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Les manifestations de JUIN :
Samedi 5, dimanche 6 - Randonnée Nautique des Gorges de la Loire à Saint Etienne
Samedi 12, dimanche 13 - Championnat de Zone (Minime, Cadet, Juniors) à Aiguebelette
Vendredi 18 au dimanche 20 - Coupe du Monde (2e manche) à Munich
Samedi 19 - Régates des non qualifiés du CD 73-74 à Virignin
Vendredi 25 au dimanche 27 - Championnats France Seniors (bateaux longs) et Minimes au Creusot
Date non connue - Graine de Champion à Chens sur Léman

COUPE de FRANCE «MAIF»
Bourges - 1 et 2 Mai 2010
L’imposante délégation compétiteurs, entraîneurs, dirigeants
soit 165 personnes de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron
à la Coupe de France « Maif »
Rameurs, entraîneurs, dirigeants ont reçu un blouson blanc. Inscriptions dos « Aviron Rhône Alpes
» et devant « Savoie Mont Blanc, Maif, Crew Line, Eric Favre, Mag Aviron »

Sur le Lac du Val d’Auron à Bourges, 12 titres
étaient en jeu lors de cette 19e édition de la Coupe de
France «Maif» 2010. La ligue Rhône Alpes a été présente
dans toutes les finales.
Pour cette édition 2010, 21 ligues étaient présentes, soit 159 embarcations, 23 étaient de la ligue
Rhône Alpes d’Aviron.
Bilan de cette édition, 23 bateaux engagés, 19
finalistes A, 3 finalistes B et 1 finaliste C. 5 médailles d’Or,
1 de Bronze remportées par les rameurs Rhônalpins.
Résultats des Finales A : HC4x Rhône Alpes 1,
6ème, finale B Rhône Alpes 2, 3ème • HC 8+ Rhône Alpes
3, 5ème, HC8+ Rhône Alpes 1, abandon, suite à une pelle
cassée • FC4x Rhône Alpes 1, 1er, Rhône Alpes 2, 4ème •
FC8+ Rhône Alpes 1, 1er, Rhône Alpes 2, 4ème ••• HJ4x
Rhône Alpes 1, 1er, Rhône Alpes 2, 5ème • HJ8+ Rhône
Alpes 1, 1er, Rhône Alpes 2, 6ème • FJ4x Rhône Alpes 1,
1er, Rhône Alpes 2, 3ème • FJ8+ Rhône Alpes 4ème •••
HS4x Rhône Alpes 1, 6ème, finale B Rhône Alpes 2, 1er •
HS8+ Rhône Alpes 2, 4ème, Rhône Alpes 1, 5ème • FS4x

Rhône Alpes 5ème • SF8+ Rhône Alpes vainqueur mais
disqualifié • HC4x Rhône Alpes 2, 3ème en finale B •••
Résultat de la Finale B : HS4x Rhône Alpes 2.
Podiums par ligues
Aquitaine
Bourgogne
Centre
Côte d'Azur
Île-de-France
Lorraine
Midi-Pyrénées
Normandie
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes
Rhône-Alpes

1er
H-F-F-H

2ème

3ème
H
H

H

F
H
F-F-F-H-H

H
F-H
F
F-H-F-H-F
H-H
F-F-H
H
F
H
F
H
F-F
F

"La ligue Rhône Alpes demeure 1ère ligue de France au
classement général grâce aux cadets et juniors classé 1er
et aux seniors classé 4ème".

FC 4x 1er
FJ 4x 1er

FC 8x 1er

HJ 8x 1er

HJ 4x 1er
Spectateurs Rhônalpins

Texte A. Quoëx, Photos Média Aviron

Le mois dernier, les photos des podiums Juniors étaient sur la note info, les podiums Seniors non. Voici les photos des
podiums des équipages Seniors.

2- SF, 2ème A. Grenoblois,
S. Prochasson, N. Gully

2-SHPL, 2ème CN Annecy, F. Tilliet
3ème CA Thonon, N. Moutton

1xHSAS 2ème AV. Roanne le Coteau
P. Daniere

Ouverture de la saison internationale pour l’Equipe de France
L’équipe de France d’aviron à retrouvé l’élite mondiale pour la première fois de la saison à la Coupe du monde
à Bled qui a eu lieu fin mai, sur le futur bassin des championnats du monde 2011, 18 bateaux français engagés et 4
équipages handi-aviron étaient en quête de repères et de performances face à leurs concurrents internationaux. Dans
le collectif national 6 rameurs de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron :
Homme poids léger, Dufour Fabien (Aviron Union Nautique de Villefranche), Solforosi Franck (Aviron Union Nautique de
Lyon), Tilliet Fabien (Cercle Nautique d’Annecy), Moutton Nicolas (Chablais Aviron Thonon).
Homme TC : Chabanet Benjamin (Aviron Union Nautique de Villefranche).
Handi – Aviron homme bras et épaules : Danière Pascal (Aviron Roanne Le Coteau).
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C’est dans le cadre magnifique de la baie de
Talloires, face au château de Duingt, que s’est déroulée
cette édition 2010 du challenge du jeune rameur organisée par le CDSA 74 en collaboration avec le Cercle
Nautique de Talloires sur une distance unique de 500 m.
Par un temps pluvieux, cette édition a regroupé
194 rameurs (ses), qui représentent 230 sièges, 11 clubs
présents venus de l’Ain, de la Savoie et Haute-Savoie.
Avant la remise des prix, Claude Jacquier président du CDSA 74 a dressé un bilan encourageant de ce
sport. L’aviron de Haute Savoie possède 1500 licenciés,
8 clubs et deux sont en création. A la remise des prix, le
soleil était de la partie avec la présence de Célia Foulon
(championne du monde 2004), quatre challenges : Le challenge Emile CLERC, attribué au Club Nautique de
Chambéry le Bourget (81 pts), le challenge Emile MOGLI,
également attribué au CN Chambéry le Bourget (33 pts),
challenge René SACHE, attribué au Cercle Nautique de
Talloires (68 pts), le challenge Jacques VIGNON, attribué
à l’Entente Nautique Aix les Bains (30 pts).
AQ

REGATES de l’UN de VILLEFRANCHE
On a connu des conditions climatiques meilleures; le soleil ne s'était pas beaucoup montré au cours
de la semaine précédente, mais ses rayons ont permis la
réussite des régates.
Une grosse compétition la semaine précédente à
Aiguebelette et le long week-end de l’Ascension ont
réduit le nombre de clubs participants d’où la relative
déception des organisateurs.

25e Régate Internationale Savoie Mont Blanc
Le Comité Savoie d’Aviron a organisé les 8 et 9
mai sa 25e Régate Internationale de Savoie Mont Blanc,
sur le bassin international du lac d’Aiguebelette, haut lieu
de l’aviron mondial.
Au programme de cette régate, 69 courses le
Samedi, 76 courses le Dimanche. 83 clubs étaient présents (67 Français, 13 Suisses, 1 Allemand, 1 Italien, 1
Irlandais) plus 8 clubs universitaires, soit un total de 2611
rameurs, répartis dans 919 bateaux qui se sont affrontés
dans cette compétition de renommée européenne.
Dans le cadre de la politique de développement
de l’aviron féminin souhaitée par la FFSA, la régate était
ouverte au 8+SF (8 bateaux étaient inscrits) pour permettre aux clubs de se préparer pour les championnats de
France seniors.

Le 4 féminin d’Aiguebelette

Talloires, jeudi 13 Mai 2010

Le Comité Savoie d’Aviron a impulsé un nouveau
départ pour ce 25e anniversaire. « Nous souhaitons donner à cette Régate
Internationale de Savoie
Mont Blanc un nouvel
essor. De nombreux partenaires nous ont rejoint
pour faire de cette compétition à la fois une grande
fête de l’aviron, mais également un événement
international de renommée
», confie le Président
Georges Gimbel.
Un temps idéal pour la pratique de l’aviron, ce qui
permit le samedi et le dimanche d’assister à de belles
courses et des arrivées serrées.

Une arrivée très serrée du 4xH

10 clubs avaient répondu à l'invitation du club,
pour un programme qui offrait 40 courses, 160 embarcations regroupant 425 rameurs.
Soulignons le professionnalisme de l'équipe
Caladoise assurant une organisation parfaite et une
remise des récompenses qui s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Les trois premiers de chaque course recevaient
en plus de leurs médailles, un tee shirt et dans certaines
courses également une coupe, offerte par les sponsors.
A noter la présence de nombreux élus et parlementaires de la région, qui officiaient pour les remises
des prix. Résultats et photos sur le site de la ligue Rhône Alpes.
L'équipe technique, le corps arbitral, aux aguets à l'arrivée.

Un président heureux...

CDSA 74 - Challenge du Jeune Rameur

Photos Média Aviron, texte AQ
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Pour Info...
STAGE REGIONAL JEUNE DIRIGEANT
Stage Régional Jeune Dirigeant du 23 au 27 Juin 2010
Le CROS Rhône-Alpes organise un stage de formation afin de sensibiliser les jeunes (de 18 à 30 ans) aux
fonctions de dirigeant et de les motiver à prendre des responsabilités.
Il se déroulera au Centre Précotel à Méaudre (38)
du mercredi 23 Juin à 12 h au dimanche 27 Juin à 12 h.
A noter que les éditions 2008/2009 ont connu de
vifs succès dans une excellente ambiance studieuse et
décontractée, avec 60 stagiaires cumulés présents !
Au programme, pour cette année il est proposé
des séances sur :
* Organisation du sport et loi 1901
* Création d’une association
* Communication autour d'un projet
* Mécénat et Sponsoring
* Méthodologie de projet
* Organisation d’un évènement sportif
* Préparation d'une assemblée générale
- Des dirigeants très actifs viendront faire partager leur engagement.
- Une activité sportive de découverte originale
sera proposée qui contribuera d'une part à souder les
participants et d'autre part à la convivialité du stage.
- Une soirée festive sera organisée.
- Une intervention d'élus du Conseil Régional et
de la DRJSCS est prévue afin que ces représentants
puissent répondre aux questions des stagiaires.
Enfin ce stage de 5 jours est gratuit (hors frais de
déplacement jusqu’à Méaudre) et comprend donc hébergement, repas, activités sportives, formations etc…
ATTENTION le nombre de places est limité ! La
date limite d’inscription est fixée au 06 Juin 2010.

L’été arrive, rameurs attention au soleil...
Comme le titrait récemment l'Aviron Magazine "Soleil
d’hiver", le soleil est souvent associé à des pensées positives
surtout dans nos sociétés. Qui n’a jamais entendu : "tu as
bonne mine", "tu es radieuse", "quel bon teint" après un retour
de vacances avec la peau bronzée.
À l’opposé, il est fréquent chez les orientaux de rechercher une peau blanche, de se protéger avec des manches
longues, une grande visière et des gants blancs. Il fut une
époque où notre société occidentale était dans cette même
optique mais l’époque est révolue et les bras, torses et têtes
sont exposées aux vues de tous et du soleil.
Quels sont les bienfaits du soleil pour notre corps ?
Le soleil stimule la production de vitamine D nécessaire au bon fonctionnement du système de régénération
osseuse. Cette action est nécessaire au bon développement
depuis la naissance mais l’exposition nécessaire au soleil est
courte et de l’ordre de quinze minutes par jour. En pratique, une
carence se voit principalement chez les personnes âgées en
institution et non chez nos rameurs !

Le soleil a aussi des effets bénéfiques sur notre cerveau.
Et l’aviron ?
Nous sommes dans un sport de pratique en plein air à
composante aérobie ce qui implique des entraînements prolongés en extérieur et par tous les temps. Le temps d’exposition au
soleil dépasse ainsi les recommandations de santé et il s’agit
plus de diminuer les effets des rayonnements solaires.
Il existe des facteurs aggravants propres à l’aviron qui
sont la présence sur le plan d’eau avec une réverbération des
rayons nocifs, le déplacement du bateau et le vent qui diminuent la sensation de chaleur.
Quels sont les risques du soleil en excès ?
Le soleil fait vieillir la peau de manière accélérée avec
un assèchement, des réactions pigmentées à type de taches
brunâtres appelées lentigos. Si le mécanisme cellulaire est
dépassé, une dégénérescence cancéreuse des cellules peut
se produire avec une prolifération plus ou moins rapide. Il existe
plusieurs types de cancers nécessitant une ablation rapide plus
ou moins étendue. Dans le cadre des cancers dit spinocellulaires, l’évolution se fait rapidement vers la profondeur de la
peau expliquant l’évolution péjorative plus rapide.

Pour tous renseignements et inscription, contactez le 04.74.19.16.05 ou par mail sur developpementrhonealpes@franceolympique.com

Que faire ?

La fiche d'inscription obligatoire ci-jointe à renvoyer au CROS avec un chèque de caution de 25 € (non
encaissé) qui sera rendu, aux présents, à la fin du Stage.

• diminuer les temps d’exposition au minimum, en ne
restant pas sur le ponton en plein été pour une baignade prolongée après une séance d’entraînement.

Régates Juniors de MUNICH - 8/9 Mai

• diminuer la surface exposée au soleil mettrent des
habits avec manches longues dès que possible, une casquette ou
une protection large de la tête pour protéger la nuque en même
temps, en portant un T-shirt plutôt que montrer son torse musclé.

La Fédération Française était représentée par 8
rameurs (ses) dont 5 étaient de la ligue Rhône Alpes. Le
samedi victoire du 2-HJ (Chopy-Demey CN Annecy),
2ème le 2xFJ (Kober de Grenoble et Socha d’Evian),
2ème de la finale B, le 2-FJ (Maréchal d’Aiguebelette). Le
dimanche, le 2-HJ 1er, le 2xFJ et le 2-FJ font 2ème.
Bravo à nos Juniors pour ces magnifiques résultats. Sans
doute retrouverons-nous ces rameurs en équipe de
France pour le Mondial.

Régates - 23 ans, DUISBOURG - 14/15 Mai
7 rameurs, rameuses de la ligue Rhône Alpes,
étaient présents dans les différents bateaux Fédéraux
(Jonville E., Duret C., Gully N., Prochasson S. de l’Aviron
Grenoblois, Pilat A. de l’Aviron Majolan, Robinet J. du CN
Annecy, Baratin B. de l’AUN Villefranche).
Les résultats de ces régates internationales sur le site fédéral.
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Il faut donc agir avant les conséquences néfastes des
rayonnements :

• appliquer une protection solaire efficace avec un
indice élevé de type écran total (il faut se méfier des normes et
valeurs différentes selon les marques) et demander conseil à un
professionnel en cas de doute. Les crèmes spécial enfants ou
phototype clair sont les plus protectrices. L’application se fait
de manière généreuse et répétée toutes les 2 heures donc à
appliquer à chaque entraînement ou répétée dans la demi-journée pour les entraîneurs s’occupant de plusieurs bateaux.
• en parallèle, il faut surveiller régulièrement sa peau
seul et avec l’aide d’un médecin pour une surveillance rapprochée notamment des peaux claires et/ou avec beaucoup de nævi
(grains de beauté). Cependant tout le monde est à risque, et avoir
la peau foncée ne protège pas.
Conclusion
L’aviron nous fait cohabiter avec le soleil, diminuons l’exposition, protégeons nous efficacement et surveillons nos peaux
pour continuer à profiter de notre beau sport en toute santé.
Dr Arthur Brulé

Histoire et Avenir du Club d’

Une superficie d’environ 300 m2 serait l’idéal
pour stocker nos bateaux, la construction ou la présence d’un hangar serait nécessaire.

« Avironner » à Excenevex

Excenevex Skiff, est un club de loisir ouvert
à tous, où l'on cherche avant tout à se faire plaisir et
à se remettre en forme en découvrant des sensations de glisse au fil de l'eau. L'un des objectifs est
le plaisir d’évoluer au fil de l’eau dans une ambiance
conviviale sur un site exceptionnel.
Le club fait partie des 43 clubs installés en
région Rhône Alpes et figure au 14ème rang pour le
nombre de licenciés. En 2009, 175 membres issus
de Thonon, Abondance, Sciez, Douvaine, Messery,
Chens, Veigy, Annemasse Cranves sur Salles, etc...).

Plan d’eau calme...

Excenevex Skiff est
un club d’aviron affilié à la Fédération
Française d’Aviron.
Créé en 2001, par
deux personnalités
sportives : Jacques
Vignon / Emile Clerc.

Pourquoi ignorer un sport tout juste bon à
apporter des médailles tous les 4 ans pour satisfaire
les "Cocorico" qui oublient d'aider des jeunes qui
s'entraînent et se donnent corps et âme à un sport
qui n'a pas le mérite de faire de l'audimat.

Le modeste club d'Excenevex Skiff a invité
ses voisins des clubs d'Evian et de Thonon pour
pouvoir entraîner leurs jeunes en vue des championnats de France.
La baie d’Excenevex est le seul plan d'eau
de la région qui permet un entraînement correct en
cas de vent.

A toute heure ...
Le quart de cet effectif, environ 20 personnes, habite dans la commune d’Excenevex.
La moyenne de fréquentation journalière sur
365 jours est de 11 sorties et environ 25000 kms
parcourus dans le golfe de Sciez.

L'aviron pour tous...
C'est un sport complet s'il en est : les bras,
le dos, les jambes, tous les muscles sont sollicités
sans chocs et sans tensions excessives sur les articulations et les tendons. Du coup l'aviron convient
autant aux sportifs qui veulent se "tirer sur la
couenne" sans se blesser, qu'à ceux qui aspirent à
se remettre en forme en respirant du bon air pur !
Nous ramons dans de petits bateaux peu
adaptés aux vagues du Léman, mais heureusement
nous avons le privilège d’évoluer dans la baie, mieux
adaptée à la pratique de ce sport. Autant de
rameurs grâce aux horaires d’ouverture qui vont de
7 h 30 à 20 h 00 en été, et tous les jours de l’année,
en tenant compte de la météo.
La section loisirs du club est très vivante et
organise de nombreuses randonnées sur les Lacs
Léman, d’Annecy, du Bourget, en France ainsi qu'à
l'étranger (les canaux d'Amtserdam, Venise, Lugano)
pour ne citer que quelques destinations).
Notre activité est silencieuse et ne pollue
pas. Nous sommes installés à l’étroit dans une
ancienne cabane de pêche d’environ 40 m2 avec
peu d’espoir d’extension. Nous pensons à l’avenir
de ce club et recherchons un site qui puisse nous
accueillir.

Après un stage découverte, n'importe qui est
capable d'aller ramer avec les autres rameurs du
club, en semaine ou le week-end.

... Et la nature en prime !
Quant au cadre naturel, il est splendide, le
club est un havre de paix, son lac est praticable en
toute saison. Jetez-y un oeil, vous ne serez pas
déçus...
En bateau, vous y croiserez certainement,
castors, hérons, canards, et peut-être même un
indien... Mais vous aurez plus de chance d'y rencontrer votre champion préféré Emile qui est là tous les
jours pour vous accueillir.
Le club participe chaque année au Tour du
Lac Léman. La plus longue course du monde en
bassin fermé 160 km de régate côtière, organisée
par la Société Nautique de Genève. Soit entre 12 et
17 heures d'effort sans aucun arrêt. Autant dire que
c'est un véritable défi humain où sans
complexe notre petit club d’Excenevex Skiff aligne
depuis 2003 une ou deux équipes mixtes.
Le club d'Excenevex Skiff sur la Saône en
nov 2008 a participé à la 6ème édition de la journée
nationale du huit à Villefranche sur Saône, grande
fête sympathique de l'Aviron, où les courses en huit
sont les épreuves reines en aviron. Cette manifestation a regroupé 150 embarcations de 18 mètres.
Sous forme de tête de rivière sur 4000 m, le club
d'Excenevex-Skiff, dans la catégorie loisirs, a pu
défendre ses chances, il a engagé deux embarcations, ce qui est encourageant pour le club. La
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Mise à l’eau du 8 yolette...

concurrence était vive dans toutes les catégories,
certains sont venus pour gagner et d'autres sont
venus pour se faire plaisir, et nos vétérans chablaisiens ont joué le jeu. Si le 1er groupe a noté un meilleur temps que l'année précédente, le 2éme n'a pu
embarquer pour des raisons matérielles à leur
grande déception. Mais tous gardent le souvenir
d'un week-end chargé en découverte sur cette
région du Beaujolais riche en couleurs et en saveurs
dans une ambiance conviviale.

Renseignements : Avironexcenevexskiff.fr.
Bateau : sortie réservée aux Yolettes. Inscription : 10
€ par participant, comprenant le repas de midi.
Accompagnant : 10 € également pour le repas de
midi. Coulisse : 10 € par personne à réserver avec
l'inscription, sous réserve de disponibilité, contacter
le 0033 450 94 08 72. Délai : Les inscriptions seront
closes le mercredi 12 mai 2010. Sécurité : 5 bateaux
vous accompagneront pendant la randonnée.

Lors d’une randonnée...

Le comité d'organisation se réserve le droit
d'annuler cette manifestation 48 heures avant, en
raison d'une mauvaise météo (lac impraticable) les
frais d'inscriptions et de repas seront remboursés
intégralement ainsi que d'éventuelles locations de
sièges. Il est donc nécessaire que vous notiez sur le
bulletin d'inscription un numéro de téléphone ou un
e-mail et que vous le consultiez avant le départ
(merci de votre compréhension).

Renseignements :
« Excenevex Skiff » Le Moulin à Excenevex,
site : www.avironexcenevexskiff.fr <http://www.avironexcenevexskiff.fr/>

Le comité élu pour 2010 :

Le Comité directeur 2010.

Le club organise sa 1ère Randonnée
Lémanique, sur le lac léman (20 km), le samedi 5 juin
2010, avec invitation des clubs de Rhône-Alpes et
Suisse du Léman, le parcours est de 20 km, départ
la plage d’Excenevex, direction Yvoire, Nernier,
Anthy, Séchex, Sciez… randonnée placée sous le
signe de l'amitié.

28 mars : Nyon / Coppet / Hermance,
18 avril : Lac d’Annecy,
13 au 16 mai : La Mayenne
24 mai : Estavayer-le-lac
27 juin : Bellegarde la Tour de Peiltz
15 août : Vesenaz / Genève / Coppet
28 août : Bellecin Jura, (France en Ramant)
18 septembre : Bilac une randonnée de 32
km, au départ de Neuchâtel sur le canal de la Thielle
pour terminer sur le lac de Bienne, un parcours longeant les vignobles
17 octobre : Le Bouveret
6 et 7 novembre : Boucle du Vidourle (le Grau
du Roi) pour une découverte de la yolette de mer.
(France en Ramant).

Se compose de Catherine Delevaux (présidente), Emile Clerc, Monique Fillon, Christiane
Dussapt, Anne Grenard, Martine Pillot, Olivier
Barbezat, Jean-Noël Guillouet et Alain Scotto.

Texte : Club
d’Excenevex
Mise en page :
André Quoëx
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Le tee-shirt du club.

Tous aux clés de 10...

Les sorties « loisir » en 2010 :

