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Manifestations de février :

Samedi 5, Préparation pour la Tête de rivière de Turin
Dimanche 6, Tête de rivière d'entrainement du CD 26/07 ARP à Romans

Samedi 12 et Dimanche 13, Tête de Rivière de Turin (Italie)
Dimanche 20, Championnat du Rhône Minimes/cadets à Décines

Dimanche 27, Championnat départemental CD 26/07; ARP à Romans
Dimanche 27, Assemblée Générale Ligue Rhône Alpes à SEVRIER
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Challenge Jeune Rameur (Etape 2)
9 Février 2011 - Autrans

Animations sportives adaptées aux jeunes
rameurs des catégories «benjamins, minimes et UNSS»,
dans un but de formation et de fidélisation. Ces anima-
tions s’adressent aux rameurs qui ne peuvent pas encore
faire de compétition ou qui ne sont pas encore résolu-
ment tournés vers cette pratique.

Publics concernés, licenciés A et D :
- Benjamins
- Minimes n’ayant jamais participé

à des championnats de zone
- Licenciés UNSS (même débutant)

PROGRAMME :
10 h - 12 h : Pratique ski de fond sur le site et

accès possible aux ergomètres.

13 h 45 : 1000 m sur ergomètre par équipe de 2
(relais tous les 250 m).

15 h : Ski de fond sous forme de poursuite.

Les engagements :
Pour les clubs par email à

maxime.goisset@avironfrance.fr (06.61.96.21.59).
Pour les collèges

inscription par l’intermédiaire du serveur UNSS.

Le SPORT en RHÔNE ALPES
La Région Rhône Alpes, dans le peloton de tête des

régions sportives, 

Parce que la pratique sportive est une source d'épa-
nouissement personnel et de bien-être, mais aussi de rencon-
tre, de partage et de découverte, la Région Rhône-Alpes sou-
haite la démocratiser. Toute son action est ainsi guidée par
cette volonté : tout le sport, accessible partout, et à tous.

Doter l'ensemble de la région d'équipements per-
formants et respectueux des principes du développement
durable, encourager et valoriser le travail des bénévoles,
faciliter la pratique des jeunes et des publics éloignés du
sport par des dispositifs tels que la carte M'ra ! ou le PePS ,
accompagner l'insertion professionnelle des athlètes de
haut niveau, soutenir le mouvement sportif, les manifesta-
tions sportives de loisirs et de pleine nature ou encore les
grands événements de notoriété internationale, mais aussi
favoriser la formation et l'emploi ... La politique mise en
œuvre concerne toutes les facettes d'un monde sportif en
pleine évolution. Avec, au bout du compte : une meilleure
qualité de vie pour tous !

Rhône-Alpes fait donc preuve d'un dynamisme
sportif hors du commun. Son "taux de sportivité" la classe
en seconde position au palmarès national (24 % des
Rhônalpins sont licenciés), juste derrière la Bretagne.

La Région soutient ses champions

Dans le club très fermé du sport de haut niveau
national, Rhône-Alpes occupe une place enviée. Avec 1010
sportifs de haut niveau et 1021 espoirs en 2007, elle se
classe au second rang des régions de France.

Ce vivier de l'élite sportive est l'objet de toute l'atten-
tion de la Région Rhône-Alpes, dont l'action s'oriente dans
deux directions principales : les structures et les sportifs eux-
mêmes. Objectif : favoriser la réussite, aussi bien sportive que
personnelle, de ces champions confirmés ou en devenir, afin
que le sport de haut niveau soit aussi un atout pour ceux qui
n'en feront pas leur métier.

La Région accorde ainsi des subventions aux struc-
tures de la filière de haut niveau comme les 37 pôles France
et Espoir ou encore les 12 centres de formation de clubs pro-
fessionnels, afin de leur permettre de réunir toutes les condi-
tions techniques (encadrement et matériels spécifiques), sani-
taires et médicales (alimentation appropriée aux efforts, suivi
médical...) nécessaires à la préparation des athlètes aux com-
pétitions nationales et internationales, mais aussi à leur déve-
loppement personnel.

Dimanche 27 Février au Complexe d’Animation à SEVRIER
Assemblée Générale Ligue Rhône Alpes d’Aviron 
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Les rameurs Rhônalpins dans les Pôles
Saison 2010-2011

Pôle France Lyon :

CHABANET Benjamin (Villefranche AUN)
COËFFIC Jonathan (Meyzieu Av.)
DUFOUR Frédéric (Villefranche AUN)
GULLY Nadia (Grenoble Av.)
JONVILLE Édouard (Grenoble Av.) Antenne de Grenoble
KOBER Noémie (Grenoble Av.) Antenne de Grenoble
MOUTTON Nicolas (Thonon CA)
PILAT Alexandre (Meyzieu Av.)
PROCHASSON Sara (Grenoble Av.)
SOCHA Daphné (Évian CA)
SOLFOROSI Franck (Lyon AUN)
TILLIET Fabien (Annecy CN)

Pôle espoirs Lyon :

AUBRY Aurélien (Annecy CN)
BAHUAUD Flavie (Lyon AUN)
BARATIN Benoit (Villefranche AUN)
DEBOURDEAU Éloi (Lyon AUN)
DEMEY Benoit (Annecy CN)
DURET Clément (Grenoble Av.) Antenne de Grenoble
GALLET Damien (Condrieu SN)
KINTZ Clara (Évian CA)
LANTAZ Éléonore (Annecy CN)
MOUTERDE Augustin (Lyon AUN)
NEBULOT Robin (Lyon Caluire AC)
PYSKIR Adrien (Roanne Le Coteau Av.)
RIALET Marion (Annecy CN)
RIVIÈRE Estelle (Meyzieu Av.)
ROCHET Guillaume (Villefranche AUN)
SEGRAIS Margaux (Grenoble Av.) Antenne de Grenoble
TELLIEZ Virginie (Meyzieu Av.)

Pôle espoirs Nantes :

MARÉCHAL Julie (Aiguebelette ACL)

Calendrier des manifestations internationales 2011

Coupe du Monde :
Étape n° 1 : Munich (Allemagne) du 27 au 30 mai 2011;
Étape n° 2 : Hambourg (Allemagne) du 17 au 19 juin 2011;
Étape n° 3 : Lucerne (Suisse) du 8 au 10 juillet 2011.

Championnat du monde des moins de 23 ans :
Amsterdam (Pays-Bas) du 21 au 24 juillet 2011.

Championnat du monde junior :
Eton (Grande-Bretagne) du 3 au 7 août 2011.

Championnat du monde senior :
Bled (Slovénie) du 28 août au 4 septembre 2011.

Championnat d’Europe :
Plovdiv (Bulgarie) du 16 au 18 septembre 2011

Calendrier des manifestations nationales 2012

6-8 avril 2012 :
Championnat de France bateaux courts junior et senior;

27-29 avril 2012 :
Coupe de France MAIF;

18-20 mai 2012 :
Championnats de France UNSS et FFSU;

2-3 Juin 2012 :
Coupe de France Mer;

29-30 juin et 1er juillet :
Championnat de France minime et Critérium National;

6-8 juillet 2012 :
Championnats de France cadet et junior;

28-30 septembre 2012 :
Championnat de France senior bateaux longs, Critérium
Handi-Aviron et vétéran;

6 octobre 2012 ou 13 octobre 2012 :
Championnat de France Mer.

INFORMATIONS FÉDÉRALES

ARBITAGE honorariat :

Pierre MONTIGON, de l’Aviron Grenoble, arbitre
de la Ligue Rhône Alpes, à été porté à l’honorariat.

Pierre nos vives et sincères félicitations, pour
toutes ces années données à l’arbitrage et à l’aviron en
général. Ligue Rhône Alpes d’Aviron

Certificat de qualification professionnelle

Depuis août 2007, la réglementation oblige les
personnes souhaitant encadrer l’aviron contre rémunéra-
tion à être en possession d’un diplôme délivré par l’État
(BP/DE ou DES aviron) ou depuis peu par la branche pro-
fessionnelle du secteur sport (le diplôme d’entraîneur
obtenu après cette date n’est plus un diplôme homologué
par l’État).

À cet effet, la FFSA a déposé début 2010 une
demande de création d’un Certificat de qualification pro-
fessionnelle "Moniteur d’aviron" pour satisfaire l’emploi
occasionnel ou saisonnier. Ce CQP a été accepté par les
partenaires sociaux, il fait l’objet d’un avenant en cours
d’extension à la Convention collective nationale du sport
(avenant N°47 du 07/07/2010). La durée d’exercice des
titulaires d’un CQP est réduite à 360 heures/an.

Les premières formations à ce diplôme démarre-
ront au mois de juin 2011. Pour obtenir plus d’informa-
tions, contactez le service formation ou consultez le site
internet de la FFSA.

Aide fédérale :

La FFSA maintient l'opération fédérale d'aide à
l'achat de moteurs Yamaha dans le cadre de son parte-
nariat avec le fournisseur, et vous communique les nou-
veaux tarifs préférentiels qui sont applicables dès le 1er
décembre 2010, sous réserve des conditions d’attribution
à chaque structure :

Type de moteurs :

Moteur 9,9 CV, 4-temps, référence : F9.9 FMHS;
Prix club : 1 978 €  TTC.

Moteur 15 CV, 4-temps, référence : F15CMHS;
Prix club : 2 430 € TTC.

Tous les moteurs ont un démarrage manuel et un
arbre court.

D’autres modèles de moteurs, pour la pratique en
mer (15 ou 25 CV), sont également disponibles.

Pour les tarifs et commandes, voir le service
comptabilité de la FFSA :

isabelle.dubuc@avironfrance.fr ou
jean-philippe.croizard@avironfrance.fr
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.... Suite du numéro 53.

J. BEROUJON ancien cham-
pion de France et vice-champion
d'Europe avec Villefranche sur Saône,
père de Paul s'installa à Roanne.

1956 - Le club organisa à nou-
veau des régates.

La même année, aux cham-
pionnats de France à Trémolat, les équi-
pages à huit juniors du Club commen-
cèrent à faire parler d'eux et accédèrent
à la quatrième place. La saga des huit
juniors commençait.

1958 - Le club connut un fort
développement porté par le dynamisme
de ses membres. Les locaux s'agrandis-

saient avec l'ajout d'un bassin à ramer et
d'un garage atelier pour abriter le car.
L’entrée du club début des années 50

1959 - Vit l'inauguration d'un
nouveau ponton de 50 m en béton avec
une pente de mise à l'eau pour hors
bord. Le huit juniors, remporte le pre-
mier titre national du club.

1960 - Une année de titre natio-
nal, le 8 juniors remporte nettement la
finale. Année faste pour le club, pour la
1ère fois, un rameur du club allait repré-
senter la France aux Jeux Olympiques à
Rome, Daniel CARMINOT.

Claudius Champalle avec sa célèbre blouse

1961 - Un autre titre national, fut
remporté par le Club, Y. FRAISSE, junior
première année, commençait sa carrière
internationale en équipe de France.

Le beau bassin de Trémolat, sur
la Dordogne, accueillit les champion-
nats de France en 1962, le titre national
en 8 juniors n'allait pas échapper, une
fois de plus, à Roanne le Coteau.

1964 - Fut une année olym-
pique pour le Club Nautique de
Roanne le Coteau, un de ses rameurs
représentant la France en 4 avec barreur
aux JO de TOKYO.

Le club bénéficia d'un cru
exceptionnel en 1966 avec un double
titre de champions de France. Y.
FRAISSE continuait sa carrière interna-
tionale, en quatre de pointe sans barreur
aux championnats du monde de Bled.

1967 - R. BONNEFOY devint
président délégué. Cette année là, Y.
FRAISSE associé à J. SZOSTAK barreur
G. SABOT, furent champions de France
en deux avec barreur senior. Les premiers
bateaux avec le barreur allongé dans la
pointe avant apparaissent en course. Cela
déclenchera des polémiques sans fin qui
déboucheront la plupart du temps sur le
renouvellement des bateaux. Le club prit
donc la décision d'acheter ce qui se fai-
sait de mieux pour son équipage vedette,
un 2+ à l'avant.

1968 - R. BONNEFOY rem-
plaça définitivement son frère Gilbert, à
la tête du club depuis 1948.

Réception lors de l’AG en 1968

Sur le plan sportif Y FRAISSE
et J. SZOSTAK barreur G. SABOT
conservent leur titre de champions de
France en 2+ seniors, cela leur permet
de représenter la France aux JO de
Mexico, sur le bateau du club.

1969 - L'amicale des anciens
rameurs et amis du club nautique de
Roanne et Le Coteau était créée. 1972.
Le club atteint son meilleur classement
masculin des clubs. Les juniors ramenè-
rent de BOURGES la médaille d'or du
8+. Yves FRAISSE fait partie du 4- fran-
çais aux Jeux Olympiques de Munich.

1974 - Une plaquette à l'occa-
sion du 65ème anniversaire est éditée
ainsi qu’un petit journal, « L'oreille du
ponton ». Ce fut une année importante
qui vit l'agrandissement des garages à
bateaux avec la construction d'un nou-
veau bâtiment, travées 3 et 4.

1976 - Plusieurs podiums. Nos
internationaux, remportèrent la
médaille d'or du 2+ seniors aux cham-
pionnats de France et allaient représen-
ter la France aux JO de Montréal.

Fraisse/Coucardon aux régates de Nottingham 1975

1977 - Des aménagements
indispensables furent réalisés par des
membres du club, ainsi que la construc-
tion de nouveaux skiffs plastique.

Sur le plan sportif, une belle
équipe féminine en 2x cadette compo-
sée des sœurs M. et P. FARABET inau-
gura le palmarès de la section féminine.

1978 - Construction d'une nou-
velle remorque à bateaux. Sur le plan
sportif, la moisson continuait. JM
COLLOMB représente la France en
skiff aux Championnats du monde de
KARAPIRO en Finlande.

1989-1998 - « les gens heureux
n'ont pas d'histoire ». Ce début de décen-
nie fut marquée par deux anniversaires :
le 80ième anniversaire du club et le
20ième anniversaire de l'Amicale des
anciens et amis du club.

1990 - Les régates de Roanne se
déroulent sur 1000 m à cause de l’ensa-
blement important du bassin. Du point
de vue sportif, sept bateaux aux France,
le 4+ minimes échouera au pied du
podium. Cette performance fut révéla-
trice d'un tournant opéré alors dans le
club par P. Mollaret entraîneur.

1993 - Baptême du « grand
garage » qui prit le nom du fondateur
Marcel VINCENT.

1994 - Fut riche en événements
pour le club, renaissance du journal de
l’ARC, « Les potins du bassin ».

1995 - Le nouveau président J.-
L. DANJOUX lançait un projet de
rénovation et d'agrandissement des
locaux. Le club se vit attribuer par la
Fédération le label « École française d'avi-
ron ». Un emprunt permit d'enrichir la
flotte de 2 nouveaux skiffs de compéti-
tion et l'achat d'une yolette.

1997 - La réflexion s'engage
sérieusement sur les possibilités d'em-
baucher un employé pour assurer l'enca-
drement sportif et divers travaux d’en-
tretiens.

1997 - En septembre, la France
de l'aviron étaient en effervescence car
les championnats du monde séniors
était organisés pour la première fois sur
le bassin d'Aiguebelette. Elle vit décéder
beaucoup de « piliers » du club, rameurs,



Notre doyen au comité direc-
teur, Robert PATAIN, recevait le pre-
mier trophée du mérite ARC pour les
60 ans passés au service du club et de
l'aviron, comme barreur, rameur, diri-
geant et arbitre.

2008 - C'est enfin le retour sur
la plus haute marche du podium des
championnats de France, après 27 ans.
La nécessité d'avoir une coque très com-
pétitive, une opération de mécénat privé
permit d'acquérir un 2- SALANI, cette
coque toute neuve était championne de
France quelques mois plus tard.

L'effectif atteint le nombre
record de 753 licenciés. Il faut ajouter
les initiations, ce qui donne 950 prati-
quants, mais quel travail !

2009 - Commençait avec un
objectif prioritaire : rétablir la situation
financière.

Quatre établissements scolaires
publics et privés signaient une conven-
tion avec le club, ce qui représentait
environ 550 jeunes. Notre section loisirs
recevait le trophée Rando-Aviron des
1000 Kms en totalisant 2284 Kms.

Au mois de mars, nous avions
la tristesse d'assister à la cérémonie
d'adieu de Paul BEROUJON, brillant
rameur de couple des années 50, entraî-
neur, dirigeant dévoué et arbitre.

La saison sportive, était la meil-
leure depuis des décennies. Le retour
dans le haut niveau était au rendez vous
du centenaire avec deux internationaux
juniors qui intégraient le 4- de l'équipe
de France.

Paul ELIAT, 95 ans, il est le
doyen de nos anciens. Avec Robert
MEUNIER décédé en 2010 à 90 ans, il
venait régulièrement prendre des nou-
velles de son club et observer les jeunes
rameurs. Nous n'oublions pas Jack VIN-
CENT, fils de notre fondateur, qui suit
avec intérêt la vie du son club depuis
son lieu de retraite en Nouvelle
Calédonie. Ce jeune d'homme de 28
ans, Marcel VINCENT, né un 14 juillet
à Vichy, qui arrivait à Roanne en 1907,
ne se doutait pas encore qu'il allait ini-
tier une belle et longue aventure
humaine...

Marcel et Jack Vincent

Extrait du livre des 100 ans
Texte : J. plumereau et M. Mollaret
Photos : Aviron Roanne le Coteau, mise en page : AQ.

trois étoiles, il offrait le plus haut niveau
de prestation pour les pratiquants.
Notre site web «www.avironroanneleco-
teau.net » était rénové. Animé par R.
GUILLAUME, la section « aviron loi-
sirs » fonctionnait bien, et l'effectif
atteînt un niveau record.

2006 - Fut l'année du décollage
de l'aviron scolaire avec la signature
d'une convention avec un établissement
scolaire. Aux régates de Roanne, D.
BRUN jeune ingénieur, rameur et diri-
geant innovait en développant un chro-
nométrage électronique associée à une
base de données permettant l'édition
des résultats de courses en un temps
record. Le dispositif, complété par la
transmission des résultats par WIFI per-
mettait l'édition et l'affichage des résul-
tats sitôt les courses arrivées.

Nos efforts vers le «handi sport»
se concrétisaient avec une participation
en mai aux rencontres «handi» Nautique
à la base nautique de Saint Victor sur
Loire, sur le barrage de Grangent.

De son côté P. VAUDELIN
élaborait un plan pour se rapprocher du
monde des entreprises en créant un
challenge à l'aviron « Masters entreprise ».
Le club achetait un nouveau minibus.

L'été fut l'occasion d'une remise
à neuf des façades (dirigeants et rameurs se
transformant en peintres). A l'automne,
c’était le décès de R. BONNEFOY grand
personnage de notre club, une page de
l'histoire du club se tournait.

A l’AG de 2006 rappel du slo-
gan de 2002 : « rajeunir le comité directeur,
retrouver le dynamisme et la sérénité indispen-
sable au bon fonctionnement de l'association».

2007 - Le plan « 1000 pratiquants
pour les 100 ans » passaient à sa phase
opérationnelle par l'investissement fin
mars, dans un « pack découverte ».

En avril la randonnée du lac de
Villerest, atteignait le record de 200 par-
ticipants, 15 clubs. Notre club recevait
le trophée du meilleur club sportif roan-
nais de l'année 2006.

La démarche vers les entre-
prises se concrétisait avec l'organisation
du premier « Masters entreprise ».

Le handi sport n'était pas oublié
et une journée d'initiation à l'aviron fin
juillet était organisée pour le club handi
sport roannais.

Cette année fut marquée par le
formidable développement de l'aviron
scolaire.

Lors de l’AG de décembre, les
motifs de satisfaction étaient nombreux,
notre situation financière était meilleure
bien que tendue. Le taux de renouvelle-
ment des licenciés était satisfaisant.

animateurs et bâtisseurs des grandes
années d'après guerre.

En 1999, c’était l'occasion de
faire la fête pour le 90ième anniversaire
du club. Le club obtînt une deuxième
étoile du label «Ecole Française d'Aviron».

2000 - Le contrat d'O. DAU-
CHET est signé, notre 1er permanent.

2001 - Une première réunion
des sociétés utilisatrices du plan d'eau
de la Loire était organisée par la Ville de
Roanne, souhaitant rassembler les équi-
pements sportifs nautiques sous forme
d'une base multisports.

Un nouveau véhicule était
acquis pour tracter les remorques.

Bassin du Pont de Presle

2003 - Fut une année de
réflexion et de changement : des jeunes
s'engageaient au comité directeur. De
jeunes dirigeants rameurs allaient orga-
niser l’initiation.

L'idée de créer une randonnée
à l'aviron était lancée, la retenue du lac
de Villerest s'y prêtant parfaitement.
Nom de baptême : «marathon du lac de
Villerest».

Une étude de coûts de déplace-
ments était lancée avec l'appui d'étu-
diants. L'idée d'investir dans des mini-
bus dont un pouvait servir de véhicule
tracteur pour la remorque était retenue.
Sur le plan sportif, les jeunes s'enga-
geaient dans l'encadrement et 4 diplô-
més initiateurs furent promus.

A l'AG de 2004, le Président
M. MOLLARET indiquait « La saison
2003-2004 a été dense et intense » en citant
au moins trois exemples : travaux de
reconditionnement et de sécurisation
des locaux, création d'un bureau d'ac-
cueil, création de la randonnée du lac
de Villerest et d’un site internet.

Le club, était ouvert quasiment
7/7 avec de nouveaux créneaux horaires
afin de satisfaire un plus grand nombre.
Le nombre de sociétaires progressait.

2005 - La sortie de club du 1er
mai sur le lac de Villerest, permit de
tourner les séquences aviron du film «
Roanne terrain de sports ».En mai décès
du grand président, Gilbert BONNE-
FOY, qui conduisit le club de 1948 à
1967. A l'automne, Le club obtint le
label « Ecole Française d'Aviron » avec
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