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Les champion du Monde à l'honneur
Une réunion inédite de toutes les fédérations

La deuxième édition de la Soirée des Champions
du Monde a réuni, jeudi 20 janvier 2011 à la Maison du
sport français, près de 90 des 237 médaillés d’or de l’année
autour de Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF, et de
Chantal JOUANNO, Ministre des Sports. Pour l’aviron
étaient présents Chardin Germain, Macquet Jean-Baptiste
et Mortelette Dorian, absents pour diverses raisons :
Desprès Julien, Bette Jean-Christophe et Tilliet Fabien.

2010 : une très belle année pour le sport français

Cette réunion de l’élite dorée du sport français
couronne une année 2010 riche en performances pour les
équipes de France. Comme le rappelle Denis Masseglia,
« aussi bien en disciplines olympiques qu’en disciplines
non-olympiques ». Une très belle année pour le sport
français. Ces résultats sont de bon augure avant Londres
puisque nous savons que l’on a un double challenge à
relever : celui d’améliorer notre potentiel de médailles
d’or et celui d’avoir un peu plus de présence féminine sur
le bilan 2012. Les sportifs non-olympiques sont dans la
continuité de leurs performances, bien présents et très
représentatifs de leur sport. Quant aux handisports, ils
ont brillé partout.

C’est d’ailleurs le message qu’il a souhaité faire
passer aux sportifs présents dans son allocution d’ouver-
ture. « Vous avez été brillants et nous avez fait vibrer tout
au long de l’année avec vos résultats » leur a-t-il ainsi
déclaré. Saluant le fait que tous les champions présents
avaient fait honneur au maillot de l’équipe de France,
Denis Masseglia a rappelé la mise en place de soirées

destinées à valoriser l’esprit de l’équipe de France, un «
esprit bleu » qui se partage. 

Une soirée d'une très grande diversité

« Nous étions un peu inquiets lorsque nous avons
vu les fabuleux résultats de l’année 2010 : 140 titres, 240
champions à inviter… nous nous sommes dit que nous
n’arriverions pas à accueillir tous ces champions dans
l’amphithéâtre Nelson Paillou ! ». Bruno Delor animait la
soirée avec Gérard Holtz. Ce dernier, qui a tenu à rappe-
ler qu’un de ses dictons préféré était qu’ « une journée
sans sport, est une journée sans soleil ».

Plusieurs célébrations en 2011 ?

A l’issue de cette soirée, Isabelle Severino,
Présidente de la Commission des athlètes de haut
niveau, ne cachait pas sa satisfaction : « Je suis contente
que l’on rende hommage aux Champions du Monde fran-
çais, toutes disciplines confondues, olympiques ou non.
C’est un beau rassemblement du monde du sport et un
bel honneur que l’on fait à ces champions. C’est une pre-
mière d’associer tout le monde, c’est très bien ».

Cette réunion des Champions du Monde français,
qui a donc connu une première évolution cette année avec
l’association des titrés de disciplines olympiques et non-
olympiques, connaitra une nouvelle amélioration pour
2011. En effet, comme le constate Denis Masseglia, ce
rendez-vous « est un peu lourd à mettre en place sous
cette formule. C’est pourquoi, dès 2011, nous prendrons
l’option d’organiser ce type de soirée plusieurs fois par an.
Ce sera l’actualité, le guide calendaire qui sera le fil
conducteur de la soirée. Le mélange des uns et des autres
se fera tout naturellement en fonction du calendrier ».

En 2010, 237 Champions du Monde FrançaisEn 2010, 237 Champions du Monde Français
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Diplômée de l’Ecole Nationale
d’Administration et multi-championne
de France de karaté, Madame Chantal
JOUANNO a été nommée à la tête d’un
ministère des sports de plein exercice.

Il s’agit d’un choix stratégique
du gouvernement qui impose plus de
responsabilités à son département
ministériel.

Dès ses premières interven-
tions, Mme la ministre s’est fixée trois
ambitions majeures.

Tout d’abord la volonté de faire
de la France une grande nation spor-
tive, regrettant que nos concitoyens
soient encore trop peu nombreux à faire
du sport régulièrement.

Les français ne sont en effet
aujourd’hui que 48 % à faire du sport
au moins une fois par semaine, contre
64 % pour les danois et 72 % pour les
suédois. La marge de progression est
réelle et en particulier pour ce qui est
de la pratique féminine, la pratique des
personnes en situation de handicap ou
vivant dans des lieux défavorisés.

Les efforts doivent donc être
poursuivis pour que tous les français et
étrangers vivant en France, quels que
soient les territoires où ils vivent, quel
que soit leur âge, leur sexe, ou leur
condition physique, puissent pratiquer.

Madame Chantal JOUANNO
entend que cette pratique se fasse à
chaque fois que cela est possible dans
les clubs affiliés auprès des fédérations
sportives. Au-delà des aspects sani-
taires, « l’intérêt de la pratique du sport
en club est de retrouver un lieu de vie
collective, l’un des rares espaces qui
nous reste pour partager ».

La France doit également s’at-
tacher à porter sur les podiums des
compétitions internationales de grands
champions, l’objectif affiché étant de
rester dans le top 5 des nations pour
les jeux olympiques et des paralym-
piques, tout en préservant un modèle
qui fait la part belle au double projet
sportif, scolaire, universitaire et profes-
sionnel des sportifs de haut niveau.

Enfin la dernière ambition
consiste à promouvoir un sport sain.

Le sport porte des valeurs
essentielles qui concourent au « vivre
ensemble » l’apprentissage de la vie en
collectivité, la récompense de l’effort,
l’acceptation de ses propres limites, et
naturellement, le respect des règles.

Pour décliner les grands axes
de cette politique sportive décrits ci-
dessus, Madame Chantal JOUANNO
dispose des compétences des agents
des établissements publics nationaux,
des services déconcentrés régionaux,
des Directions Régionales de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale et des Directions
Départementales Interministérielles
chargées de la Cohésion Sociale.

Dans notre région Rhône-
Alpes, nos interlocuteurs  :

D.R.J.S.C.S. RHONE-ALPES
245 rue Garibaldi
69003 LYON CEDEX 03
Tél : 04 78 60 40 40
@ : drjscs69@drjscs.gouv.fr

D.D.C.S. RHONE
241 rue Garibaldi - 69421 LYON
Tél : 04 72 84 55 55
@ : ddcs69-directeur@@rhone.gouv.fr

D.D.C.S. AIN
4 boulevard Voltaire - BP 40414
01012 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 32 55 00
@ : corinne.gautherin@ain.pref.gouv.fr

D.D.C.S.P.P. ARDECHE
7 boulevard du lycée - BP 730
07007 PRIVAS CEDEX
Tél : 04 75 66 53 00
@ : didier.pasquiet@jeunesse-sports.gouv.fr

D.D.C.S. DROME
33 avenue des romans - BP 2108
26021 VALENCE
Tél : 04 26 52 22 80
@ : ddcs@drome.gouv.fr

D.D.C.S. ISERE
11 av. Paul Verlaine - BP 2428
38034 GRENOBLE CEDEX 2
Tél : 04 57 38 65 38
@ : dd038@jeunesse-sports.gouv.fr

D.D.C.S. LOIRE
9 rue Claude Lebois
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Tél : 04 77 49 63 63
@ : ddcs@loire.gouv.fr

D.D.C.S.P.P. SAVOIE
321 chemin des Moulins - BP 91113
73000 CHAMBERY CEDEX
Tél : 04 79 33 15 18
@ : mjs-073@jeunesse-sports.gouv.fr

D.D.C.S. HAUTE SAVOIE
Cité Administrative, rue Dupanloup 
74040 ANNECY CEDEX
Tél : 04 50 88 41 40
@ : ddcs@haute-savoie.gouv.fr

La nouvelle ministre des sports, Mme Chantal JOUANNO

TETE de RIVIERE RHONE ALPES
DECINES - 30 JANVIER 2011

- Après une longue période sans compéti-
tions officielles, on sentait les rameurs avoir des
fourmis dans les jambes, et les entraineurs anxieux
de connaitre la situation de leurs troupes.

L'occasion leur était donnée avec la tête de
rivière de Décines, qui de dimension régionale avait
rassemblé plus de 250 équipages.

Il faut noter qu'à cette époque, un sordide et
facétieux microbe périodique " la grippe " avait fait
des ravages dans les rangs puisque 52 forfaits ont
été enregistrée, ce qui est dommageable pour les
clubs, mais aussi pour l'organisateur.

Malgré ce point négatif, il faut noter un
excellent déroulement d'ensemble par tous les
acteurs présents et participants, et une très bonne
maitrise de l'équipe organisatrice, parfaitement
rodée à ce genre de régate.

Il régnait cependant, et période oblige un
petit air frisquet qui a côtoyé toute la journée la
limite négative coté température, et bien des pré-
sents ont du se réconforter avec les artifices
réchauffants de la buvette.

Les résultats ont donc permis aux partici-
pants de repartir, soit satisfaits, soit de poursuivre
leur programme d'entrainement pour évoluer dans
le contexte régional.

Photo et texte de DP
Les résultats sur le site de la ligue, dans compé-

titions, résultats.



Stage régional - Ligue Rhône Alpes d’Aviron

Week-end du 5/6 février, le Club Nautique
Chambéry le Bourget accueillait dans ses locaux une
quarantaine de rameurs et de rameuses des clubs de la
région lors d’un stage de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron.

Ce rassemblement régional dirigé par Xavier
DORFMAN (technicien sportif régional) était organisé
dans le cadre de deux dispositifs, le DAFHN (Dispositif en
amont des filières de haut niveau) qui concerne les cadets
et cadettes qui ont été sélectionnés sur leurs performanc-
es ergométriques, soit 12 filles et 12 garçons et celui
relatif au dispositif de l’aviron féminin, où 16 juniores filles
avaient été retenues.

Le champion olympique était accompagné, pour
l’encadrement de cette préparation, par Virginie Telliez
(Cadre Technique régional), Franz Penelon et Paul
Crelerot (entraîneurs), avec comme premier objectif la
tête de rivière internationale de Turin des 12/13 février,

Dans l’attente de la coupe de France des ligues
début mai, les cadets et cadettes auront la possibilité de
peaufiner leur préparation au cours d’un stage de 5 jours
en Espagne sur le bassin olympique des jeux de 1992 de
Banyoles. Les conditions météorologiques de ce samedi
et dimanche ont contribué à la réussite de ce stage axé

Les rameurs/rameuses réunis, le temps d’un week-end, sur les rives du
lac du Bourget. Photo D.R.

sur les bateaux longs que sont le huit de pointe avec bar-
reur et le quatre de couple.

A l’issue de celui-ci, Xavier DORFMAN ne man-
quait pas de remercier les membres du CNCB pour leur
accueil et soulignait la qualité du travail accompli durant
ce week-end idyllique pour la pratique de l’aviron. Ces
deux journées laisseront à chacun de merveilleux sou-
venirs et auront contribué à la cohésion du groupe, où
l’aviron régional n’a retiré que du positif.

3

TÊTE de RIVIÈRE de TURIN sur le PO

La tête de rivière de Turin sur le Pô, qui se déroule
le dimanche, sur une distance de 6 kms, réservée aux
huit et quatre de couple, des catégories : Cadets, Juniors,
Seniors et Masters (femmes / hommes).

La ligue Rhône Alpes à fait le déplacement à Turin
avec 40 sportifs (juniores, cadettes et cadets) répartis
dans 7 bateaux (3 huit et 4 quatre de couple) auxquels il
faut ajouter les 4 barreurs et les cadres DORFMAN, TEL-

Assemblée Générale du CDAR 69
Samedi 5 février 2011.

Cette année, l'Aviron Union Nautique de Lyon, et
son nouveau président : Stéphane GUERINOT qu'il faut
remercier, accueillait l'assemblée générale 2010 du
Comité Départemental d'Aviron du Rhône.

On notait la présence des représentants de neuf
clubs, un étant excusé, et deux autres absents. Était pré-
sent Mr Jean Claude JOUANNO, président du Comité
Départemental Olympique et sportif du Rhône.

Le Président Michel MATHEY, après le mot d'ac-
cueil, ouvrait la séance avec son rapport moral, montrant
toutes les démarches entreprises, et les contacts perma-
nents avec les autorités de tutelles. L'accent était mis sur
les évolutions importantes qui allaient intervenir dans le
monde sportif. Ce sont en effet de nouvelles directives qui
vont orienter les actions et les financements des struc-
tures et dont une présentation succincte a été présentée.

LIEZ, CRELEROT et PENELON.

L'édition 2011 de la traditionnelle régate interna-
tionale sur le Pô organisée par le S.C. Esperia. 1800 ins-
crits dont 300 étrangers, provenant de France, Suisse,
Allemagne, Principauté de Monaco, Pays Bas et Grèce.

Résultats : Cadet : 8+ CG, 3ème - 4x CG, 3ème
8+ CF, 1ère - 4x CF 2ème.

Junior : 8+ JF 2ème - 4x JF, 2ème et 3ème
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C’est avec stupeur que nous
avons appris ce 13 février, la disparition
d’un ami de l’Aviron, Roger ESPINAS,
dirigeant à la Société Nautique
Romanaise Péageoise Goubetois et du
comité départemental de la Drôme-
Ardèche. Il était arbitre national, depuis

plus de trente années.

Beaucoup de monde de l’Aviron avait fait le déplacement,
ce mardi 15 février pour lui dire un dernier au revoir. Roger
tes amis de l’aviron ne t’oublieront pas.  AQ

L’Aviron Rhônalpins en Deuil...
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Assemblée Générale du CDSA 74
EXCENEVEX, samedi 29 janvier 2011.

Remerciement et hommage à l’ensemble des
représentants et membres des neuf clubs, et à « l’équipe
à Milo » pour son accueil.

Remerciement à nos partenaires institutionnels :
le CDOS74, la DDCS Sports74, le CG74, la ligue Rhône-
Alpes et la FFSA qui nous accompagnent sur l’ensemble
de notre démarche.

BILAN DE LA SAISON

Le bureau s’efforce de rentabiliser sa tâches. Il
assure la représentation dans les manifestations et auprès
de nos instances.

Il est à l’écoute du fonctionnement et du déroule-
ment des organisations.

Le pôle mer est devenu une réalité grâce à la mai-
rie de Thonon, l’acquisition de trois bateaux et du maté-
riel de sécurité qui le rend autonome et prêt à l’accueil de
TOUS membres majeurs.

Le blog n’est pas une blague ! André Quoëx peut
être satisfait, la fréquentation du site dépasse nos pro-
nostics et nous pouvons le remercier pour la qualité de
son travail et de la mise à jour systématique qu’il réalise.  

Le club de Sciez a ouvert ses portes et forme la
neuvième palette de notre logo.

Nos meilleurs athlètes évoluent au plus haut
niveau, huit ont porté la tunique tricolore. Les leaders
sont des moteurs d’excellence. Fabien Tilliet empoche,
de haute lutte, deux titres majeurs. Nicolas Moutton, dés-
ormais entré dans le dernier carré d’as fédéral est finaliste
européen. Daphné Socha est une resplendissante cham-
pionne du monde junior, accompagnée par la paire
Chopy – Demay, finaliste à Racice.

Les aides pécuniaires ont permis de mener à bien
les projets définis en regard à la sécurité, à l’avantage des
plus jeunes et de notre développement.

Un quatrième club, sur trois années, a bénéficié
de l’aide du « CNDS équipement ». 

La vie des clubs demeure une préoccupation, les
résultats restent remarquables plusieurs titres nationaux
qui nous maintiennent dans le haut de la hiérarchie natio-
nale. Le CN Annecy reste le porte-drapeau avec le CA
Évian. Tous les clubs entretiennent une dynamique parti-
culière en organisant des animations qui marquent un
impact de rayonnement fort dans chaque cité.

Les lacs en partage posent toujours des pro-
blèmes à nos rameurs malgré une amélioration des
contacts de promiscuité. Il  faut rester vigilant et défendre
notre espace vital d’évolution.

PROJETS 2011

Amélioration de la zone de départ des organisa-
tions du CD74. Nouvelle acquisition de matériel.
L’organisation du championnat de France à la mer univer-
sitaire sur le Lac Léman par la ville et le club de Thonon.

Le président félicite les nouveaux récipiendaires
de la médaille de la jeunesse et des sports. Bronze pour
Brigitte Barathay, argent pour Laurent Pascual, très inves-
tis et méritants.

Le Fair-Play du CD74 est remis à Nathalie Pallas
par Rémy Ducret, vice-président du CD74 et la médaille
du bénévole 2010 du CDOS74 à Jean-Claude Doche, par
J-P Coste; représentant le CDOS74.  CJ 

Le secrétaire adjoint André LOMBA, a supplée à
l'indisponibilité du secrétaire général. Il a donc ainsi pré-
senté le rapport d'activité retraçant toutes les grandes
actions menées au cours de la saison par le CDAR en col-
laboration avec les clubs.

Le rapport sportif retracait tous les résultats obte-
nus par les rameurs du département, tant au niveau
départemental, que national et international.

Le compte rendu de la communication, de la pro-
motion et du développement, soulignait les actions entre-
prises, avec les outils de communication : site, note info,
dossier fonctionnement, e-mailing, et en particulier pour la
promotion, la mise en place d'un raid multisports. Sur le
développement l'accent était mis sur le niveau des
licences qui est resté stable, sans évolution notoire.

Les finances étaient présentées par le trésorier.
Une situation saine, avec un budget en forte évolution
depuis quatre ans, et surtout une gestion plus analytique
de notre fonctionnement financier. Il faut noter un pro-
gramme d'investissement important en matériel néces-
saire aux actions du comité.

Après un tour d'horizon sur les questions
diverses, l’assemblée, fut comme toute bonne réunion,
conclue par un pot sympathique. Le
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Open de Paris d’Aviron indoor
samedi 22 janvier au Stade Pierre de Coubertin

Un record ! Plus de 2000 rameuses et rameurs,
dont 150 étrangers. La journée fût dense de 8 h 45 à 17
h. Les rameuses et rameurs de l’équipe de France
senior et handi-aviron étaient présents pour réaliser
leur premier test ergo, ainsi qu’une délégation de
cadettes et cadets issus du programme Jeunes Talents.

L’Open sert au Championnat de France UNSS
d'aviron indoor, plus de 500 équipages.

Une cérémonie pour fêter les médaillés 2010,
était organisée dans l’enceinte du stade Pierre de
Coubertin avec projection d’une vidéo des grands
moments de la saison.

Aux bénévoles du sport.
Le bénévole est une fleur, fleur rare qui s'ouvre pour les autres, pétales de

subtils plaisirs et de joie.
Son parfum est fait d'altruisme dans les responsabilités qu'il accepte d'as-

sumer au service d'autrui Son temps de loisir, il sait le fractionner pour l'offrir
en bouquet à ceux qui ont besoin de lui.

Il ne demande presque rien, qu'un peu d'estime et d'indulgence pour le travail
qu'il ne maîtrise pas toujours aussi bien qu'un professionnel. Mais l'enthousiasme
qu’il met à donner de tout son cœur lui apporte la plus belle des satisfactions,
celle du don de soi. Il vibre aux idéaux de la vie, vibre aux valeurs de l'humain.

Au-delà de tout honneur, il accepte modestement de servir son association,
car pour lui servir est tout simplement l'accomplissement de sa citoyenneté qu'il
vit au jour le jour. Certes, il est volontaire, mais il a besoin d'être aidé dans ses
actions et encouragé quand le poids de la tâche demande à être partagé.

Les bénévoles sont les fleurs de notre société, sachons les cueillir avec
reconnaissance. Texte : Bernard P.-J.
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De JEUNES RAMEURS à l'HONNEUR
« Edition 2010 lauriers du CDOS »

Le Comité Départemental Olympique et Sportif
du Rhône avait convié tous les jeunes champions du
département à Genas, salle Jacques Anquetil, Stade
Gonzalès, tous se retrouvèrent pour recevoir cette
récompense devant un parterre de personnalités.

Les jeunes sportifs et leurs dirigeants ont ainsi,
deux heures durant fait un passage sur scène. L'Aviron
était donc aussi de la partie, avec trois équipages, pour
leurs titres de champions de France 2010.

Les minimes filles du Cercle de l'Aviron de Lyon,
ouvraient cette séquence pour leur titre en deux de couple.
D. ALBRECHT et C. COLLET, (photo A).

Le quatre barré cadette fille de l'Aviron Union
Nautique de Lyon, leur emboitaient le pas. C. GARDE, E.
DUBUIS, C. CHANUT, J. MATHIEU, barreuse D. ZAGO-
NEL, (photo B).

Le huit junior du CA Lyon avaient les applaudis-
sements pour leur titre. T. MONTAGNE, T. GREFFET, M.
LE GALLIC, H. BOUCHERON, R. ANDRE, M. ROUBY, A.
MATHIAS, T. GABRIEL, barreur M. MAZILLER, (photo C).

Le Comité départemental
d'Aviron du Rhône, félicite ces
jeunes récipiendaires, qui forment
l'avenir sportif de notre discipline.
Comité Départemental d'Aviron du Rhône
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