
Samedi 4 / Dimanche 5 - AIGUEBELTTE
Championnats de Zone bateaux courts Juniors/Seniors

Dimanche 12 - VILLEREST
Randonnée “Lac de Villerest”

Vendredi 17 / Dimanche 19 - CAZAUBON
Championnats de France, bateaux courts Juniors/Seniors

Dimanche 19 - AIX les BAINS - Régates de ENAB

Samedi 25 - Rhône Aviron Minimes du CD 69

Samedi 25 - AV MONTÉLIMAR - Aviron d’Or Drôme/Ardèche

Dimanche 26 - ANNECY le VIEUX - Régates du CSAV

Avril 2009 - N° 32

LIGUE RHÔNE ALPES d’AVIRON NOTE d’INFORMATION
Directeur publication : A Waché, président de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron -
Communication : D. Pedrinis  -  Composition, mise en page, scans : A. Quoëx

SOMMAIRE

CDOS élection....................P 01
Clubs étoilés de la ligue.....P 01
CNDS 2009........................P 01
Projet “Lac des Sapins”.... P 02
Rameurs en or, doublé Français
aux mondiaux  d’ergo........P 02
Championnats du Rhône....P 02
AG de la FFSA....................P 03
Régate CDSA à Sevrier ......P 03
Stage des Rhônalpins........P 04
Coupe RA de, Meyzieu.......P 04
3ème Open d’Ergomètre....P 04
Fête du Nautisme..............P 04

COMITÉ RÉGIONAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF

RHÔNE ALPES

Mr Guy MARGOTTON, parachutisme,
membre du CD Nationale Sportive
Nature  Terrestres a été élu président, le
7 mars lors de l’assemblée générale.

L’aviron sera également représenté au CROS
avec l’élection de notre président Alain WACHE.

Félicitations à tous deux; que leurs travaux soient
fructueux, de sorte que les sports et sportifs Rhônalpins
restent parmi l’élite.

Orientations CNDS 2009
pour les

équipements sportifs.

En matière d’investissement, les porteurs de pro-
jets ont la possibilité d’émarger sur l’enveloppe nationale
du C.N.D.S ou sur les crédits régionalisés. Voici quelques
informations pour préparer son dossier.

Les critères d’éligibilité du CNDS sont les sui-
vants pour l’enveloppe nationale :

- Equipements permettant d’accueillir les compé-
titions et manifestations sportives internationales.

DDJS Ain : Claude PERRIOL
(tel : 04 74 23 44 66)

DDJS Ardèche : Benoit PESCHIER
(tel : 04 75 66 15 30)

DDJS Drôme : Jean-Paul HENOCQ
(tel : 04 75 82 46 00)

DDJS Isère : Lydie DEPIESSE
(tel : 04 76 33 73 73)

DDJS Loire : Alain NAVARRO
(tel : 04 77 49 63 63)

DRDJS Rhône-Alpes : Aurélie LATREILLE
(tel : 04 72 84 55 55)

DDJS Savoie : Françoise DAVID
(tel : 04 79 96 12 18)

DDJS Haute-Savoie : Sébastien THEVARD
(tel : 04 50 88 41 40)

- Equipements d’intérêt national, interrégional ou
régional.

- Equipements s’inscrivant dans le dispositif filiè-
res d’accès au sport de haut niveau.

- Equipements inscrits dans un contrat passé
entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.

2008, taux moyen de participation CNDS 12% sur
l’enveloppe nationale. Les crédits régionalisés financent
les équipements visant le développement de la pratique :

- Des jeunes scolarisés (- de 20 ans).
- Des habitants des quartiers situés en Z.U.S

(notamment ceux relevant du Plan Espoir Banlieue).
- Les personnes handicapées.

Les projets peuvent porter sur l’acquisition de
matériel lourd (c’est-à-dire amortissable sur 5 ans et dont
la valeur unitaire s’élève au minimum à 500 euros) ou sur
la création d’équipements d’ampleur modeste.

Certaines règles doivent impérativement être res-
pectées, notamment :

- La prise en charge de 20 % du montant subven-
tionnable par le porteur de projet.

- Les dossiers présentés ne doivent pas avoir fait
l’objet au préalable d’un engagement juridique (notifica-
tion des marchés ou signature d’un bon de commande).

Pour toutes demandes d’informations complé-
mentaires, les porteurs de projets peuvent s’adresser à la
direction départementale du lieu d’implantation de leur
siège social. Trouvez ci-dessous les interlocuteurs et leur
numéro téléphone, de chaque département.           

Info lettre du CROS Rhône Alpes

Ligue Rhône Alpes
des Sociétés d’Aviron
Les clubs ayant des étoiles

au sein de la Fédération Française
d’Aviron en 2009 

Une étoile (4 clubs) :
A. Valence - CN Talloires - CN Divonne - SN Tain-Tournon

Deux étoiles (4 clubs) :
ASU Lyon - Aviron Sevrier - CN Annecy - Aviron lac Bleu.

Trois étoiles (12 clubs) :
Aviron Club Lyon Caluire - AC Aiguebelette - Aviron
Grenoble - Aviron Majolan - A. Roanne le Coteau - ARP -
AUN Lyon - AUN Villefranche - CN Chambéry le Bourget
- EN Aix les Bains - Aviron Décines.



PROJET “LAC DES SAPINS” 
A l'initiative du Comité Départemental 69, de nom-

breuses personalités étaient invitées au lac des sapins, à
CUBLIZE, pour évoquer l'avenir du site au niveau aviron.

Après la réussite de l'opération "Rhône
Vacances" de juillet 2008, il fallait en tirer le bilan et évo-
quer le devenir. Plusieurs entités étant partie prenantes
sur le site, il est  apparu qu'un consensus se dégageait
sur un avenir encourageant.

Le Conseil Général avec Mr POISSANT, Melle
CHAVALLIER, La DRDJS avec Mr ANNAUD, Mr SABLON
de l'office du Tourisme, MM VALLIN, FORGETTAZ, PAIL-
LET, DESROCHES,  pour l'aviron Alain WACHE  Président
de Ligue, Michel MATHEY Président CDAR, Daniel
PEDRINIS vice président Ligue et Comité, Luc MONTI-
GON CTS de ligue, évoquaient à tour de rôle les possibi-
lités que pouvaient apporter l'aviron au site.

Dans un premier temps, l'opération Rhône vacan-
ces sera reconduite avec le soutien du Conseil Général et
la DRDJS, avec l'acquisition d'un pack découverte, puis à
la rentrée une opération  auprès des scolaires de la com-
munauté de communes, pour évoluer dans les deux ans à
la mise en place d'une structure permanente.

Le développement de notre discipline dans ce
secteur géographique peut donc être une évolution de
plus et entrer dans un programme plus ambitieux sur le
département avec la suite logique à l'étude réalisée sur
les possibilités des sites de pratique.

Article/photo : Comité Départemental d'Aviron du Rhône

Le
 L

ac
 d

es
S

ap
in

s 
à 

C
ul

iz
e

Rameurs en OR : Doublé Français
aux championnats du monde d’ergo aviron

N o u v e l
exploit de la part
de Cédric Berrest
qui gagne les
championnats du
monde d'Aviron
Indoor, en 05:48.9
devant Julien
Bahain, dans la
catégorie Elite
homme. C'est la
première fois
qu'un français
gagne cette compétition, aussi connue sous le nom des
Crash B Sprints, en signant le meilleur temps de la jour-
née devant plus de 2 152 compétiteurs. Son coéquipier,
Julien Bahain finit à la deuxième place en 5:53.1 et se
classe juste devant l’Estonien Allar Raja, finaliste en qua-
tre de couple aux JO de Pékin, en 5:53.7.

CHAMPIONNATS DU RHONE
MINIMES-CADETS 

Innovation, première fois que ces championnats
sont complètement indépendants de tout autre support. 

7 ans d'existence, après avoir été hébergés sur
des organisations en place, (Meyzieu, Villefranche), son
autonomie à été assurée par le Club des Sauveteurs et
Aviron Décinois. 

Ballon d'essai, qui a permis aux clubs du Rhône
de faire une revue d'effectifs, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif. Les courses se sont déroulées en ligne,
1000 m Minimes et 1500 m Cadets, sur le canal de
Jonage, 21 courses officielles au programme, seules 3
n'ont pu rassembler de concurrents, certaines ont du
même se faire sur plusieurs séries.

Qui dit courses officielles, dit titres officiels.
Chaque vainqueur se voyait décerner le titre de
Champion du Rhône, avec la remise de sa médaille, un
diplôme validant son titre, et un tee shirt offert par le
Conseil Général du Rhône. Les accessits au podium
étaient aussi prévus pour les seconds et troisièmes, avec
leurs médailles d'argent et de bronze.

Superbe ambiance créée par cette dynamique,
qui conforte le CDAR, Michel MATHEY, son président, le
club  des Sauveteurs et Aviron Décinois, André GUILLER-
MAND. président du club support et organisateur. 

Article/photos : Comité Départemental d'Aviron du Rhône

Médaillé d’OR
de la Jeunesse et des Sports,

Daniel PÉDRINIS, vice-président de
la ligue Rhône-Alpes d’Aviron, est
licencié au club de l’Aviron Majolan.

40 années passées au service de
l’aviron, Daniel est passé par tous les

postes (Secrétaire et directeur sportif, secrétaire et prési-
dent du club,  membre et vice-président du CD 69, mem-
bre, vice-président et président de la ligue du Lyonnais
(1997 à 2003), de 2004 à ce jour, vice-président de la ligue
Rhône-Alpes, en charge de la communication).

Médaillé d’honneur de la FFJSN, Bronze et
Argent de la Jeunesse et des Sports, de la ligue du
Lyonnais, de la ville de Meyzieu.

Daniel, toutes nos félicitations.        André Quoëx



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFSA
Aix les Bains - samedi 14 Mars

Nos trois délégués sont à l’écoute....

Election à la présidence de la FFSA sans surprise
de Jean-Jacques MULOT, président sortant.

Bonne nouvelle pour la Ligue
Rhône Alpes, qui depuis 4 ans n’avait
personne dans le comité directeur de
la Fédération Française.

les trois candidats de Rhône
Alpes ont été élus, Alain WACHÉ,
Aviron Grenoble, président de la ligue
Rhône Alpes d’Aviron, Evelyne
IMBERT, AUN Villefranche et Patrick

JOMAIN, AUN Lyon, toutes nos félicitations.

Les récompenses :

Thibaud Parmentier, président de l’Aviron
Grenoblois a reçu pour le club, la médaille de Bronze du
classement général, la médaille d’Argent du classement
masculin, la médaille de Bronze du classement féminin et
enfin la médaille d’Argent du classement jeunes.

Patrick Jomain, président de l’AUN Lyon a reçu
pour le club, la médaille d’Or du classement masculin, la
médaille de Bronze du classement jeunes.

Bravo à ces deux clubs, qui obtiennent 6 médail-
les sur 12 possibles, soit 50% des médailles pour la ligue
Rhône Alpes d’Aviron.

De gauche à droite, A. Grenoble, AUN Lyon, CN
de Verdun, J.J. Mulot, président FFSA, D.
Masseglia, vice-président CNOSF et ancien
président de la FFSA, le réprésentant de KPMG.

Alain Waché a reçu pour le
Cercle de l’Aviron de Lyon, absent
à cette AG, le trophée de 1er club
Français de la rando’EDF 2008,
avec 13 randos effectuées, soit un
total de 8503 kms. 

Notre président a
reçu le trophée du

meilleur randonneur
de Rhône Alpes ???

Photos/texte André Quoëx

Les jeunes rameurs au pas de course...
Régate du CDSARégate du CDSA 74 - Sevrier74 - Sevrier

Le juge à l'arrivée dans l'attente …

Tous les jeunes rameurs des structures de Haute-
Savoie étaient invités par l'Aviron de Sevrier, à participer
à la première animation du CDSA 74, au sortir de l'hiver.
Les organisateurs avaient commandé le soleil et une tem-
pérature de 21 degrés. Sous la Tournette enneigée, bien-
veillante et majestueuse, cinq clubs ont participé aux 16
courses du programme concocté par les dirigeants de la
rive gauche du lac.

Les arbitres Daniel Palhol en président de jury
associé à Claudie Pellegrino ont contribué au succès d'une
manifestation qui s'est déroulée dans une parfaite quiétude
et sous l'autorité médicale de Francis Ducret. Seul un com-
pétiteur a tenté de rejoindre la berge … à la nage !

Au plan sportif, l'ensemble des participants a
démontré un bel engagement et une farouche volonté de
lutter, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison.
Il faut toutefois noter que la maîtrise de l'espace latéral
est en voie d'acquisition et que les éducateurs ont encore
du pain sur la planche en ce domaine.

Au niveau des performances, il faut signaler le tir
groupé des quatre rameurs cadets du CN Annecy, en
skiff, séparés par 75 petits centièmes. Un quatre homo-
gène est sans doute en vue ! Le minime Augustin
Piqueras d'Annecy-le-Vieux semble suivre les traces de
son frère. Le deux sans féminin du CN Annecy L'Hostis-
Eymard, réalise un chrono intéressant avec une belle effi-
cacité. Le CA Thonon gagne les deux de couple benjamin
et minime en toute logique. Jules Fontaine domine le skiff
benjamin en terminant son parcours sans coulisse.
Exercice quand tu nous tiens ! Le programme a été clô-
turé avec enthousiasme par un quatre loisir de Sevrier qui
réalise le meilleur temps de la régate. 

Le premier challenge Émile Mogli est remporté
par son club d'origine, le CN d'Annecy devant Thonon et
Annecy-le-Vieux. Rémi Ducret peut être fier de sa pre-
mière prestation de dirigeant responsable et gageons que
cet exemple sera suivi.      

Claude Jacquier., président du CDSA 74
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Rameurs/Rameuses de Rhône Alpes
en stage au Portugal du 16 au 29/3/2009

Les rameuses/rameurs Rhônalpins de l’équipe de
France préparent les championnats de France bateaux
courts, qui se dérouleront à Cazaubon, les 17/19 avril.

Mlle RIALET Marion, CS Annecy le Vieux - Mrs
JACQUIOT Lionel, CA Lyon - COEFFIC Jonathan, A.
Meyzieu - MARTY François, AUN Lyon - ROULET-
DUBONNET, A. Grenoble - SOLFOROSI Franck, AUN
Lyon - MOUTHON Nicolas, CA Thonon.

Coupe Rhône Alpes de Printemps
Meyzieu

23 clubs, 580 rameurs, 187 courses, 41 séries,
et..... le vent. Eole qui encore une fois s'est invité et qui a
arrêté cette liste des participations à cette édition 2009
de la Coupe Rhône Alpes de printemps.

Ce n'est pas faute pour Claudine ROSSET la
Présidente de l'Aviron Majolan et son équipe d'avoir fait les
choses pour le mieux. Mais que peut-on contre la nature ?
Elle est dans son droit, d'être, et aussi de perturber le tra-
vail des bénévoles, et surtout priver nos compétiteurs de
ce test important pour cette période de la saison.

Bref, si tout avait bien commencé malgré le doux
zéphyr du matin, au fur et à mesure des séries la transfor-
mation de cet ange souffleur, devint le calvaire des rameurs,
et des arbitres dont la tâche n'était en plus pas facilitée par
des défections de certains engagements arbitraux.

Une première décision était prise vers la 15ème

course, de réduire la distance à 1000 m. Trois quarts
d'heure plus tard, avant l'envoi des séries de l'après midi
(le retard avait fait envisager l'abandon de la pause de
midi), le président de Jury décidait pour des raisons de
sécurité et de régularité d'arrêter les courses.

Décision toujours très difficile à prendre, quand
on connait la somme de travail que représente une telle
organisation. Ce ne sont donc que les courses prévues
au programme du matin qui se sont déroulées; retour
plus précoce pour tout le monde. Texte/photos Daniel Pédrinis

Coupe Rhône Alpes à Meyzieu

Un podium garçons en 4-

3ème OPEN d’ERGOMÈTRE UNIVERSITAIRE
--------------  GRENOBLE -------------

Pour la deuxième année consécutive, cette
épreuve s’est déroulée le jeudi 19 Mars 2009 à ALPEXPO
dans le cadre de la foire de printemps de Grenoble.

Le partenariat avec ALPEXPO initié par le CRSU
de Grenoble l’année précédente, le soutien de la
Fédération Française des Sociétés d’Aviron, de la
Direction Régionale de la Santé et des Sports de Lyon, de
la Ligue Rhône Alpes des Sociétés d’Aviron, de l’École
Sport, du club Aviron Grenoblois, de Nautic Sport, du
Comité Départemental d’Aviron 38, de la mairie de
Grenoble, ont contribué au succès de cette compétition.

Au niveau de la compétition, un système informa-
tique permet de suivre les courses sur un écran. Les étu-
diants et les spectateurs sont informés de leur position
pendant le parcours.

Malgré la grève du jour et un deuxième semestre
chaotique, ce 3ème OPEN n’a pas perdu de son intérêt.
Nous sommes paré maintenant pour donner une dimen-
sion nationale, voir internationale à cet événement.

L’Institut National Polytechnique de Grenoble a
remporté ce challenge, suivi par l’Université Joseph
Fourier, l’Université Pierre Mendès France et Stendhal.

Le traditionnel relais a encore une fois rencontré
un vif succès. Porté au chapitre des manifestations
exceptionnelles, nous communiquerons d’avantage au
sein des instances universitaires pour espérer une pré-
sence et une représentation officielle en 2010.

Dominique BASSET

Nouveauté cette année, duplex via internet entre Lyon
et Grenoble. Les concurrents ont pu ainsi s’affronter à
distance, le tout retransmis en direct sur ordinateur.

La dixième édition
de la Fête du Nautisme
se déroulera les 16 / 17
mai 2009.

Organisée partout en
France, cette manifes-
tation fait la promotion
des activités nautiques
et invite les personnes
de tous âges à décou-
vrir les loisirs liés à l’eau
dans toute leur diver-
sité.  Bénéficiant d’une
forte couverture média-
tique, cet événement
permet de mettre en
valeur la pratique des
différentes disciplines
représentées.


