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Les manifestations d’AVRIL :
Samedi 3, Brevet d’Or du CDAA à VIVIERS
Samedi 10 / Dimanche 11 : Championnats de Zone, bateaux courts Juniors/Seniors à AIGUEBELETTE
Dimanche 18, Régates à AIX les BAINS
Dimanche 18, Randonnée loisirs à VILLEREST
Samedi 24, Challenge Jeune Rameur et Aviron d’Or du CD 69 à l’AUN VILLEFRANCHE
Vendredi 23 au Dimanche 25, Championnats de France bateaux courts, Juniors/Seniors à CAZAUBON

Aviron d'or option compétition cadet de Rhône Alpes
Liste des cadets pour lesquels l'Aviron d'or option compétition
a été attribué par la FFSA, pas d’obligation de le passer.
ACHARD Pauline (CLUB D'AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN)
ALLACHE Thibaut (CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX)
ALVAIN Aoife (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
AREL Pauline (ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON)
ARNAUD Pierre (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
BALLERY Audrey (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
BARNOUD Cecile (AVIRON GRENOBLOIS)
BARRAUD Camille (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
BAZIN Guillaume (CLUB AVIRON EVIAN)
BEN HADID Nael (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
BERJA Robin (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
BERNADAC Clement (SAUVETEURS ET AVIRON DECINOIS)
BERTHET Charly (CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES)
BEZAT Pierreyves (AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE)
BLAIN Pierre (AVIRON GRENOBLOIS)
BONNET Adrien (AVIRON ROANNE - LE COTEAU)
BOUCHET Mathieu (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
BOUILLON Camille (SAUVETEURS ET AVIRON DECINOIS)
BOUJARD Pauline (AVIRON GRENOBLOIS)
BOURGEOIS Arnaud (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
BOURNOVILLE Adrien (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
BRIOT Noemie (AVIRON GRENOBLOIS)
BRUN Alexia (AVIRON ROANNE - LE COTEAU)
BUNEL Thibault (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
CALLOUD Evangeline (ENTENTE NAUTIQUE AIX-LES-BAINS AVIRON)
CHANARD Jordan (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
CHARBONNEL Dimitri (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
CHARRIN Leo (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
CHATAIN Luc (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
CHAUDET Melissa (AVIRON MAJOLAN)
CHEVALLIER Alison (L'AVIRON DU LAC BLEU)
COSTE Louis (ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON)
COURET Lena (CERCLE NAUTIQUE DE TALLOIRES)
CRIBIER Thibaut (AVIRON MAJOLAN)
DA SILVA Francois (SAUVETEURS ET AVIRON DECINOIS)
DANGUIN Jerome (AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE)
DAUPHIN Marie Emmanuelle (CLUB NAUTIQUE CHAMBERY-BOURGET)
DE BOISSET Corentin (AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE)
DEMANOU PEYLIN Erivan (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
DITAC Geoffroy (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
DRANSARD Victor (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
DUHIN Mary (AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE)
DUMORTIER Layla (AVIRON VALENTINOIS)
DURET Lea (AVIRON GRENOBLOIS)
FERRY Juline (CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET)
FLUCHER Quentin (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
FONTBONNE Laura (AVIRON MAJOLAN)
FOPPOLI Anais (CHABLAIS AVIRON THONON)
FRANCOIS Marion (AVIRON MAJOLAN)
GARDE Clementine (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)

GARIN Florian (AVIRON MAJOLAN)
GAUTIER Pierre (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
GHESQUIER Nicolas (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
GOUBILLON Thomas (AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE)
GRANDONI Guillaume (AVIRON GRENOBLOIS)
GROS Eloi (AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE)
GUYON Franck (AVIRON ROANNE - LE COTEAU)
JACOB -OUDOT Gaspard (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
JEANDOT Lucas (AVIRON GRENOBLOIS)
JOUANNE Quentin (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
LAMBERT Remi (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
LANDOIN Pierre-Arnaud (AVIRON UNION NAUTIQUE VILLEFRANCHE)
LEBON Lucas (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
L'HOSTIS Axelle (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
LUBRANO Marion (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
MAGNIN Ingrid (AVIRON GRENOBLOIS)
MAHALATCHIMY Cynthia (AVIRON VALENTINOIS)
MANGEOLLE Marlene (AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE)
MARTIN Clement (AVIRON ROANNE - LE COTEAU)
MASSON Loriane (CERCLE DE L'AVIRON DE LYON)
MATHEWS Lea (CERCLE DE L'AVIRON DE LYON)
MELIN Floriane (AVIRON MAJOLAN)
MENETRIER Laura (CLUB D'AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN)
MERIENNE Loick (AVIRON CLUB DE LYON-CALUIRE)
MOGIER Josselin (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
MUETTON DIDIER Thomas (SAUVETEURS ET AVIRON DECINOIS)
MUSY Solene (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
NICOLAS Hugo (AVIRON MAJOLAN)
ORTOVENT Valentin (AVIRON MAJOLAN)
OUARAB-GONON Clemence (CLUB D'AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN)
PASCAL Andrea (CERCLE DE L'AVIRON DE LYON)
PENTORI DE PERETTI Alexis (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
POINTET Benjamin (CERCLE NAUTIQUE D'ANNECY)
PREBET Anais (AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE)
PROY Alexandre (CLUB DES SPORTS ANNECY LE VIEUX)
RAVIER Joris (ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON)
RIGAULT Maxime (AVIRON GRENOBLOIS)
RISTORI Camille (AVIRON GRENOBLOIS)
ROSTAND Charlotte (CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET)
SAVIN Margaux (AVIRON MAJOLAN)
SOULIER Paul (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
SPITZ Emilie (CERCLE DE L'AVIRON DE LYON)
TARANTOLA Laura (AVIRON GRENOBLOIS)
TOUBLANC Celia (L'AVIRON DU LAC BLEU)
TURREL Cindy (AVIRON MAJOLAN)
VALLON Marie (SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON)
VIAL Noemie (CLUB D'AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN)
VIAND Adrien (ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON)
VIAND Alexis (ENTENTE NAUTIQUE D'AIX-LES-BAINS AVIRON)
ZEMAN Honza (AVIRON GRENOBLOIS)
ZEN Andrea (AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON)
Page suivante, trouvez les lieux et les dates des brevets de l’Aviron d’Or, option compétition, Minimes et Cadets.
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Brevet Aviron d’Or, option compétition
Minimes / Cadets

Bon à savoir...

Dates et sites retenus :
• CDA 38 : Aviron Lac Bleu, mercredi 12 mai 2010.
• CDA 07-26 : CA Pierrelatte, samedi 15 mai 2010.
• CDA 74 : CN Annecy, samedi 15 mai 2010.
• CDA 69 : ASUL Aviron, mercredi 19 mai 2010.
A ces dates et sur ces lieux un CTS Aviron
Rhône-Alpes avec un cadre technique de la LIGUE ou du
Comité Départemental sera/seront présent(s) pour valider
le passage de ces diplômes aux catégories minimes et
cadets qui veulent participer aux championnats de zone.
Une lettre d’information de la Ligue, sera adressée aux clubs, précisant les dates et les modalités du passage de ce diplôme, elle sera à renvoyer rapidement (sous
15 jours), estimatif de leurs participants par catégorie.
L’inscription se fera via le serveur fédéral, d’où l’intérêt
pour les clubs de faire valider le brevet d’or d’aviron auparavant sur ce même serveur.
Le choix du découpage géographique de cette
manifestation est du à un souci de développement durable (faible kilométrage, pas ou peu de transport du matériel, co-voiturage, diminution des coûts).
Pour la Ligue c’est le respect de son engagement
auprès du Conseil Régional à travers la Convention
d’Objectif, où le Développement Durable est un thème
transversal qui doit être respecté et justifié par elle. Certains
clubs (Ain, Loire, Savoie) se trouvant plus proches de
départements voisins organisateurs pourront rejoindre ces
manifestations voisines, mais ils devront le signaler.

La maquette de la future tour d’arrivée.

Luc Montigon, CTS ligue Rhône Alpes

Loi collectivités locales :
Le Sénat valide la suppression de la clause de compétences générales pour les départements et les régions.
Si les départements et les régions venaient à ne
plus financer le sport en France ce serait 1,5 milliard d'euros qui manquerait au financement du sport en France
dont un tiers en soutien direct au mouvement sportif.
Certes, il semble que l'intervention des départements et des régions au titre des interventions transversales puisse se poursuivre dans le cadre du texte voté
(les équipements sportifs pour l'EPS, la formation, l'emploi,
l'aménagement du territoire, la santé).
Concernant les équipements sportifs le projet de
loi maintient la possibilité de poursuivre les financements
croisés sur les équipements d'envergure. Il conviendra
toutefois d'être vigilant sur la notion d'équipement d'envergure.
La répartition des compétences des régions et
des départements fera l'objet d'une autre loi (dans un délai
de 12 mois à compter de la publication de la loi collectivités
locales). Il convient désormais de définir si le sport est une
compétence indivisible ou au contraire une compétence
qui peut être segmentée. En outre il conviendra également de définir si le sport est une compétence exclusive
ou une compétence partagée. (cf les 4 scénarios dans le
tableau ci dessous).
Exclusive
1 bloc
indivisible

Nouvelle tour d’arrivée
du bassin de VICHY
La tour d’arrivée, appelée par les Vichyssois «
Tour des juges », est en cours d’agrandissement. Elle
permettra de répondre au mieux aux normes administratives et techniques en vigueur. Les championnats de
France d’aviron cadet/junior des 2/4 juillet, nous permettront de découvrir la réhabilitation de cet espace.
La nouvelle tour du bassin de Vichy améliorera,
notamment, les conditions d’accessibilité pour les personnes handicapées. Les tribunes sont également en
cours de réfection et les espaces existants ont été
réaménagés et agrandis. Un système de brise vagues
sera aussi installé sur une partie du bassin. Ce bassin
ainsi rénové accueillera en 2011 les championnats du
monde de canoë-kayak.
Pour mémoire, la 1ère tour fut inaugurée le 15 juin
1963 pour les régates internationales de Vichy. En 1983,
les tribunes ainsi que les salles de réunion et salle de
presse se sont ajoutées à la tour pour la tenue des championnats du monde d’aviron junior.
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Partagée

Situation visant à exclure
l'une des 2 collectivités
sauf pour les équipements.

Désignation de la collectivité chef
de file : exemple la région est
chargée d'organiser l'exercice
coordonné de la compétence
sportif sur le territoire par voie de
Situation la moins favora- convention avec les départeble.
ments

Région :
Dans cette situation certaines
Une
compétences sont réparties
compétence
- observation / concer- entre départements et région :
pouvant être
segmentée tation des politiques
sportives
- Région : observation , concertation, soutien au mouvement
- soutien au mouve- sportif régional
ment sportif régional
(comités régionaux, clubs
- Département : sport nature ,
sportifs, haut niveau soutien au mouvement sportif
régional)
départemental
Département :
- développement maitrisé des sports nature

D'autres compétences sont
partagées :
- le soutien aux clubs

- Soutien au mouve- le soutien aux évènements
ment sportif départe- sportifs
mental
Des conventions passées entre
les collectivités fixent les
conditions de gestion de cette
compétence partagée

Selon les réponses apportées c'est toute la gouvernance du sport en France qui s'en trouvera modifiée.
Pour lire le texte de la «petite loi» adoptée :
http://www.senat.fr/petite-loi! -ameli/2009-2010/170.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl09-060.html

Comité Départemental Aviron 69

Samedi 6 Mars, plage de
Saint Jorioz (Lac d’Annecy) régate
d’animation inter-clubs du CD 74,
avec la collaboration du club de
l’Aviron de Sevrier. Une organisation sans faille du club, de son
président Roger Lavy et de Rémy
Ducret. Se courait le « Challenge
Emile Mogli », (fondateur de
l’Aviron de Sevrier).

Le challenge est gagné
par le Club Nautique de Talloires,
avec une avance assez confortaA.Q.
ble sur les autres clubs.
A l’arrivée, madame l’arbitre.

Résultats sur le site Aviron de Sevrier

Après une matinée rondement
menée, la neige tombant fortement a obligé
le comité d’annuler les courses de l'aprèsmidi. Seules 16 courses se sont disputées.
Résultats sur le site Drôme/Ardèche

Dimanche 7 mars, bassin
Décinois, championnat du Rhône
Minime et Cadet. C'était annoncé en
ce qui concerne le temps, mais réaliser des parcours en ligne sous la
neige, sans vent et une température
encore positive, il y avait là de quoi
contenter bon nombre de jeunes
pousses, qui n'en demandaient pas
tant pour que cela fut une fête.

Les 12 rameurs (ses) inscrits (es),
étaient présents (es) pour perfectionner,
ou découvrir le skating sur deux jours de
stage dans le massif du Semnoz sur les
hauteurs d’Annecy.

Un timing respecté par les
arbitres, une réactivité de l'organisation de l'Aviron Décinois, pour la collecte et le classement des chronos,
ont surpris les participants, qui se
voyaient décerner leur titre de
Champion du Rhône 2010, dans les
minutes suivant leurs courses.
5 clubs, 315 participants.
Toutes les courses ont été courues.
Sur le podium remises de médailles
aux trois premiers.
Réussite entière, de nombreux champions sont repartis heureux de leurs titres, et de pouvoir
ainsi affronter les niveaux hiérarchiques supérieurs.
D.P.
Résultats sur le site Aviron Rhône

Association Romande d’Aviron - Calendrier 2010
7 Mars
9 Mars
9 Avril
18 Avril
24/25 Avril
1 Mai
8 Mai
8/9 Mai
14 Mai
15/16 Mai
22/23 Mai
28 au 30 Mai
5/6 Juin
13 Juin
13 au 16 Juin
18 au 20 Juin
19/20 Juin
25 Juin
3/4 Juillet
9 au 11 Juillet
22. juillet
30 Juillet
31 Juillet
11/12 Septembre
18 Septembre
19 Septembre
18 Septembre
25 Septembre
02 Octobre ?
03 Octobre ?
00 Octobre ?

Stage de ski de fond
des jeunes rameurs de l’Aviron de Sevrier,
24 / 25 Février au Semnoz

Le groupe et les accompagnants

Début des épreuves, lac
parfaitement plat, qui ensuite s’est
mis à vaguer... mais malgré ces
vaguelettes toutes les courses se
sont déroulées parfaitement. A
signaler la présence de Francis
Ducret, médecin fédéral, revenu
plus tôt du stage national de
Temple sur Lot, qui avait tenu à être
présent pour assurer la sécurité.

Le plan d'eau de l'ARP a accueilli
le dimanche 7 mars 2010, la manche 2 de
la coupe Drôme Ardèche 2010.

CR ergo
Assemblée de printemps
SRV Trials
Régate régionale
Régate nationale
Critérium
Régate internationale junior
Régate de Savoie Mont Blanc
Régate internationale
Régate nationale
Régate nationale
Coupe du Monde
Régate nationale
Régate régionale
Tour du Lac de Neuchâtel
Coupe du Monde
Régate nationale
Régate internationale
Championnats suisses
Coupe du Monde
Championnat du Monde U23
Coupe de la Jeunesse
Sprintcup
Groupe mutuel rowing trophy
Régate nationale
Régate locale
Bilac
Tour du Lac
CR
Régate de Nyon
TERA

Vevey
CAV
Genève
SNG
Varese
FSSA
Schiffenen
ARA
Lauerz
FSSA
Lausanne
CLA
Munich
FISA
Aiguebelette
FFSA
Duisburg-Wedau
Varese
FSSA
lieu à dé́finir
FSSA
Bled
FISA
Sarnen
FSSA
Schiffenen
CAV
Neuchâtel
SNN
Munich
FISA
Greifensee
FSSA
Linz-Ottensheim
Rotsee
FSSA
Lucerne
FISA
Brest
FISA
Hazenwinkel
FISA
Genève
SNG
Schwarzsee
SAF
Varèse
FSSA
Estavayer
ACE
Neuchâtel
FSSA
Léman
SNG
Divonne
ARA
Divonne
CAN
Milan
FIC

Certains pourraient penser qu'ils
sont revenus avec des coups de soleil,
mais non; on a été chanceux de passer à
travers les gouttes, les flocons et autres
averses, on n'a pas eu non plus un soleil
extraordinaire, mais un temps très moyen.
Ces deux jours se sont bien passés, tout le monde a fait des progrès,
beaucoup même pour certains ! exercices
techniques, promenades, une petite
épreuve pour terminer le stage.

La petite épreuve...

7 clubs présents, soit 198
engagés, 20 courses en catégories benjamins, minimes, cadets)
plus 2 courses loisirs.

Comité Inter-Départemntal Aviron
Drôme Ardèche

On pourrait rajouter les moments
du pique-nique (avec bugnes apportées
par le président Roger Lavy), et quelques
batailles de boules de neige.
La bataille de boules...

Comité Départemental Aviron 74

Côté adultes, on était contents et
fiers de nos rameurs (es) sur les skis, ils
ont été sympas et volontaires.
A. Sevrier
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Le C.A. Thonon
remporte le 6ème Challenge du Prince Albert II de Monaco
Le Prince était à Vancouver pour les JO, il s’est
donc privé de la première régate internationale en Mer de
l’année. 11 thononais (2 deux couple : 1 vétéran et 1 senior, 2
quatre seniors barré : 1 homme et 1 femme) eux, ont rejoint la
principauté pour y disputer le challenge du Prince Albert II.

Tête de Rivière de Zone - Marignane
Les résultats n’étaient consultables sur le site de la
ligue que le lundi midi, suite à un bug informatique, ceux-ci ne
nous sont parvenus que le lundi matin. A noter les bons résultats de la ligue, sur les 11 épreuves, 10 victoires. Vous trouverez
ci-dessous, les épreuves avec le nombre de participants, le
nombre de bateaux Rhônalpins engagés, le ou les vainqueurs.

Bette/Tilliet,
champion du Monde
en 2-PL
et d’Europe
en 4-PL
saison 2009

Equipes sur le parcours.

Sur un parcours de 7 km, un premier bord de vent
« pour », après virage, deux portions de 500 m très chahutées par le ressac des falaises puis un retour de 3 km
en vent « contre ». Le tout dans une mer bien formée et
une vague méditerranéenne.

Le double vétéran Rabilloud/Bidal termine 4ème le
samedi, et s’offre la 2ème place le dimanche. Le quatre
senior homme Dubouloz/Moutton/Désuzinge/Pfaifer, bar.
Larain, monte deux fois sur le podium pour la médaille
d’argent. Le dimanche en double avec le rennais Nicolas
Parquic, Diego Larain prend la médaille de bronze en
senior homme. Bel exploit pour les féminines, l’équipage
thononais formé de Elsa Pfaifer, Bettina Schaeffli, Ingrid
Bidal et Fanny Mossière, bar. Larain, n’a laissé aucune
chance à ses adversaires et remporte ses deux courses.
De l’or pour ces jeunes femmes !
Au final, le Chablais Aviron Thonon prend la première place au général sur 37 clubs présents. Le
Challenge sera donc à Thonon pour une année. CA Thonon

FFSA - Rameuse et Rameur de l'anné e 2009
La Fédération Française des Sociétés d'Aviron
vient de désigner ses rameurs de l'année 2009.
Pour les femmes c'est
Nathalie BENOIT du Cercle de
l'Aviron de Marseille qui est lauréate
pour sa place de vice-championne
du monde 2009 à Poznan.
Pour les hommes c'est le
rameur de
l’A.U.N.
Villefranche,
le caladois
Frédéric DUFOUR qui est à
l'honneur. Ce prix récompense sa
fabuleuse saison qui l'aura vu
conquérir son 6ème titre de
Champion de France en skiff, sa
médaille d'argent en 4xHS aux
Championnats de France et sa
médaille d'argent en 2x HSPL
associé à Jérémie AZOU
d’Avignon sur le bassin de Poznan (Pologne).
Nous félicitons ces deux champions. L’aviron
Marseillais et Caladois peuvent être fiers d’être à l'honneur avec ces récompenses accordées à leurs rameurs;
que ce prix augure pour eux une florissante moisson de
médailles pour l’année 2010 !
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2- SHPL - 16 participants, 13 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de COMPIEGNE SN / ANNECY CN, TILLIET Fabien
2- SH - 12 participants, 12 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de LYON CA, JACQUIOT Lionel / COMPIEGNE SN
1x SH - 23 participants, 11 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de AUN VILLEFRANCHE, CHABANET Benjamin
1x SHPL - 30 participants, 15 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de AVIGNON SN, AZOU Jeremie
2- JH - 22 participants, 13 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de ANNECY CN, CHOPY William/DEMEY Benoit
1x JH - 45 participants, 16 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de CHAMBERY CN, MAUNOIR Morgan
2- SF - 11 participants, 6 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de GRENOBLE AV, PROCHASSON Sara/GULLY Nadia
1x SF - 12 participants, 5 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de ANNECY CN, RIALET Marion
1x FSPL - 7 participants, 2 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de MEYZIEU AV, TELLIEZ Virginie
2x JF - 7 participants, 4 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de AIGUEBELETTE AC, GUHL Esther/ASTIER Chloe
1x JF - 36 participants, 14 de la ligue Rhône Alpes
Victoire de GRENOBLE AV, KOBER Noemie

HANDI-AVIRON
3 épreuves
1x HSAS - 4 participants, 1 de la ligue
Victoire de ROANNE-LE COTEAU AV, DANIERE Pascal
2- HSLTA - 2 participants, aucun de la ligue
Victoire de MARSEILLE RC, CORDEAU Nico/TARANTO Remy
2- FSLTA - 1 participant pas de la ligue
victoire de DOLE AC, PIELLARD Emeline/BARBIER Clementine

La Fête du Nautisme,
créée en mai 2000 par la
Fédération des industries nautiques, s’apprête à fêter sa 11e
édition les 5 et 6 juin. Cette manifestation est l'un des plus importants rassemblements populaires
français autour des loisirs et sports
nautiques. À cette occasion, les
clubs organisent des actions.
Ce week-end s’inscrit dans le cadre des Journées
de la mer, des lacs et des rivières, organisées par le
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement
durable et de la mer. Il permet de faire découvrir au plus
grand nombre le nautisme. La Fédération des industries nautiques compte sur la participation des associations sportives
du secteur pour rééditer la performance de l’année dernière
(570 000 visiteurs et 196 000 participants).

Renseignements complémentaires : www.fetedunautisme.com

Aiguebelette - Samedi 20 mars
Aiguebelette - dimanche 21 mars

Coupe Rhône Alpes en bateaux courts Cadet

Coupe Rhône Alpes

Des conditions plus que favorables, sur le bassin
d’Aiguebelette, l’enjeu de l’obtention d’un titre, et surtout
la sélection pour entrer dans les bateaux de l’équipe de
Ligue pour la Coupe de France, et l’amalgame prenait
pour cette manifestation qui démontrait un bon collectif
d’ensemble.
23 clubs Rhônalpins étaient présents, soit 126
garçons et 72 filles, répartis dans 140 bateaux.
Une version 2010 qui démontre une nouvelle fois
la volonté de réussite des jeunes rameurs. Il faut aussi
souligner la prestation des parties prenantes : Comité de
Savoie, Cadres techniques, Arbitres.
Les podiums ont vu récompenser les trois premiers de chaque course, dont ont peut trouver les résultats ainsi que ceux de leurs adversaires en rubrique «
compétition » « résultats »
LES PODIUMS
2- Femmes cadettes
1er CN Annecy 1
2ème AUN Lyon 2
3ème Aix les Bains
1x Femmes cadettes
1er A. Grenoble
2ème Lyon Caluire 1
3ème CA Evian 1

Cette manifestation se déroulait pour la première
fois à Aiguebelette, après son transfert de Meyzieu en
terre Savoyarde. Temps idéal, et un lac parfaitement
calme, ont permis le bon déroulement des épreuves au
nombre de 65 le matin et de 66 l’après midi.
On peut constater que ce transfert n’a pas nui à
l’intérêt porté par les clubs à cette manifestation de début
de saison, puisque le taux de fréquentation, était aussi
important que les éditions précédentes. Ce ne sont pas
moins de 1105 participants (650 Hommes, 355 femmes),
répartis dans les 419 bateaux des 28 clubs présents.
Toutes les courses récompensaient les trois premiers de chaque catégorie, et les résultats sont consultables sur le site à « Compétition » « résultats »
Une nouvelle fois le Comité de Savoie, ses bénévoles et le corps arbitral, ont fait de cette journée une
réussite qui sert l’intérêt de l’aviron.

4- barreur
garçons

2- Hommes cadets
1er A. Grenoble 1
2ème AUN Lyon 1
3ème A. Grenoble 2
1x Hommes cadets
1er A.R.P. Romans 1
2ème Lyon Caluire 3
3ème CA Evian 1

8+ filles de
l’AUN Lyon

L’Oeil de Dédé à découvert dans le monde de l’Aviron, des nouveautées...
Aviron sur neige et non sur l’eau...

La machine à ramer.
Très utile, elle permet de
s’entrainer et de travailler
en même temps...

8 de pointe «sans bateau et sans barreur»

Commande à :
andre.74@free.fr
série limitée à 1 ex.
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Plus d’un siècle de vie au

CERCLE de l’AVIRON de LYON
Les origines et les jeunes années
Prévoyaient-ils un si long avenir, ces
hommes, une poignée – au sein desquels bien sûr
des champions confirmés – qui, au début de l’année
1890, le 3 mai, se séparaient de la société mère, « les
Régates Lyonnaises » et, forts de leur union étroite
– au demeurant aussi de la propriété de leur matériel – fondaient le « Cercle de l’Aviron de Lyon »,
auquel une publication préfectorale du 24 mai
conférait une existence officielle ?

garage : conçu sans mesquinerie, il sera le plus beau
de la région et, très vite, le mieux pourvu en matériel de qualité.
Sur le plan sportif, une « traversée de Lyon »
à l’aviron est instituée en 1912. Et c’est la même
année que va naître le match « Lyon-Genève », première des rencontres annuelles qui se sont perpétuées depuis lors fidèlement jusqu’à nos jours.

1890-1918
Sans doute ces jeunes
gens, qui se surnommaient
la « Bande d’oies », ne pouvaient-ils, malgré l’élan de
leur âge, se représenter clairement l’avenir. Leurs efforts
étaient pour « survivre »
dans la compétition avec
leurs pairs et ces efforts,
bientôt couronnés d’un succès apparenté quelque
peu au miracle, tendaient à les mettre en état de participer sans délai aux compétitions du moment : un
bureau constitué, un local de garage découvert, la
nouvelle société participait dès le premier jour de la
même année à des régates dans la région ; le maillot
cerclé bleu-bleu - les couleurs associées d’Oxford et
de Cambridge – faisait sa première apparition et ne
devait plus, dès lors, déserter les bassins d’aviron,
vite popularisé par des résultats sportifs très honorables obtenus dès cette première année (le cercle se
classe en 1890 13ème société française sur 70).
Nougier, Wettengel, Pothin, Defond, constituairent
la première équipe du Cercle; son palmarès fut tellement important que le journal « L’Aviron » lui
consacra un article.

Depuis 1893 et jusqu’à la première guerre
mondiale, les équipes du Cercle, malgré quelques
courtes éclipses, se maintiennent au tout premier
plan de l’actualité sportive, cependant que la nouvelle société affermit son organisation et développe
ses moyens. Dès 1891, elle met sur pied ses premières régates ; en 1901 sera édifié le nouveau
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1918-1945
Durant l’entre deux guerre, le CAL est une
société d’aviron établie et
bien gouvernée qui développe à partir de 1920 ses
activités. En dépit des deuils
et des ruines d’un pays tragiquement ravagé, des régates
sont organisées de nouveau
et le palmarès met en évidence la rapide renaissance
sportive de la société. C’est en ce temps même que le
pavillon bleu-bleu sera tout spécialement à l’honneur
grâce au deux barré formé par Anselme BRUSA et
André GIRIAT, vedettes qui défient l’analyse technique du temps, champions d’Europe en 1931,
médaillés olympiques en 1932 à LOS ANGELES,
toujours barré par Pierre BRUNET.
Durant la guerre 1939-1945, l’activité du
Cercle se ralentit, mais il maintient malgré tout une
certaine animation sportive, avec notamment ses
éléments les plus jeunes et grâce au concours multiforme de dirigeants dévoués, car les difficultés matérielles sont sévères sur tous les plans.

(A suivre le mois prochain)

