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Les manifestations de MARS :

Samedi 6 : Régate Inter clubs du CD 74 - SEVRIER
Dimanche 7 : Championnat du Rhône du CD 69 - DÉCINES et Coupe DA, 2ème manche - ROMANS

Dimanche 14 : Tête de Rivière de Zone - MARIGNANE et Course de ski de fond, Plateau des Glières - LES GLIÈRES
Samedi 20 : Championnats BC Cadets/Cadettes Rhône Alpes - AIGUEBELETTE - Assemblée Générale de la FFSA LIBOURNE

Dimanche 21 : Coupe Rhône Alpes - AIGUEBELETTE
Dimanche 28 : Régate Challenge JP Drivet + Universitaire - CHAMBÉRY et Régate de Roanne - ROANNE

Le rapport de la commission sportive d'Yves VEL-
LUTINI, mettait en évidence les résultats des rameurs des
clubs, sur le plan régional, national, et international.

Le nerf de la guerre avec les finances était relayé
par le trésorier André GUILLERMAND, aidé par Ginette
COTE, qui présentait la nouvelle organisation comptable
par la mise en place du plan comptable, permettant une
gestion plus complète des finances, qui malgré de
grosses opérations restent saines (investissements impor-
tants réalisés pour les opérations d'animation), et permet-
tent aujourd'hui au comité d'être doté d'un patrimoine
important pour la suite de ses actions.

Le budget prévisionnel était soumis à l'assem-
blée, tout comme l'ensemble des rapports, et des propo-
sitions, tout était entériné et voté à la majorité des voix.

Sur le plan financier la revalorisation des cotisa-
tions, et les aides aux clubs étaient aussi soumis aux voix,
ce qui a été admis par l'assemblée.

Suite à des démissions tardives du comité direc-
teur, il était proposé un peu hors des contextes statutaires
de procéder au remplacement des postes vacants. JP
GUISEPPIN, Geoffrey BONNET étaient élus membres.

L'information était aussi confirmée sur la pré-
sence depuis le début 2010 de Louisa, employée en CAE
par le CDAR pour permettre l'aide devenue nécessaire
dans la gestion administrative.

Un appel était lancé aux clubs pour fournir les
listes répertoriées de leurs licenciés A, loisir et compéti-
tion. C'est sur les questions diverses que s'est terminée
cette assemblée, sans oublier le traditionnel pot de clôture
offert aux participants.   Texte/photos comité CD 69

Assemblée Générale - CD 69
La salle de séminaire du parc de Miribel Jonage,

avec l'organisation du club de l'ASUL, était le théâtre de
cette assemblée 2009.

C'est avec la majorité des clubs présents que le
président Michel MATHEY ouvrait la séance en deman-
dant à l'assistance présente d'avoir une pensée pour les
disparus de l'aviron en cette saison écoulée.

Jean Claude JOUANNO, Président du CDOS, et
son vice président Gilbert LASSALLE, étaient remerciés
pour leur présence,

L'ordre du jour s'est égrené de façon minutieuse,
avec tout d'abord le rapport moral du président, et ses dif-
férentes actions dans le domaine général de la gestion du
comité, de ses relations avec les autorités de tutelle, et en
insistant sur l'évolution qu'allait connaître le monde sportif
avec les restructurations de l'organigramme de l'état.

Le rapport moral d'activité des secrétaires
Sébastien OLLIER et André LOMBA, relatait les diffé-
rentes actions réalisées tout au long de l'année, tout
comme celui de la communication et du développement
de Daniel PEDRINIS, qui affichait les actions de commu-
nication et de promotion, les actions de développement
avec l'étude des sites de pratique, les contacts pris auprès
des autorités locales, l'évolution des licences qui en glo-
balité est resté stable, et aussi la création d'une nouvelle
structure au lac des Sapins.

L'annonce d'un projet sportif différent avec la réa-
lisation d'un raid multisports dans le cadre de la promo-
tion, et la diffusion régulière d'une note info du CDAR.



en course, les formulaires d’aides diverses : CNDS, dépla-
cements, athlètes.

Les mutations des meilleurs restent une vraie
préoccupation déstabilisante. Je vous ai proposé une
charte, la balle est dans votre camp.

PROJETS 2010

Outre le programme désormais classique de nos
cinq manifestations, nous allons mettre en chantier, une
course d’aviron de mer sur le Léman. En matière d’équi-
pement, l’achat d’un pack de trois yoles est en cours de
réalisation, pour accompagner la création du pôle dépar-
temental de développement et de pratique de l’aviron de
mer sur notre grand lac. Ce centre verra le jour, à Thonon,
et sera ouvert à tous les rameurs expérimentés des clubs
de la Haute-Savoie, et proposé aux pratiquants compéti-
teurs des neuf sections de sauvetage du littoral français.
L’acquisition d’un moteur et d’un balisage pour les régates
est également prévu pour cette année.

D’autre part, les différents contacts pour créer
des nouvelles structures, Saint-Gingolph, Seyssel et
Montriond sont activés et porteurs de garantie pour propo-
ser notre discipline dans ces secteurs propices à la
découverte d’un environnement naturel remarquable.   

CONCLUSION

Récompenses, médaille d’or J.S, attribuée à Jean-
Claude Barathay, médaille du bénévole 2009 du CDOS à
André Quoëx, ont clôturé la matinée dans un instant de
convivialité teinté d’émotion sympathique. Les deux réci-
piendaires ont bien mérité d’être honorés pour leur investis-
sement qui va marquer la vie sportive de notre milieu.

J’écrivais l’an dernier : « nous véhiculons une
très bonne image, mais pour exister il faut le montrer,
être présent ! » C’est ce qui est mis en œuvre.
Développer notre pratique reste le moyen électif et nous
rentrons dans la problématique. C’est notre affaire avec la
mutualisation de nos volontés. C. Jacquier, président CD74

Remise de la médaille d’or jeunesse et sports à Jean-Claude Barathay, du CA
Evian, par Jo Dussoliet, président des médaillés du CDMJS 74. C’est un des
entraîneurs français les plus réputés avec 50 titres nationaux. Entouré par
son épouse et ses deux fils, dont Samy entraîneur du groupe olympique et
médaillé aux JO d’Atlanta
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Assemblée Générale - CD 74

REMERCIEMENTS ET HOMMAGES

À l’ensemble des participants, représentant les
huit clubs, et surtout à l’entreprise TEISSIER TECH-
NIQUE, pour son accueil, dans ses superbes locaux fonc-
tionnels et spacieux. Je n’oublie pas nos partenaires insti-
tutionnels (CDOS74, DDCS Sports74, CG74, ligue
Rhône-Alpes d’Aviron et la FFSA) qui nous accompa-
gnent avec une grande qualité.

Un instant de recueillement pour ceux de notre
monde de l’Aviron qui nous ont quittés. 

BILAN DE LA SAISON

Le bureau directeur, essaye de s’acquitter de la
tâche que vous nous avez confiée, et d’être présent sur
les manifestations et auprès de nos instances. 

UNE ANNÉE D’EXCEPTION

Moisson de titres aux différents championnats, à la
hauteur des ambitions et de l’investissement des clubs. Huit
couronnes nationales, ce qui représente un record, nous
hissent à la première place nationale, cela nous donne une
grande et légitime fierté, à représenter le département. Le
niveau progresse, le CSAV auréolé de trois titres, le CNA
en première division, l’ancrage du CAE en cadets, et le CAT
qui remporte son premier titre élite en bateau long. Il faut
noter les médailles, des trois couleurs, arrachées de haute
lutte par deux de nos présidents gestionnaire et sportif qui
valorise l’exemple pour les plus jeunes.

Nos meilleurs athlètes, quatorze, ont porté la
tunique tricolore. Les leaders sont des moteurs d’excellence.

POINTS POSITIFS

Les aides de nos tutelles ont été conséquentes et
vont permettre de mener à bien les projets définis en
regard de la sécurité et au profit des plus jeunes et du
développement.

POINTS NÉGATIFS

Pour une organisation plus sereine, je formule le
vœu d’un effort plus soutenu, pour que TOUS les dossiers
soient réalisés dans les temps, au hasard les engagements

Formation Aviron des bénévoles
Initiateurs et Educateurs

Les équipes d'encadrement des clubs de la Ligue
Rhône Alpes s'étoffent, une centaine de personnes sui-
vent actuellement le cycle d'initiateur d'aviron et d’autres
suivent le cycle d'éducateur.

Ci-contre le groupe de stagiaires pour le cursus
éducateur, encadrés par Luc Montigon, Bastien Tabourier
et Pascal Morel.

Formation sur 3 week end au CREPS de Voiron.
AQ



Assemblée Générale - CD 73

L’honneur revenait cette année au Club Nautique
Chambéry Le Bourget du Lac d’accueillir l’assemblée
générale du comité de Savoie d’Aviron, trentième du nom,
relative à l’année 2009. Pour son président Georges GIM-
BEL c’était une première et lors de son rapport moral il
s’attacha à présenter les orientations de son comité sur la
durée de son mandat correspondant à l’olympiade en
cours. Celles-ci s’articuleront autour du principe que le
comité n’est pas un cinquième club mais un plus destiné
à fédérer les quatre clubs du département afin d’attirer
des jeunes vers la pratique de l’aviron et de les conserver
au sein de leur structure et ainsi promouvoir l’aviron.

Actions envers les jeunes

Pour ce faire, il rappelle que le comité a été et est
un acteur important en collaboration avec le collège G
SAND et le CNCB du succès de la classe sportive dépar-
tementale d’aviron tant au niveau quantitatif que qualitatif
(Champion de France des collèges sur eau et indoor).
C’est aussi la mise en place du dispositif jeunes, dans un
premier temps destiné aux minimes, qui vient de prendre
un nouvel élan avec la désignation par délégation de
chefs de projet en la personne de F. Bouchet (présidente
d’Aiguebelette) et de J Parpillon (Président du CNBC) et
qui intégrera dans le sportif des membres du staff tech-
nique de chaque club. Le président rappelait également
que l’essence même du comité était d’aider les clubs, par
la participation à l’achat de matériel, actuellement une
opération un skiff est en cours avec le soutien du conseil
général, mais aussi permettre à des bénévoles d’obtenir
un permis bateau ou un permis remorque. 

Aiguebelette candidat pour les championnats du monde 2015

Souligner qu’en 2009 le Comité de Savoie a été
aussi un vecteur promotionnel de l’aviron par l’organisa-
tion sur la base d’Aiguebelette gérée par le département 
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Création :

Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale
Rhône-Alpes.

Depuis le 1er janvier 2010, chaque région compte
une Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale.

C’est une nouvelle direction de l’administration
territoriale de l’Etat. Elle vise à mieux répondre à nos
attentes de citoyens.

Elle participe à une importante réforme réalisée
dans le cadre général de la modernisation des services
publics. Cette dernière concerne l’ensemble des services
déconcentrés de l’Etat.

En attendant de vous accueillir dans ses nou-
veaux locaux, le siège de la DRJSCS Rhone-Alpes est le
suivant :

Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale

239-241 rue Garibaldi
69003 LYON

Tél : 04 72 84 55 55 - Fax : 04 72 84 55 50
vos courriers sont à adresser à M. le Directeur Régional
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

mais aussi pour la première fois sur le bassin de Cressin
Rochefort d’épreuves de haut niveau qu’elles soient régio-
nales, nationales ou internationales avec sa traditionnelle
régate de Savoie qui prendra en 2010 pour sa 25ème édi-
tion le nom de Régate de Savoie Mont Blanc (nouveau
partenaire et clin d’œil en cette année de commémora-
tion). Le Comité de Savoie c’est aussi l’avenir avec la
volonté d’organiser des compétitions de références natio-
nales et de confirmer en collaboration avec le départe-
ment la candidature d’Aiguebelette pour les championnats
du Monde 2015, projet ambitieux puisque 2015 est une
année préolympique servant notamment à la qualification
de coques pour les jeux de 2016.

Tout au long de ses propos, le président GIMBEL
a souligné que les objectifs du comité ne sont possibles et
réalisables qu’avec le concours des bénévoles, présents
en nombre dans la salle, et a honoré trois d’entre eux
(Patrick ROULET, Gérad LAPERRIERE et Charles
LOGNOZ).

Le trésorier Alain GUICHERD-CALLIN dans son
rapport financier démontrait que les comptes du comité
font preuve d’équilibre.

En conclusion, le président présentait à l’assis-
tance une charte rappelant la politique du comité de
Savoie d’Aviron reprenant les thèmes développés tout au
long de la soirée.

On notait dans l’assistance la présence de Bernard
JACQUOT délégué de la DDJSS, de Christophe HERBIN
représentant le conseil général et de Pascal MOREL
conseiller technique auprès de la ligue Rhône Alpes.

A l’issue de l’assemblée qui marque un nouvel
élan sur les bases existantes le CNCB en sa qualité d’hôte
invitait chacun à se rassembler autour du verre de l’amitié.



TETE de RIVIERE - DECINES

Gla Gla, pour les spectateurs, pour les arbitres,
pour les rameurs, ils ont eu le moyen de se réchauffer,
mais bon l'aviron est un sport extérieur, et de plus nous
sommes toujours en hiver, et prêts pour une organisation
régionale sur le département avec une "Tête de Rivière".

Ce tableau posé, les démarches traditionnelles :
Réunion des délégués, mise en place des arbitres, du
chrono, embarquement et hop c'est parti.

A 10 h, les 234 rameurs étaient dans les starting
blocks, dans l'attente de réaliser leur parcours de 6000 m
pour les uns, 2000 pour les autres, en s'activant contre le
chrono.

Ce fut ainsi le défilé des 137 bateaux envoyés par
onze clubs de la région pendant 3 h 30.

Chacun a pu ainsi s'exprimer, mesurer le travail
hivernal accompli, celui qui reste éventuellement à faire.
Aux coaches d'en tirer des conclusions. Chacun a essayé
de faire pour le mieux, et les meilleurs étaient récompen-
sés pour leurs efforts.

Pour les moyens fournis, toute l'équipe du prési-
dent André Guillermand a été sur le pont et la réussite fut
au rendez vous.

Et puis comme le bassin s'y prête, nous revien-
drons à Décines pour le Championnat du Rhône Minimes
/Cadets, le 7 mars prochain.

Comité Départemental d'Aviron du Rhône
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Tête de rivière internationale vétérans
Dimanche 7 mars 2010

MARNE - Aviron Chateau-Thierry

Parcours contre la montre, distance 6 km
Embarcations : 1x, 2x, 2-, 4x, 4x+, 4-, 4+, 4Yx+, 4Y+,

double canöé.

Inscription sur le site : clubaviron.net 
Date/heure d’ouverture : 16 février 2010, 9 h 00 
Date/heure de clôture : 02 mars 2010, 14 h 00

Contact : Jean-Claude GOERENS
70 bis, avenue d’Essomes - 02400 CHATEAU THIERRY
Tél. : 06 87 41 39 93 • Mail : avironchateau02@orange.fr

Bon à savoir...

Tête de rivière Interrégionale 
de la Zone Sud-Est

Dimanche 14 mars 2010
MARIGNANE

Parcours contre la montre
Catégories, Embarcations, Distances 

JUNIOR F/H - distance : 6000 m

FJ2- 2 rameuses en pointe sans barreur
HJ2- 2 rameurs en pointe sans barreur
FJ1X 1 rameuse en couple
HJ1X 1 rameur en couple

SENIOR F/H et F/H poids léger - distance : 6000 m

FS2- 2 rameuses en pointe sans barreur
HSPL2- 2 rameurs en pointe sans barreur poids léger
HS2- 2 rameurs en pointe sans barreur
FSPL1X 1 rameuse en couple poids leger
HSPL1X 1 rameur en couple poids leger
FS1X 1 rameuse en couple
HS1X 1 rameur en couple

SENIOR - handi-aviron - distance : 2000 m

FAS1X 1 rameuse en couple bras-epaule
HAS1X 1 rameur en couple bras-epaule
FTA1X 1 rameuse en couple tronc et bras
HTA1X 1 rameur en couple tronc et bras

SENIOR - handi-aviron - distance : 4000 m

FLTA2- 2 rameuses en pointe sans barreur
HLTA2- 2 rameurs en pointe sans barreur

Inscription sur le site fédéral : "clubaviron.net"

Date/heure d’ouverture : 22 février 2010, 8 h 00 

Date/heure de clôture : 5 mars 2010, 2 h 00

Les 21 Cadets (es) qui participent
au stage de Banyoles (Espagne)

• 22 au 26 février 2010 •

ARNAUD Pierre, LYON AUN
GUICHARD Xavier, LYON AUN
ORTOVENT Valentin, MEYZIEU A
PITANCE Mathilde LYON-CALUIRE AC
ROBERI Mégane, LYON-CALUIRE AC
TARANTOLA Laura, GRENOBLE A
ZEMAN Honza, GRENOBLE A
CATTIN MASSON Estelle, AIGUEBELETTE AC
CHEVALLIER Alison, AVIRON DU LAC BLEU
DUHIN Mary, AIGUEBELETTE AC
MANGEOLLE Marlène, AIGUEBELETTE AC

BOUJARD Pauline, GRENOBLE A
DURET Léa GRENOBLE A
MAGNIN Ingrid, GRENOBLE A
ALOUANI Jessica, AIX-LES-BAINS EN
BARRAUD Camille, ANNECY CN
CALLOUD Evangéline, AIX-LES-BAINS EN
COMMUNAL Anne-Elise, CHAMBERY CN
FOPPOLI Anaïs, THONON CA
JACQUIER Amélie, EVIAN CA
NEDELEC Svanhilde, EVIAN CA
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Bon à savoir...

A vos APPAREILS PHOTO...

Aviron Féminin :
Lancement d’un concours photos

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 aspi-
rations 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-pré-
sidente de la Commission des Athlètes de Haut Niveau
(CAHN) du CNOSF, met en lice toutes les photographies
amateur 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.

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

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

La première sélection de photos sera effectuée
par le vote des internautes. Une deuxième sélection se
fera avec un jury composé de professionnels de la
communication, de journalistes / photographes, de
représentants du Ministère de la Santé et des Sports,
du CNOSF, de la FFSA.

La sélection finale des trois meilleures photogra-
phies 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.

Quelques photos du concours...
Vous pouvez consulter les photos, sur le site fédé-

ral. La première sélection des photos effectuée par les
internautes sur le site www.avironfrance.fr, du16 février 12
h / 8 mars 12 h. Votez pour les photos que vous préférez.

La Fédération Française des
Sociétés d'Aviron lance une grande enquête auprès des
licenciées féminines de la FFSA pour cerner l’image, les
motivations, les attentes, les freins à la pratique compéti-
tive et à l’accès au haut niveau.

L’objectif de cette étude est de constituer pour la
FFSA un outil d’aide à la décision dans le cadre de sa
politique de développement de l’aviron féminin. 

Le Cabinet Mouvens a ainsi été mandaté pour
réaliser cette étude auprès de 7000 licenciées féminines
de tous les horizons. Cette étude permettra de dresser un
diagnostic sur l’offre de pratique des clubs, des ligues et
de la fédération en direction des publics féminins.

En janvier 2010, de nombreuses licenciées fémi-
nines ont été destinataires d’un questionnaire anonyme.
Le questionnaire sera accessible via une plate-forme
web. Les informations recueillies seront soumises à un
traitement statistique qui donnera lieu ensuite à une ana-
lyse qualitative fine issue des réflexions de rameuses
sondées et de groupes d’encadrement ciblés. 

Contact  : Jérôme DÉCHAMP, Chargé de mission de
développement aviron féminin. 

jerome.dechamp@avironfrance.fr

ENQUÊTE  NATIONALE

Parole aux femmes



La Féclaz, Savoie Grand Revard
Epreuve combinée Aviron Indoor - Ski de fond

2ème étape du Challenge du Jeune
Rameur UNSS MAIF Rhônalpin

Mercredi 3 février 2010

Établissements présents :
1 - Collège/Lycée Claude BERNARD,
Villefranche/Saône
• Evelyne IMBERT et Marie Angèle
GIRAUD
2 - Collèges George SAND de La Motte-
Servolex
• Denis VIQUERAT 
3 - Collège Garibaldi d’Aix-les-Bains
4 - Collège Marlioz d’Aix-les-Bains 
5 - Collège et Lycée du Bugey de Belley
6 - Collège de l’Epine de Novalaise
7 - Collège International EUROPOLE de
Grenoble
• Bernard PARISOTTO

Encadrement présents :
1 - 4 enseignants d’EPS
2 - 1 cadre du Conseil Général de Savoie
3 - 5 cadres professionnels ou bénévoles
des clubs d’aviron supports des AS
(AUN Villefranche, APP Yenne, CN
Chambéry, A Grenoble, ACL Aiguebelette).
4 - 1 dirigeant Comité Départemental
d’Aviron de Savoie.
5 - 3 cadres techniques J et S Aviron
Rhône-Alpes.

Déroulement :
Cette 3ème édition de l’épreuve combinée
Aviron Indoor, Ski de fond s’est déroulée
dans de fabuleuses conditions. Soleil, ciel
bleu et bonne neige étaient au rendez-
vous.

Contrairement aux 2 éditions précédentes,
l’épreuve d’Aviron Indoor s’est déroulée «
Outdoor » et non pas en gymnase. Les
organisateurs, professeurs EPS et cadres
techniques aviron souhaitaient une conti-
nuité dans l’enchaînement des deux
épreuves aviron et ski de fond. 

Quoi de plus pratique que d’installer les 8
rameurs Concept2 de la Ligue Rhône-
Alpes d'Aviron sur la neige au départ des
pistes de ski de fond du plateau sud de la
station de La Féclaz. Avec l’aide de l’Office
du Tourisme, du service des pistes et de sa
dameuse, une plateforme fut damée pour
accueillir les 8 rameurs et les 94 concur-
rents de cette édition 2010.

Formation Jeunes Officiels :
Étant données les conditions d’enchaîne-

ment des deux épreuves et la nécessité
d’être bien échauffé pour l’étape d’aviron-
indoor, tous les élèves étaient pris par
l’événement et ne pouvaient ainsi pas par-
ticiper à l’organisation de la journée. C’est
partie remise pour la prochaine étape.

Animation, compétition et résultats :
Dès 9 h 30 l’ensemble des participants fut
accueilli dans le chalet du collège de la
Villette à Chambéry pour se faire équiper
en ski de fond et découvrir ou perfection-
ner sa pratique durant la fin de la matinée.
Après un pique-nique au soleil et dans la
neige tout ce petit monde a rejoint le site
de l’épreuve 2010 et sa nouvelle formule.

Par équipe de 2, les collégiens et les
lycéens avaient à parcourir 2000 m en avi-
ron en changeant tous les 500 m. Quand le
second rameur en terminait avec son par-
cours c’est son co équipier à ski qui
s’élançait pour une première boucle de 2,5
Km. Son arrivée déclenchait le départ de
son partenaire pour la deuxième boucle de
ski. 6 séries en aviron indoor furent lan-
cées toutes les 20 minutes de 13 h 30 à 15
h. Cette deuxième étape se termina à 15 h
30 avec une remise des prix offerts par la
Sté CONCEPT2, l’UNSS et la FFS Aviron.

Un goûter fut servi à l’issue de cette jour-
née au chalet de l’UNSS de Savoie.

Commentaires, bilan :
Benjamins, minimes, cadets et juniors ont
tous pu se mesurer tant chez les filles que
chez les garçons. 47 équipes étaient au
départ de cette édition 2010. 94 élèves,
c’est 34 % de participants en plus par rap-
port à la dernière édition, avec 9 établisse-
ments dont 7 collèges (+2 / 2009) et 2
lycées (0 en 2009).

L’enchaînement aviron-ski sur le même
site fut la clef de la réussite de cette jour-
née sans oublier que les conditions météo
exceptionnelles ont été la cerise sur le
gâteau. En cas de mauvais temps ou de
températures négatives, le gymnase de la
station était à disposition, ce qu’il ne faut
pas oublier pour les éditions futures.

L’intérêt de cette formule réside aussi dans
la souplesse de l’organisation où il n’y a
plus besoin de la vidéo projection  et de la
gestion par ordinateur.

Mémo :
Les prochaines étapes du CJRURA 2010
seront nautiques les 12 mai et 9 juin 2010.
Photos Eric PARIS, Pascal MOREL et Luc MONTIGON
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE RHÔNE ALPES AVIRON
Maison Départementale des Sports de l’Isère  -  Dimanche 21 Février 2010

Pour cette édition 2009 de l’assemblée générale
de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron, c’est la maison dépar-
tementale des Sports de l’Isère qui accueillait les repré-
sentants de 28 clubs présents ou représentés.

Le président de la FFSA, Jean-Jacques Mulot, et
Guy Margotton président du CROS Rhône Alpes, nous
avaient fait l’honneur de leur présence.

Le mot d’accueil revenait au président Alain
Waché, qui ouvrait ainsi la présentation des différents
rapports, bilans de la saison écoulée, et prévision pour
l’avenir, tout cela orchestré par le secrétaire général
Norbert Badez, et sur un diaporama préparé par André
Quoëx. 

La saison 2008-2009.

Licences  : annuelles 5212, découvertes 706, uni-
versitaires 144, titres scolaires 4668 soit un total de
10530, (4280 femmes / 6250 hommes), légère diminution
par rapport à la saison dernière.

Les athlètes Rhônalpins ont glané 11 médailles
d’Or, 21 médailles d’Argent et 12 médailles de Bronze
dans les différents championnats de France.

La Ligue Rhône Alpes, 1ère à la Coupe de France
MAIF avec 5 médailles d’Or, 1 d’Argent et 5 de Bronze. 52
cadets/ H/F, 36 juniors H/F et 32 seniors H/F, avaient fait
le déplacement.

54 juniors/71 seniors dans les équipes de France.

Aux Jeux Méditerranéens Rhône Alpes obtient 1
médaille d’Or, 1 de Bronze.

Au Match France/Angleterre, 11 cadettes étaient
sélectionnées sur les 23 et 5 cadets sur les 29.

Aux Championnats du Monde des moins de 23
ans, Rhône Alpes avait 11 athlètes.

Aux Championnats du monde seniors 1 médaille
d’Or, 1 d’Argent.

Aux Championnats d’Europe, 1 médaille d’Or.

Aux Championnats de France à la Mer, 1 médaille
d’Argent, 1 de Bronze.

Aux Internationaux à la Mer, 1 médaille d’Argent.

Aux Championnats du Monde à la Mer, 1 médaille
de Bronze.

Le bilan s’avéra donc plus que satisfaisant à l’en-
semble de l’assemblée, qui vota favorablement et unani-
mement toutes les présentations.

Une présentation précise de ces différentes inter-
ventions sera diffusée dans les colonnes de notre site.

Le rapport financier précente un léger déficit,
avant réintégration des divers dons. L’assemblée donne
quitus au trésorier, le remercie de son travail. Le budget
prévisionnel s’élève à 245 700 euros et les tarifs applica-
bles en 2010 ont été adoptés.

Après les mots du président du CROS et de la
FFSA, diverses questions ont été débattues; à l’issue de
celles-ci, la Ligue invitait les participants à un buffet qui
terminait chaleureusement cette organisation.

Texte et photos, D. Pédrinis et A. Quoëx
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Le 29 avril 1880 est déposée en préfecture du
Rhône la demande d'une nouvelle société d'aviron
à Lyon, l'Union Nautique de Lyon. A l'époque exis-
tent déjà la Société des Régates Lyonnaises et le
Club Nautique de Lyon. Le Cercle de l'Aviron de
Lyon sera créé une dizaine d'années plus tard. Le
1er président de l'Union est Mr André Grange dont
l'épouse est d'origine anglaise mais de nationalité
américaine. Ainsi au moment de choisir un drapeau
comme emblème de l'UN Lyon, les dirigeants de
l'époque, afin d'honorer le ménage présidentiel,
choisissent une réplique de la bannière étoilée amé-
ricaine, avec en "guidon" la croix de St-André
blanche sur fond bleu. Les couleurs sont à l'époque
le rouge et le blanc, elles n'ont pas changé depuis.

A l'époque l'UN Lyon se trouve domiciliée
au 73, du quai Pierre Scize. L'année d'après elle
déménage au 1, du quai de Cuire, à l'angle du Bois
de la Caille. Cela durera jusqu'en 1896, année
durant laquelle l'Union déménage pour la dernière
fois, dans le batîment actuel du 52, quai
Clémenceau. A ce propos on peut, en regardant la
façade du bâtiment constater que sur chacune des
extrémités sont inscrites deux dates : 1880, date de
la création de l'UN Lyon, et 1896, date de la
construction du bâtiment. L'Union commence à
l'époque à décrocher ses premiers résultats natio-
naux puisque le 8 barré remporte la 1ère place en
1893 aux Championnats de France et réitère la
même performance en 1896.

Après la période faste de la fin du 19ème siè-
cle, l'UN Lyon marque un peu le pas jusqu'à la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale. En 1946 un évène-
ment important marque un
tournant dans la vie de
l'UN Lyon. La personne
possèdant les locaux décide
de vendre le batîment. En
effet depuis tout ce temps
la société n'était pas pro-
priétaire mais simple locataire de ses locaux. Il fau-
dra plus d'une centaine de sociétaires et la souscrip-
tion d'un prêt très conséquent pour permettre de

sauver le club. Les finances de l'Union pâtiront de
cette situation pendant de nombreuses années.
Heureusement c'est à la même époque que les résul-
tats de l'UN Lyon commencent à progresser. Ce
renouveau est marqué par plusieurs titres de
Champion de France dont celui du 2 sans barreur
Cotton - Levrat. Jusqu'à la fin des années 70 l'Union
stagne, avec des résultats quelque peu irréguliers
tout comme les effectifs.

C'est à partir de 1975 que le changement
s'amorce vraiment. Sous l'impulsion du président
Pierre Levrat, l'Union se modernise, devient
l'Aviron Union Nautique de Lyon, de grands
rameurs vont porter les couleurs de l'Equipe de
France avec succès. les titres nationaux se succèdent,
plus de 30 depuis 1974. L'Union devient le premier
club du Lyonnais et l'un des tous meilleurs clubs
français. En 1996 et 1999 l'AUN Lyon est même
sacré meilleur club français masculin. L'ambition
est là et elle demeure intacte.

Jean Christophe Rolland - 1993, champion
du Monde en 4- à Roudnice, 1996, Médaille de
bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta, 1997, cham-
pion du Monde en 2- à Aiguebelette, 2000, cham-
pion Olympique en 2- aux Jeux Olympiques de
Sydney, 17 titres de Champion de France...

La continuité est assurée depuis 2002 par
l'équipe de Patrick Jomain, l'AUN Lyon continue de
briller sur les podiums nationaux et internationaux.

Franck Solforosi - 2008, termine 4ème en 4-
PL aux Jeux Olympiques de Pékin, 2009, 1er en 4-PL
aux Championnats d’Europe, 4ème en 4-PL aux
Championnats du Monde. Le club est 7ème club au
classement général sur 315, 6ème au classement mas-
culin sur 123, 26ème au classement féminin sur 141
et 2ème au classement jeunes sur 180.

Source site de l’AUN Lyon, mise en page faite par DD

HISTORIQUE
1880-2009
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