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Les manifestations de FÉVRIER :
Dimanche 7 - Tête de rivière d'entrainement du CDA- ROMANS
Dimanche 14 - Tête de Rivière - DÉCINES
Dimanche 21 au Vendredi 26 - Stage Cadets/Cadettes de la Ligue Rhône Alpes - BANYOLES Espagne
Dimanche 21 - Assemblée Générale Ligue Rhône Alpes - GRENOBLE
Dimanche 28 - Tête de Rivière - TURIN (Italie)

Stage hivernal des Juniores filles

Dans le cadre du dispositif en amont des filières
de haut niveau et du développement de l'aviron féminin,
douze juniors filles et quelques seniors filles de RhôneAlpes furent convoquées pour un stage à Aiguebelette du
19 au 21 décembre. Les rameuses purent bénéficier du
suivi et des conseils de Xavier Dorfman, Thibaud
Chapelle et Franz Penelon, leurs entraîneurs durant ce
stage. Le collectif fut accueilli chaleureusement à l'au-

berge des Tilleuls. L'ambiance fut agréable et conviviale,
malgré le froid persistant et la neige qui s'est abattue tout
le week-end.
Tout le monde avait rendez-vous le samedi matin
à la base d'aviron, mais les conditions climatiques ne permirent pas de sortir sur l'eau. On se rabattit alors sur une
séance de quarante minutes d'ergo. L'après-midi, on put
enfin ramer avec au programme une sortie en 4x, 4-, 2- et
1x. Le froid mordant n'empêcha pas les plus téméraires
de faire un petit tour en ski de fond autour de la base en
début de soirée. Le lendemain matin, après une bonne
nuit de sommeil au chaud (enfin, pas pour tout le monde),
le thermomètre indiquant -14 C°, une séance de musculation type 2 enchanta tout le monde. L'après-midi, les
coupleuses passèrent en pointe, tandis que les pointues
passaient en couple, afin de changer les habitudes. Après
un copieux repas, tout le monde se réunit pour une
agréable soirée autour de jeux plus ou moins ludiques,
mais néanmoins distrayants, ce qui resserra les liens du
groupe. Le lendemain matin, les B2 en 8+, 4- et 2- composèrent notre dernière sortie du stage. L'après-midi, la
vague et la fatigue étant trop importantes, le rangement
du matériel s'imposa. Une bonne bataille de boules de
neige et le bilan positif des entraîneurs clôturèrent ce
stage d'une belle manière.
Emmelieke et les juniors filles

Trophée Randon’

2009

44 clubs Français ont effectué plus de 1000 kilomètres, 12 sont de Rhône Alpes (27,3%)
Le classement des clubs Rhônalpins
3ème Cercle de l’Aviron de Lyon (6826 kms sur 15 randos)
4ème Entente Nautique d’Aix les Bains (4531 kms sur 6 randos)
5ème Aviron Club Lyon Caluire (4229 kms sur 6 randos)
10ème Aviron Club du Lac d’Aiguebelette (3060 kms sur 8 randos)
14ème Club des Sports Annecy le Vieux (2620 kms sur 5 randos)
17ème Aviron Grenoblois (2352 kms sur 4 randos)
21ème Aviron Sevrier rive gauche (1947 kms sur 5 randos)
27ème Aviron Roanne le Coteau (1540 kms sur 4 randos)
32ème AS Sportive Universitaire Lyonnaise (1410 kms sur 4 randos)
37ème Aviron de Trévoux (1182 kms sur 4 randos)
39ème Aviron de Condrieu (1164 kms sur 4 randos)
44ème CN Chambéry le Bourget (1061 kms sur 5 randos)
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Bon à savoir...
Les nouvelles de la FFSA
concernant la Ligue Rhone Alpes d’Aviron
• Changement de dénomination •
Sport Nautique Romanais Péageois devient Aviron
Nautique Romanais Péageois Goubetois • la Société
Nautique Saint-Pierre Limony Aviron devient Aviron
Pétribocien • Sauveteurs et Aviron Décinois devient
Aviron Décinois
• Radiations •
Club de l’Aviron Merger

Le Club Drôme 2010
Le CDOS 26 et le Conseil Général de la Drôme ont
créé le club Drôme afin d'aider les sportifs de haut niveau
dans leurs parcours sportif et scolaire. Ce club regroupe
les meilleurs athlètes drômois et leur permet d'avoir accès
à des bourses pour financer leurs déplacements, leur
matériel; le CDOS 26 met aussi en place des formations
pour aider les athlètes dans leurs parcours scolaires.
La promotion 2010 compte parmi ses membres
élites Jérémy POUGE, et en espoir Anaïs CORONNEL.

CD 69 - Un Douzième Club...

Jérémy est présent dans ce club depuis plusieurs
années, cette saison il est rejoint par Anaïs qui succède à
Ingrid RICHIOUD.

Depuis quelques jours le département du Rhône,
possède un nouveau club. Une naissance toute fraîche et
attendue depuis quelque temps, après les différentes
actions menées au lac des Sapins.

L'aviron a toujours compté des rameurs et
rameuses dans le club Drôme, à noter que Laurent PORCHIER est l'ambassadeur officiel du club Drôme.

"L'Aviron du Lac des Sapins au Pays d'Amplepuis - Thizy"

Une rencontre entre les athlètes et les partenaires
privés a eu lieu le samedi 28 novembre à Valence. La présentation officielle de la promotion 2010 du club Drôme a
eu lieu au Conseil Général de la Drôme, le samedi 19
décembre 2009.

CD 42 - Stage Ski de Fond au Pilat (42)

Il s’agit d’un lac à vocation touristique qui mesure
environ 1200 m de long, situé à environ 25 km de Roanne,
50 de Villefranche et 60 de Lyon. La communauté de communes en est le gestionnaire avec un syndicat mixte et la
forte implication du Conseil Général. Cette création fait
suite au travail de plusieurs années du CD 69.
Sont déjà acquis l'achat d'un ponton, et la
construction d'un hangar après la prochaine saison estivale. En effet, la vocation touristique du lac fait qu'il n'est
pas possible de faire des travaux pendant la saison.
Le Président DESROCHES déclare : “nous n'allons
pas démarrer notre activité en cette période hivernale et
espérons pouvoir consacrer ce temps à la recherche de
matériel”.
Message à caractère de sollicitation pour faire
parvenir au président, toutes les infos concernant des
prêts, occasions, dons ou aides à l'acquisition de matériel que vous pourriez connaître, principalement matériel
d'initation bien entendu mais pas seulement.
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle
structure en lui souhaitant longue vie.
Adresse du club :
Aviron du Lac des Sapins
Le Bancillon - 69550 CUBLIZE
Bureau constitutif :
Président : Philippe DESROCHES
Tél. : 06 74 59 74 27 - Dom. : 04 27 23 18 05
Secrétaire : Michel DUMAS
Trésorier : Luc DENIMAL
Trésorière adjointe : Béatrice DESROCHES
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Envie de vous évader le temps d’une semaine et de
faire le plein
d’énergie ?…
Inscrivez-vous
au stage ski de
fond du Comité
Départemental
Aviron 42 qui
aura lieu du 15
au 19 février
2010, découvrez le Pilat (42)
L’hébergement et la restauration se feront au
centre La Traverse dans le charmant village du Bessat
(chambres de 4 personnes).
Au programme, sport et détente, avec ski de fond
(domaine du Bessat), randonnée en raquettes (du
Crêt de la Perdrix en passant par l’auberge de la
Jasserie) et un après-midi
balnéo (bains scandinaves, yourte) au milieu de
la neige pour la récupération.
Le stage est ouvert à tous,
de minimes à loisirs…
quelque soit votre niveau
en ski de fond. Alors que
vous vouliez faire le plein
de globules rouges pour
l’aviron ou que vous vouliez passer un moment de détente et de découverte à la
montagne, n’hésitez plus et inscrivez-vous.
Renseignements Clément (Tél. 06-37-66-74-35)
Prix : 215 € tout compris !

Bon à savoir...
Médaillés Jeunesse/Sports
à Aix les Bains
Nous avons appris la nomination de Claude Pache
de l’Entente Nautique d’Aix les Bains, ancien président du Comité d’Aviron de Savoie.

Samedi 12 décembre 2009, dans les
locaux de l'aviron d'Aix les Bains,
Claude PACHE, reçoit la médaille d'argent de la jeunesse et des sports de Mr
Dord, maire d'Aix les Bains, en présence
de C. Giraux, vice-président du conseil
général, de Mme Mongellaz, présidente
des médaillés du CDMJS 73, du monde
de l'aviron Aixois et de ses amis.

Début décembre, dans le cadre de l’open d’ergomètre de Paris, les jeunes de la classe sportive départementale d’aviron du collège George Sand participaient à
la coupe de France d’aviron indoor UNSS.
L’ensemble des résultats dans les différentes
catégories a permis au collège de remporter le titre de
champion de France UNSS Indoor. Cela n’étant que le
reflet de la bonne qualité des relations et de la complémentarité entre le collège et notre club.

Photo Dauphiné Libéré

Pierre Janin, président, retraça sa carrière sportive. Claude, ce soir, ta
modestie légendaire va être mise à rude
épreuve mais nous savons tous que tu
vas t'en remettre. Sa première licence, prise en 1959, lui a permis de glaner de nombreuses médailles avec notamment quatre titres de champion de France en 65, 66, 67 et 68 et sa
superbe quatrième place aux Jeux Olympiques de Tokyo 64.
Après sa brillante carrière de sportif, il a partagé sa passion au
sein du comité de Savoie dont il a assuré la présidence de 1972
à 1987; il a récidivé de 2002 à 2009 et reste vice président.
Claude est toujours présent dans la vie de notre club en tant
que vice-président, ses conseils judicieux sont appréciés de
tous, nous souhaitons le voir encore de nombreuses années.
Texte Pierre Janin

Nos rameuses/rameurs en stage :
Une grande figure de
l’Aviron Lyonnais et Régional
disparaît.
A l'aube de ses 90 ans, Lucien
LOVY vient de nous quitter.
Entré au Cercle de l'Aviron de
Lyon en 1936, il s'est de suite révélé
comme un battant. Il remporte la
coupe Glandaz en 1938.
En 1941 rameur dans le huit du CAL, qui remporte le critérium de la zone libre, qui dans les circonstances remplaçait le championnat national. Mais très vite, il
devient un dirigeant d'envergure.
- 1946, membre du conseil d'administration du CAL,
- 1950, Secrétaire adjoint à la Ligue du Sud Est.
- 1960 à 1968, Membre du Comité d'organisation des
Régates Internationales de Lyon.
- 1974, Médaille d'Or du CROS.
- 1978 à 1988. Président du CA Lyon.
- 1983, Médaille d'Or de la Jeunesse et des sports.
- 1989 à 1992, Membre du comité directeur de la
Fédération Français d’Aviron.
- 1990, Président du Comité d'organisation des championnats du monde junior à Aiguebelette.
- 1992, Chevalier dans l'Ordre National du Mérite.
- 1999, Médaille d'Or de la Ligue du Lyonnais.
Homme de caractère, battant, à l'esprit de
méthode, gestionnaire qui pendant 50 ans a servi la
cause de l'aviron qui lui a rendu un hommage lors de sa
sépulture, le vendredi 8 Janvier.

Les SENIORS “A” Femmes/Hommes de la Ligue
Rhône Alpes à Prémanon (4 au 16 janvier 2010)
Femmes :
Poids léger : RIBEIL, CA Lyon
Toutes catégories : RIALET, CN Annecy
Hommes :
Couple : DUFOUR, AUN Villefranche
Poids léger : MARTY, AUN Lyon, MOUTTON, CA
Thonon, SOLFOROSI, AUN Lyon
Toutes catégories : JACQUIOT CA Lyon, ROBINET, CN Annecy

Photo site Prémanon

Photo André Quoex

Cette récompense met en valeur l’engagement
bénévolat de plusieurs années au service du sport et
principalement de l'aviron. La ligue Rhône Alpes adresse
à Claude, ses vives félicitations.
Texte André Quoëx

Champion de France Indoor
Collège G. SAND, La Motte Servolex, Savoie

Les JEUNES TALENTS, Femmes/Hommes de la
Ligue Rhône Alpes à Coubertin (12/13 décembre 2009)
Femmes :
KOBER, A Grenoble, SEGRAIS, A Grenoble,
MARECHAL, AC Aiguebelette, SACHA, CA Evian
Hommes :
BOUCHERON, CA Lyon, CHOPY, CN Annecy,
DEMEY, CN Annecy
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Bon à savoir...
Aviron club de Lyon Caluire, le Cercle de l'Aviron de Lyon,
l'Aviron Majolan, l'Aviron Décinois, et l'ASUL.
Après la présentation de l'ordre du jour, le point
sur la situation actuelle, et les actions du CDAR, la perspective de l'évolution des éléments territoriaux, la situation du CDAR dans la hiérarchie fédérale, le débat était
lancé sur les attentes des participants.

Au CD 69, une première,
qui peut donner des idées à d’autres CD
C'est une démarche constructive, que le bureau
du CDAR avait prévu pour la première fois une table ronde
avec les responsables et salariés sportifs des clubs.
L'objectif de cette initiative, était de coordonner
les organisations du CDAR avec les besoins des clubs.
Le constat a été dressé que les organisations du Comité
ne rassemblaient pas toutes les forces vives des clubs
du Rhône. Il fallait donc aborder sous un angle collectif
cette situation.
Pour cette première, six clubs sur les douze
étaient présents : Aviron Union Nautique de Villefranche,

Si les actions actuelles étaient bien ressenties,
une évolution de celles-ci était attendue vers une ouverture au-delà du rameur débutant avec des attentes dans
les catégories confirmées des minimes et cadets par la
mise en place de manifestations mieux réparties sur la
première partie de la saison pour faciliter une meilleure
préparation des jeunes catégories aux échéances départementales, régionales et nationales.
Après une séance de travail de deux heures, les
éléments des différentes discussions étaient répertoriés,
et feront l'objet d'analyse en réunion de bureau pour
l’amélioration des prochains calendriers.
Devant le résultat très positif de cette consultation, les participants souhaitaient renouveler l'opération
en se donnant rendez-vous en septembre pour évoquer
la saison 2011.
Et comme la période était favorable, cette réunion se termina dans une ambiance chaleureuse avec le
tirage des rois.
Photo/texte CD 69

PROGRAMME de la JOURNÉE

RANDONNEE DU LAC DE VILLEREST
Pont de Presle - 18 Avril 2010
Tous les participants doivent être licenciés et par
conséquent remplir les obligations qui y sont liées (certificat médical…)
Possible location de bateaux : (nombre limité) 10 €/siège
Inscription : 22 € par personne
Repas pour accompagnateur : 10 €

INSCRIPTION ( Date limite 10 Avril 2010)
Sur feuille d'engagement; accompagnée du
règlement à l'ordre : Aviron Roanne le Coteau, expédier le
tout à : Aviron Roanne le Coteau, Allée Claude BARGE Le Transvaal - 42300 ROANNE.
RENSEIGNEMENTS : Christophe GARRIVIER
Tél 04 77 67 08 82 - Port 06 30 76 81 22

A vos APPAREILS PHOTOS...

Le règlement complet du concours est disponible
sur le site de la fédération : Aviron féminin

Aviron Féminin :
Lancement d’un concours photos

Pour participer au concours, il suffit d’envoyer les
photos à l’adresse suivante : concours@avironfrance.fr,
conformément au règlement. Elles seront ensuite exposées sur le site fédéral.

Dans le cadre de sa politique fédérale, la FFSA
met en place une stratégie innovante sur l’aviron féminin.
En parallèle de l’enquête lancée pour connaître les aspirations de ses pratiquantes et pour mieux développer la
pratique féminine dans ses clubs, un concours photo,
ouvert à tous, est organisé. Ce concours, parrainé par
Isabelle Sévérino, Vice-Présidente du CNOSF et Co-présidente de la Commission des Athlètes de Haut Niveau
(CAHN) du CNOSF, met en lice toutes les photographies
amateurs ayant pour thème l'aviron et les femmes. Le but
est de promouvoir les différents aspects de la pratique,
de la féminité et de la mixité dans l’aviron. Les photos
devront aussi posséder un caractère artistique.
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Circuit : 40 km, départ à 9 h
Circuit : 20 km, départ à 10 h
Repas pris à partir de 13 h

La première sélection photos sera effectuée par le
vote des internautes sur le site www.avironfrance.fr du 16
février/8 mars. Une deuxième sélection se fera avec un jury
composé professionnels de la communication, de journalistes et photographes, de représentants du Ministère de la
Santé et des Sports, du CNOSF, de la FFSA.
La sélection finale des trois meilleures photographies se fera lors de l’Assemblée générale FFSA qui se
déroulera à Libourne le 20 mars. Les quinze meilleures
photographies seront exposées lors des championnats
de France et seront récompensées par de nombreux lots.

tement reconstruits et, à ce jour, le Club de l'Aviron d'Evian
figure parmi les meilleures sociétés de l'Aviron Français.
Hommage soit rendu à ses fondateurs, avec une pensée particulière à son premier président, René CHEVALIER, qui
nous a quittés en 1995.

Depuis la création du club en 1945 jusqu'à nos
jours, quatre grands rameurs ont représenté nos couleurs lors
des Jeux Olympiques. Ce qui reste pour une petite ville
comme Evian-les-Bains un exploit.

L’historique du Club
En Avril 1945, un ancien rameur aixois, René
CHEVALIER, crée le Club de l'Aviron d'Evian, avec l'appui
de quelques hommes : Paul DEVAUX, Gaëtan LARUE,
Robert VIALE et Henri BUET.
Le Club débute dans des locaux de fortune, dans les
garages de l'Hôtel Lumina, avec une yole d'emprunt et un
vieux 4 Outrigger. Pourtant, dès les premières années, les
résultats sont là. Champion de France en 4 Junior en 1947.
Vice-champion de France l'année suivante derrière l'US
METRO, Champion d'Europe.
Le Club voyage de garage provisoire en local de fortune, pour terminer en 1950 à Amphion où il reste quelques
années. C'est un peu la traversée du désert et l'éloignement
du garage rebute les jeunes rameurs. Les espoirs fondés, après
les bons résultats, ne peuvent ainsi trouver le prolongement
escompté. Le Club se maintient comme il peut, mais le
comité à force de ténacité arrive à convaincre les élus évianais
de construire un garage à la Léchère. Le nouveau garage
entre en service en 1954 et la même année, Henri BUET
devient président à la suite du départ de René CHEVALIER.
Les succès d'Emile CLERC venu à Evian en 1958,
donnent au club une notoriété qui attire au garage de nombreux jeunes. En 1960, le Club trouve avec Henri JACQUIER un animateur qui, grâce à ses qualités de meneur
d'hommes, réussit à former quelques équipages cadets et
juniors de grande valeur.
Sur le plan matériel, les bateaux neufs sont achetés
au rythme d'un par an, et le garage est étendu avec un logement pour le gardien et un bassin à ramer. Les locaux sont
dotés de douches et de chauffage. En 1964, le club enlève
pour la première fois la Coupe de l'Avenir et presque tous les
ans, un ou deux rameurs juniors obtiennent une sélection en
Equipe de France. En 1969, Jean Claude BARATHAY
accède au poste d'entraineur et donne aussitôt un nouvel
élan. Les résultats qui, jusque-là, avaient été modestes en
sénior viennent compléter le palmarès et permettent ainsi au
Club de gagner 4 années consécutives la Coupe de l'Avenir,
et de se classer dans le peloton de tête des clubs français avec
une apogée au 2ème rang en 1971. Les installations s'étendent encore avec deux nouvelles travées qui permettent de
ranger les nombreux bateaux qui sont maintenant propriété
du club.
En 1977, Henri BUET, élu premier magistrat de la
Ville d'Evian, c'est Paul ARRANDEL qui lui succède, mais la
maladie aura raison de son courage et c'est malheureusement
trop tôt qu'il quittera ce Club pour lequel il a tant vibré.
René SACHE prend à son tour la présidence, après
avoir exercé presque toutes les fonctions depuis la création
du Club. En 1981, le garage et les vestiaires ont été complé-

Emile Clerc,
surnom Milo, né le 5 juin 1934
Pêcheur professionnel à Yvoire sur le Lac Léman, il
découvre l'aviron au club de Thonon avec lequel il obtient le
titre de champion en skiff. Avec le Bataillon de Joinville il
gagne les régates de HENLEY en 8+, il dispute ses premiers
Jeux Olympiques à MELBOURNE.
Devenu sociétaire du club de l'aviron d'Evian, il
participera aux Jeux Olympiques de Rome (4ème en 8+) il
terminera sa carrière sportive avec ceux de TOKYO (10ème
4-). Il obtient un titre de champion de France en 2x avec le
junior Jacques BECHET.
Après de longues années de pratique du dur métier
de pêcheur, il a entrepris la construction d'un voilier avec
lequel il sillonne les mers du monde depuis 1982. Du goût
de l'eau du Léman en passant par celui de l'eau d'Evian, il ne
se lasse plus de celui des océans.
Emile vit actuellement à Excenevex (entre Thonon et
Douvaine) où il s'occupe du club d'aviron Excenevex Skiff
avec Jacques VIGNON (ancien entraîneur du club de Genève).

Serge Fornara
Serge débute l'aviron en 1969. Son association avec
Patrick RAYMOND, amphionnais comme lui, porte rapidement ses fruits.
En deux sans barreur cadet ils effectuent des débuts
prometteurs en accédant à la finale la première année avant
de remporter le titre de Champion de France l'année suivante.
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Ce sera le début d'une longue série qui se terminera
avec 10 titres. Il totalise 12 années de participation aux
grands rendez-vous mondiaux, dont 3 Jeux Olympiques. Une
finale Olympique et 5 finales mondiales : il manque une
médaille à ce riche palmarès international, et l'on peut regretter que ses qualités et son potentiel n'aient pas été mieux
exploités en une période qui n'a pas été très faste pour les couleurs nationales.
Il exerce maintenant son métier de professeur d'éducation physique et sportive à Lagny tout en mettant son
expérience au service du club local surtout chez les rameurs
scolaires.
Parmi les anecdotes concernant Serge, il faut signaler que malgré l'éloignement géographique dû à ses études et
à ses affections, il est toujours resté fidéle à son club d'origine. Un autre fait marquant, il a obtenu deux titres de
Champion de France à 10 années d'intervalle avec le père et
le fils BARATHAY.

possède en commun avec ses aînés glorieux, Emile CLERC et
Serge FORNARA, une qualité appréciable : la simplicité.
Après trois olympiades (Barcelone, Atlanta et Sydney)
une licence STAPS en poche, il décroche son professorat de
sport. Après avoir rangé ses pelles de l'Equipe de France à la
suite des Jeux Olympique de Sydney, Samy peut enfin se
consacrer à sa famille, et à sa mission fédérale, de cadre technique national de la F.F.S.A. où il occupe le poste de responsable du secteur junior. Il exerce une mission d'entraîneur au
Pôle de Lyon en compagnie de son ancien entraîneur fédéral
Charles IMBERT et de son ancien coéquipier d'Equipe de
France Daniel FAUCHE.

L’Aviron d'Evian a l'un des plus beau palmarès des
clubs Français avec plus de 40 titres à son actif.

1947 - 1er titre en 4 Barré Junior, avec
René SACHE - Richard COTTENS - Victor LAZARETH Michel DOMENJOUD - Barreur André LAPLACE

Patrick RAYMOND
Patrick commence fort sa carrière de rameur puisque dès la catégorie cadet il empoche son premier titre de
Champion de France associé à Serge Fornara (1972). Cette
paire ira de succès en succès et restera dans la mémoire du
club comme le paire la plus solide des années 70. En effet
après avoir conquis deux titres en deux sans barreur de
France, il restera le chef de nage inconstesté dans plusieurs
bateaux qui décrocheront eux aussi le titre ultime. Bilan, une
belle carrière ornée de 5 titres de Champion de France, il sera
selectionné en 1976 aux Jeux Olympiques de Montréal il
finira sa carrière comme chef de nage du 8+, aux
Championnats du Monde de 1977.

1997 - Champion de France en 8 Senior avec
Patrick RAYMOND - Serge FORNARA - Christian CHARLES Jean-Marc VESIN - Hervé MATHONNET - Richard MATHONNET - Jean-Claude BARATHAY - André MAZZUCHETTI - barreur Philippe RIGA.

Après avoir servi l'aviron comme rameur sur le plan
national et international, Patrick intégrera l'Equipe de
France mais chez les entraîneurs cette fois. D'abord chez les
juniors où il se constitue un beau palmarés, il s'occupera dès
la fin des années 90 de l'élite de l'aviron français et cela sur
le secteur pointe.

Le club à ce jour

Samuel BARATHAY
diminutif Samy, né le 1/6/1968
Du titre de barreur en minime à celui de champion
du monde, Samy s'est construit en l'espace de 22 années un
des plus brillants palmarès dont un athlète puisse rêver. Il
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Source site de l’aviron d’Evian, mise en page AQ

