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CALENDRIER
Mois de NOVEMBRE

Championnat de France d’Aviron de mer
ARCACHON, les 26-28 Septembre

L’été indien a offert des conditions de course
idéales aux concurrents de ce douzième championnat
de France d’aviron de mer.

Sur les eaux du bassin d’Arcachon, les quel-
ques 600 rameuses et rameurs se sont parfois livrés à
d'âpres duels, comme en témoigne la courte victoire du
quatre barré de St Malo face à l’équipage de Thonon.

La ligue Rhône Alpes, était représentée par les
clubs de l’Aviron Grenoblois, Thonon et Meyzieu.

Résultats : FS1x médaille de Bronze, Sabine
Dadalt, Grenoble, HS4+ médaille d’Argent, le Chablais
Aviron Thonon (S.
Dubouloz, R. Pfaifer,
N. Mouthon, V. Geraci
et barreur R. Vautey).
FS4+, 9ème Thonon,
HS2x, 27ème Meyzieu,
39ème Thonon,  HS4+,
33ème Grenoble

Le podium Femme Seniors, 1 de couple

LES CLASSEMENTS NATIONAUX 2008

Classement Général : 
1 REGATES REMOISES
2 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS
3 AVIRON GRENOBLOIS
4 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
5 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN
6 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
7 SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC
8 SOCIETE DES REGATES MESSINES
9 AVIRON SAINT QUENTINOIS
10 CERCLE AVIRON DE NANTES

Classement Masculin :
1 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
2 AVIRON GRENOBLOIS
3 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS
4 REGATES REMOISES
5 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN
6 AVIRON TOULOUSAIN
7 SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC
8 CLUB OLYMPIQUE MULTISPORTS D'ARGENTEUIL
9 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
10 CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY

Classement Féminin :
1 REGATES REMOISES
2 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS
3 AVIRON GRENOBLOIS
4 SOCIETE DES REGATES MESSINES
5 SPORT NAUTIQUE DE NANCY
6 AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE
7 AVIRON SAINT QUENTINOIS
8 SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE
9 GRAVELINES UNION SPORTIVE AVIRON
10 AVIRON BAYONNAIS

Classement Jeunes :
1 CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS
2 AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
3 AVIRON GRENOBLOIS
4 CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN
5 REGATES REMOISES
6 AVIRON SAINT QUENTINOIS
7 SOCIETE DES REGATES MESSINES
8 EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX
9 CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET
10 SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE

Samedi et 1 VIVERONE (Italie)

Dimanche 2 MATCH COTRAO près de Turin

Dimanche 2 Tête de rivière d'automne du CD 73 MASSIGNEUX sur RIVE

Dimanche 9 Régate débutants du CD 69 DÉCINES

Dimanche 9 Coupe Drôme Ardèche (manche 2) ARP

Dimanche 9 Animation inter-clubs du CD 74 SEVRIER

Dimanche 16 Journée National en 8+ VILLEFRANCHE

Dimanche 23 Test Footing Drôme Ardèche VALENCE

Dimanche 30 Championnats Isère OPEN GRENOBLE

4500 m C/J/S 1X, 2-, 2500 m M/B 4x+, 4Y, 2X ou 1X pour les meilleurs.

CD 69 - CHALLENGE du rameur débutant

1ère manche du challenge des rameurs débutants à Villefranche. Les
nouveaux adeptes de la discipline, catégories Benjamin et Minime, se
sont confrontés. Le challenge se déroule en trois manches, pour cette
première un groupe de 60 rameuses/rameurs, n'ayant jamais participé
à un championnat sélectif. Afin de ne pas trop bloquer la journée des
enfants et des parents, cette organisation s'étalait sur une 1/2 journée.

Trois ateliers permettaient de juger des connaissances acquises par
les futurs champions, qui étaient rassemblés par équipes de quatre.

- Un atelier bateau, avec une course en ligne sur 500 m
- Un atelier ergomètre en relais sur 1000m (4 x 250 m)
- Un QCM qui démontrait les connaissances d'organisation et de déroulement de l'aviron.

Ambiance agréable, coopération des encadrants, bon coup de main du club Caladois. Remise des médailles aux vain-
queurs, qui ont ainsi acquis des points dans l'attente des manches suivantes.

Classement des 3 premiers clubs (manche 1) : 1er : AUN Villefranche - 2ème : CA Lyon - 3ème : Aviron Majolan



CIRCUIT DES ILES

Après une longue période d'interruption, et
réorganisé depuis trois ans par l'AUN Lyon, le circuit
des iles, comme son nom l'indique se déroulait entre
l'ile Barbe et l'ile Roy, le dimanche 5  octobre.

Sur deux distances de 4000 et 9000 m les
concurrents en fonction de leur catégorie d'age, des
loisirs confirmés aux rameurs de compétition, s'af-
frontent sur ce merveilleux parcours.

Cette épreuve classée "longue distance"
dans le calendrier fédéral, permet aux rameurs en ce
début de saison de faire un premier point sur leur
niveau de préparation et de condition physique.

Près de 200 rameuses/rameurs s'élançaient
sur le parcours pour en découdre avec le chronomètre.

Reste que certaines incohérences du calen-
drier sportif, n'ont pas permis une plus grande parti-
cipation, souhaitée par les organisateurs. Mais
comme dit l'adage "les absents ont toujours tort."

se tourna vers l'Aviron qui aujourd'hui est devenue la
principale activitée de cette honorable  grand mère.

Cinquième club du département à être orienté
vers l'Aviron, par ordre d'ancienneté, les Sauveteurs,
aujourd'hui les SAD, ont traversé les décennies pour
arriver à ce jour du 4 octobre 2008, pour fêter digne-
ment cet anniversaire.

L'après midi fut consacré à de nombreuses
confrontations en Huit, avec le club voisin de Meyzieu. 
L'important n'étant pas la victoire mais l'ambiance qui
tournait autour de ces épreuves. En fin d'après midi,
un apéritif précédait un grand repas tenu le soir dans
les allées du garage tout comme pour ne pas rompre
le cordon ombilical avec l'outil de travail. 

LE SESAME...
29 septem-

bre 08, sera une
date à retenir
dans la vie du
CADAR. C'est
en effet le jour
qui a vu remettre
la clé du nou-

veau siège administratif. Il faut souligner que c'est la
première fois depuis sa création que le Comité du
Rhône d'Aviron est dans ses murs.

SDF, navigant d'un club à l'autre, qui avaient
la gentillesse de nous recevoir, pour tenir ses réu-
nions, le CDAR avait pour seule identité une simple
boite à lettres.

Outil de travail intéressant s'il en est, il per-
mettra la centralisation des documents, des matériels,
la tenue des réunions de bureau, de comité directeur.

Cette situation à été permise grâce à l'inter-
vention du Conseil Général, qui a voulu apporter son
aide au fonctionnement des Comités. Car pour l'ins-
tant ce sont dix entités qui se sont ainsi vu attribuer un
logement décent pour la plupart, une seconde phase
étant prévue ultérieurement.

Sis au 8 bis rue Thevenet dans le 4ème arron-
dissement de Lyon (Croix Rousse).ANNIVERSAIRE

S'il est un évènement important dans la vie
d'un club, c'est celui d'une grande date anniversaire.

Il y a 80 ans, en 1928, naissait une associa-
tion, dont l'objectif était de porter secours, aide et
assistance à toute personne menacée par les crues et
inondations du fleuve Rhône et canal de  Jonage: "Les
Sauveteurs de Décines".

Au fil du temps, la maîtrise des caprices du
fleuve, apportant la sérénité, l'activité des Sauveteurs

Is re EDF Trophy
un évènement nautique unique en France

3ème édition “Isère EDF Trophy”. Organisation
A. Grenoblois, Nautic Sports en partenariat avec EDF.

“Isère EDF Trophy” est un évènement qui se
déroule à la base nautique “Pont d’Oxford” à
Grenoble. L’évènement s’est déroulé les samedi 4 et
dimanche 5 octobre, avec des publics différents :
sportifs, entreprises et familles.

Le Challenge Inter-Entreprises, une trentaine
de bateaux formé de salariés des entreprises de l’ag-
glomération ont participé au défi aviron en huit. Sur la
plus haute marche, CHABAL ARCHITECTURE, suivi
de BETREG IG 1 et EDF DTG.

Les rameurs élite issus des meilleurs clubs
français (Grenoble, Annecy, Reims) médaillés aux der-
niers Critériums Nationaux se sont disputés le
“Trophée de l’Isère Elite” avec en invité d’honneur un

ILE ROY ILE
BARBE

A.Q.



Remise du chèque “MAIF” à la ligue
Le 10 octobre, réunion du comité directeur de

la Ligue, dans les locaux du club de Tain Tournon,
accueil chaleureux du président Bernard Montabonnel.

A cette occasion les représentants de la MAIF,
Bertrand GAGET administrateur et Hubert SERAN
délégué Rhône Alpes, ont remis au président Alain
WACHE, au trésorier Jean Claude DOCHE, leur parti-
cipation financière d'aide à notre Ligue. Pour les résul-
tats à la Coupe de France MAIF. Un grand merci pour
leur geste, et leur soutien.

G à D : A. WACHE, H. SERAN, B. GAGET, J.C. DOCHE

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
de la LOIRE

La météo clémente a permis d'offrir aux
rameurs de St Etienne, St Pierre de Boeuf et Roanne
Le Coteau des conditions de course exceptionnelles.

Les 16 titres en jeu ont été très disputés.
l'Aviron Roanne Le Coteau venu en force remporte 15
titres St Pierre de Boeuf par l'intermédiaire de Jean
Lapierre remporte le skiff senior et empêche le club
Roanne-costellois de faire le carton plein. l'Aviron
Stéphanois place ses jeunes minimes et accroche
quelques belles places d'honneur.

On notera que les Champions de France en
2xCH étaient présents et ont remporté leurs épreuves
spécifiques, montrant l'exemple à la jeune génération.

L'Or aux Championnats du Monde
d’Aviron de Mer pour Thonon

Après la récente performance réalisée à
Arcachon en quatre
avec Ugo Géraci,
Rodolphe Pfaifer et
Robin Vautey à la barre,
Thonon est allé chercher
la récompense suprême
en double. Nicolas
Moutton et Simon
Dubouloz se sont impo-
sés à San Rémo aux
Mondiaux de Mer ; le
duo a remporté la course la plus prisée du circuit inter-
national en Mer et inscrit le Club de Thonon au
Palmarès des Championnats du Monde.

Leurs choix tactiques et leur lecture du plan
d'eau ont prouvé que les lacustres peuvent s'illustrer
en mer; les Brestois, prêteurs du bateau de compéti-
tion, ont, en signe de reconnaissance, rapatrié en
Savoie les deux champions.

Ils ont découvert le Léman et ils ont partagé
dans le village d'Anthy, d'où sont natifs Simon et
Nicolas, la joie du petit club chablaisien.

Finale du challenge MAIF
partenaire de la FFSA

Le troisième trophée du challenge MAIF,
réservé aux salariés et militants de la mutuelle épo-
nyme, a été remporté par la délégation régionale de
Rennes samedi 4 octobre à l’occasion de la finale
nationale qui s’est tenue à Mimizan dans les Landes.

Véritablement ancrée dans la vie de la
mutuelle, cette compétition, étalée sur deux années,
regroupe depuis six ans une partie du personnel de la
MAIF (1000 personnes sur 6000 employés) autour,
entre autres, de l’activité aviron. Le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

Suite aux six challenges interrégionaux qui se
sont déroulés en 2007 et 2008, dix-sept équipages
avaient gagné leur billet pour disputer la grande finale
sur la base nautique de Mimizan. Divisée en deux par-
ties, la journée a d’abord débuté par un jeu de piste iti-
nérant mêlant aviron, canoë, VTT, marche à pied, avant
une confrontation en bateau découverte sur 500 m.

À l’issue de la compétition, l’équipe des «
Dauphinoix» s’est adjugée la course en ligne, épreuve
phare de la journée. Mais ce sont les cyclistes de la «
Petite Rennes » qui ont terminé en tête du classement
général, remportant ainsi le challenge.

Ce 3ème trophée a été remis en présence de
Roger Belot, président-directeur général de la MAIF, et
de Jean-Jacques Mulot, président de la FFSA, témoi-
gnant ainsi les liens étroits entre les deux structures. 

Huit d’Oxford. ANNECY s'impose devant GRENOBLE
suivit d'OXFORD.

La Traversée de Grenoble est un évènement
unique à destination des familles. Les participants  ont
découvert Grenoble depuis l’Isère en la traversant de
l'île Verte à la base du Pont d’Oxford.

L’Isère EDF Trophy est un évènement fédéra-
teur, ambitieux, dynamique, unique.

C’ÉTAIT SUPER.....

NOUVEAU BATEAU
D’AVIRON DE MER.

A.Q.



Nos Français Champions d’Europe
1893 / 1953

1953 – Copenhague (Danemark)
Champion d'Europe, deux de pointe avec barreur homme
Guy NOSBAUM (Société Nautique de la Marne)
Claude MARTIN (Société Nautique de la Marne)
barreur : Daniel FORGET (Société Nautique de la Marne)

1951 – Mâcon (France)
Champion d'Europe, skiff femme
Janine TABUIS (Société Nautique de Lagny)

Champion d’Europe, deux de couple femme
Simone CARBONNEL-GUILLERBERT (Société Nautique du Perreux)
Micheline LEBEAU-GALLERAND (Société Nautique du Perreux)

1947 – Lucerne (Suisse)
Champion d'Europe, skiff homme
Jean SÉPHÉRIADÈS (Société Nautique de la Basse Seine)

Champion d’Europe, quatre de pointe avec barreur homme
Jean-Paul PIEDELOUP (U S Métropolitaine des Transports Parisiens)
Claude LOEWENSTEIN (US Métropolitaine des Transports Parisiens)
Gérald MAQUAT (Union Sportive Métropolitaine des Transports Parisiens)
Jean ROULIN (Union Sportive Métropolitaine des Transports Parisiens)
barreur : Marcel BOISGEGRAIN (USM des Transports Parisiens)

1933 – Budapest (Hongrie)
Champion d’Europe, deux de couple homme
Louis HANSOTTE (Société Nautique de la Marne)
Georges FRISCH (Société Nautique de la Marne)

1931 – Paris - Surennes (France)
Champion d'Europe, deux de pointe avec barreur homme
Ansèlme BRUSA (Cercle de l'Aviron de Lyon)
André GIRIAT (Cercle de l'Aviron de Lyon)
barreur : Louis BRUNET (Cercle de l'Aviron de Lyon)
Champion d’Europe huit de pointe avec barreur homme
Émile LECUIROT (Société Nautique de la Marne)
Louis DEVILLIE (Société Nautique de la Marne)
Jean COTTEZ (Société Nautique de la Marne)
Charles LURAUD (Société Nautique de la Marne)
Daniel GUILBERT (CN Paris)
Maurice PERNIN (CN Paris)
Jean TARCHER (CN Paris)
Albert BONZANO (Société Nautique de la Marne)
barreur : André BLONDIAUX (Société Nautique de la Marne)

1925 – Prague (Tchécoslovaquie)
Champion d'Europe, deux de couple homme
Jean-Pierre STOCK (SE Paris)
Marc DETTON (SE Paris)

1922 – Barcelone (Espagne)
Champion d'Europe, quatre de pointe avec barreur homme
Charles SCHLEWER (CNR Strasbourg)
René METZELAIRE (CNR Strasbourg)
Robert LEHMANN (CNR Strasbourg)
Paul KIRRMANN (CNR Strasbourg)
barreur : L. ABBAT (CN Lyon)

Champion d’Europe, huit de pointe avec barreur homme
Bernard DODILLE (Union Nautique de Villefranche)
Joseph POULIER (Union Nautique de Villefranche)
Henri LUMPP (CN Lyon)
Gaston MARCHAL (CN Lyon)
MASSON (CN Lyon)
ROCHET (CN Lyon)
Louis BERTHOUX (Union Nautique de Villefranche)
Jean GIRAUD (Union Nautique de Villefranche)
barreur : L. ABBAT (CN Lyon)

1920 – Mâcon (France)
Champion d'Europe, deux de pointe avec barreur homme
Gabriel POIX (Société Nautique de la Marne)
Maurice MONNEY-BOUTON (Société Nautique de la Marne)
barreur : X

Champion d’Europe, deux de couple homme
Alfred PLE (Société Nautique de la Marne)
Gaston GIRAN (Société Nautique de la Marne)

1913 – Gand (Belgique)
Champion d'Europe, deux de pointe avec barreur homme
Gabriel POIX (Société Nautique de la Marne)
Maurice MONNEY-BOUTON (Société Nautique de la Marne)
barreur : Paul THIVANS (Société Nautique de la Marne)

Champion d’Europe, deux de couple homme
T. BARRELET (Rowing Club de Paris)
PERESSELENZEFF (Rowing Club de Paris)

1910 – Ostende (Belgique)
Champion d'Europe, skiff homme
Gaston DELAPLANE (Cercle Nautique de France)

Champion d’Europe, deux de couple homme
Gaston DELAPLANE (Cercle Nautique de France)
François ROCCHESANI (Cercle Nautique de France)

1909 – Juvisy-sur-Orge (France)
Champion d'Europe, huit de pointe avec barreur homme
Lucien ROCHE (Cercle Nautique de France)
Pierre HERBINET (Cercle Nautique de France)
Gaston DELAPLANE (Société Nautique de la Basse Seine)
MONNIOT (Société Nautique de la Basse Seine)
Th. BARRELET (Société Nautique de la Basse Seine)
MOTTI (Société Nautique de la Basse Seine)
Marius LEJEUNE (Cercle Nautique de France)
Georges LEJEUNE (Cercle Nautique de France)
barreur : Marcel FREBOURG (Société Nautique de la Basse Seine)

1908 – Lucerne (Suisse)
Champion d'Europe, skiff homme
Gaston DELAPLANE (Société Nautique de la Basse Seine)

1907 – Strasbourg (France)
Champion d'Europe, skiff homme
Gaston DELAPLANE (Société Nautique de la Basse Seine)

1906 – Pallanza (Italie)
Champion d'Europe, skiff homme
Gaston DELAPLANE (Société Nautique de la Basse Seine)

1905 – Gand (Belgique)
Champion d'Europe, huit de pointe avec barreur homme
COLEMAN (Émulation Nautique de Boulogne)
Joseph FRESCHON (Émulation Nautique de Boulogne)
HURET
PERON (Sporting Club Dunkerquois)
VINCENT
LANGEVIN
BOULANGER
Léon MAECKEREEL (Sporting Club Dunkerquois)
barreur : X

1904 – Paris - Courbevoie - Asnières (France)
Champion d'Europe, deux de pointe avec barreur homme
BEURRIER (Sport Nautique d'Abbeville)
LEJEUNE (Sport Nautique d'Abbeville)
barreur : MARTIN (Sport Nautique d'Abbeville)

Champion d’Europe, deux de couple homme
Carlos DELTOUR (Rowing Club de Castillon)
FRESCHINA (Rowing Club de Castillon)
Ernest VEDRENNE (Rowing Club de Castillon)

1903 – Venise (Italie)
Champion d'Europe, skiff homme
Robert D'HEILLY (Rowing Club de Paris)

1902 – Strasbourg (France)
Champion d'Europe, quatre de pointe avec barreur homme
Gaston TELLIER (Société Nautique Soissonnaise)
Lucien HENRY (Société Nautique Soissonnaise)
Albert HENRY (Société Nautique Soissonnaise)
Louis BEAUCHAMPS (Société Nautique Soissonnaise)
barreur : (Société Nautique Soissonnaise) à suivre....


