 1978.

Puis en 1985, les femmes courent sur 2000 mètres
et une catégorie poids léger est créée.

La place des femmes à la FFSA

Si les femmes ont mis du temps à se faire une
place au sein des structures affiliées de la FFSA,
aujourd'hui elles sont bien présentes et la pratique de l'avi-
ron se féminise.

En 2006, les femmes représentent 34,6% des
licenciées de la fédération (et 33,5% des licenciés A). Ce
pourcentage augmente régulièrement depuis 10 ans. En
1996, les licenciées féminines représentaient 32,3% des
licenciés et 30,7% des licenciés A.

Avec ces pourcentages, la FFSA est une des fédé-
rations olympiques dans laquelle la pratique féminine est
bien développée.

Une analyse catégorie par catégorie montre toute-
fois que la pratique féminine ne se développe pas de la
même manière dans toutes les catégories

Nos championnes de 1951 à 2005
Jeux Olympiques (depuis 1976) Médaille de Bronze 1996, 2- Hélène
CORTIN, Christine GOSSÉ.

Championnats du Monde (depuis 1974) Médaille d’Or 1993 et 1994, 2-
Hélène CORTIN, Christine GOSSÉ - 2004, 4- Marjolène ROSSIT,
Audrey GALY, Marie LENEPVOU, Célia FOULON • Médaille
d’Argent 1988, 2xPL Christine LIÉGEOIS, Aline PEYRAT - 1995, 1xPL

Catherine MULLER -
1996, 1997, 1998 et
2005, 1x PL Bénédicte
D O R F M A N
(LUZUY) • Médaille
de Bronze 1985, 2xPL
Désirée DÉCRIEM,
Isabelle LIGNAN -
1995, 2- Christine
GOSSÉ, Hélène
CORTIN.




