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1 conseiller technique, 3 agents territoriaux du
Conseil Général de Savoie, 3 arbitres FFSA, 4 parents
d'élèves, 6 professeurs d'EPS et 8 éducateurs sportifs
aviron des clubs supports des collèges ont permis cette
organisation répartie sur la journée avec des séries le
matin et les finales l'après-midi.

Dans le cadre du dispositif en amont des filières de
Haut Niveau (DAFHN), 24 rameurs cadets/cadettes de la
ligue Rhône Alpes (12 rameurs, 11 rameuses et une barreuse) sélectionnés d’après leur performance ergométrique, se sont rendus à Banyoles, sur le bassin des Jeux
Olympiques de 1992, pour un stage d’entraînement du 26
février au 3 mars. Encadré par Xavier DORFMAN,
Emmanuelle BERGERET et Virginie TELLIEZ, le groupe a
pu profiter de la douceur espagnole pour effectuer 9
séances de travail sur l’eau et à terre. En raison du fort vent
qui se levait en milieu de journée, les séances de l’aprèsmidi ont parfois dû être adaptées, ce qui a permis d’utiliser
les différents outils d’entraînement au sol (ergomètres,
home-trainer, haltères et appareils de musculation…).
A travers la réalisation des différentes séances qui
composent notre programme d’entraînement habituel,
rameurs et cadres étaient guidés par un objectif principal
: comprendre l’entraînement pour bien le réaliser et donner l’envie de progresser, de continuer et d’aller plus loin

Vainqueur le Collège George Sand de La Motte
Servolex, qui l'emporte pour l'Académie de Grenoble. Pour
l’Académie de Lyon c'est Jean Baptiste de la Salle de Lyon.

Au bilan du stage : 6 sorties sur l’eau, en bateaux
courts et longs, 1 séance de musculation en endurance de
force adaptée à l’expérience de chacun, 1 séance d’ergomètre et 1 footing, 3 soirées d’échanges sur différents
thèmes : le B1 et le B2, les facteurs de la performance, le
double projet sportif/professionnel, la gestion du stress…

Les équipages de George Sand, Minnigio chez
les filles et De Freitas chez les garçons l'emportent haut
la main devant les collégiennes de G. Sand (éq. Forrest)
et les collégiens de Gières équipage Orelle.
Cette compétition d'aviron UNSS a été l'occasion de former et de mettre en action les Jeunes Officiels
bien encadrés par les trois arbitres présents.

Dans une ambiance saine et agréable, le groupe
a réalisé un travail de qualité avec un investissement
conséquent des rameurs aussi bien sur l’eau que lors des
échanges et soirées à thèmes.

Beau site, candidat pour les mondiaux d'aviron
2015, beau temps et accueil bien agréable sur la base du
Conseil Général de Savoie ont fait de cette journée une
réussite pour la plus grande joie des collégiens et de leur
encadrement.

Le prochain rendez-vous pour le groupe de travail est fixé fin août à Mâcon, pour un stage de reprise.
V. Tellier.

Rendez vous le mercredi 20 avril sur l'Isère à
Grenoble, Pont d'Oxford pour la suite du championnat
Rhône-Alpes scolaire et universitaire avec les lycéens et
les étudiants.

Championnat Rhône Alpes UNSS
des académies « Grenoble et Lyon »
Mercredi 30 mars a été ouverte la saison des
championnats UNSS qualificatifs pour le championnat de
France qui aura lieu à Bourges les 21 et 22 mai prochains.
Sur les eaux du lac d'Aiguebelette, comme les
années précédentes mais sans les lycéens et les étudiants, les 112 collégiens des 2 Académies, 4 départements, 6 villes, se sont affrontés sur les 10 embarcations
de la société VEGA, partenaire de la LRASA, mises à disposition pour cette manifestation Eco Responsable car
sans déplacement de bateaux.
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45ème clubs de la ligue Rhône Alpes d’Aviron

Occasion donc de profiter de cette organisation
qui existait pour mettre en place l'aboutissement de cette
obligation.
Le CDAR maitre d'ouvrage, confiait donc à l'UN
Villefranche la maîtrise d'oeuvre de cette préparation
technique.
Une centaine de jeunes rameurs et rameuses
s’est donc regroupée ce dimanche 10 avril à Beauregard,
sous, il ne faut pas le négliger, un soleil radieux.
Nos jeunes champions en herbes, devaient donc
participer à deux épreuves. Une technique et une pratique
sur l'eau, permettant d'être jugé sur leur aptitude à l'alignement, au départ et parcours d'une course sur 300 m.

Club de Voile
et d’Aviron de LAFFREY

L'autre épreuve, était un QCM qui devait démontrer que nos jeunes pousses maîtrisaient les termes et le
vocabulaire de l'aviron.

Mairie de Laffrey, route Napoléon
38220 LAFFREY
@ : contact@clubvoileavironlaffrey.fr
Site : www. clubvoileavironlaffrey.Fr
Intranet : C38038@club.avironfrance.fr

Si dans l'ensemble, une grande majorité à très
bien tiré son épingle du jeu, parfois quelques petits incidents de parcours ont surtout créés de l'animation.
Luc Montigon cadre technique, supervisait les
épreuves, il devra confirmer auprès de la Fédération les
résultats permettant la participation aux épreuves nationales des récipiendaires.

Président : Frédéric GADEBOIS
Vice président chargé du développement aviron :
Christian GOGO
9 allée des Grands Champs - 38320 BRESSON
: 04 76 25 32 11 / 06 79 09 03 15 - @ :
christian.cogo@wanadoo.fr

Pour les quelques recalés, des sessions de rattrapage sont possibles.
Cette journée s'est déroulée de façon très satisfaisante et conviviale placée sous l'égide du Conseil
Général du Rhône qui soutient nos activités.

Gérardmer, Coupe de France « MAIF »
La ligue sera présente à l’édition de la coupe de
France 2011 en catégorie : cadettes 5 bateaux femmes, 5
hommes soit 28 équipiers de 12 clubs, juniors 4 bateaux
femmes, 4 hommes soit 24 équipiers de 10 clubs,
seniores 4 bateaux femmes, 4 en hommes soit 24 équipiers de 10 clubs, TOTAL 26 bateaux et 104 équipiers.
Adresses mails des ligues,
des comités départementaux et des clubs.
Afin d’avoir des adresses pérennes,de les uniformiser et de simplifier la communication entre la fédération, les
ligues, les comités départementaux et les clubs, une adresse
mail a été attribuée à chaque structure. Elle se présente
comme suit : L+n°ligue, CD+n°comité départemental ou
C+n°club suivi de@club.avironfrance.fr.

Une partie de l'équipe des encadrants et bénévoles protégés des rayons du soleil

Championnats de France
(Juniors/Seniors bateaux courts) • Handi-Aviron
Bassin du Lac d'Aiguebelettte

Vous pouvez consultez la messagerie de cette
adresse sur le webmail avironfrance.
Vous pouvez également paramétrer cette adresse
pour l’intégrer dans le serveur de messagerie qui utilisé habituellement. (Mode d’emploi disponible auprès de la FFSA
sur simple demande).
Rappel les envois par emails des documents émanant de la fédération se font exclusivement sur ces adresses.
Contacter Sylvain BOSQUET à la fédération au 01
45 14 26 71 en cas de difficultés.

Le RHON'AVIRON en OR COMPETITION

Finale A : 1 bateaux finaliste Handi Aviron Rhonalpins.
Or : HAS1x Pascal DANIÈRE, Aviron Roanne le Coteau.

Programmé pour cette année la transformation
de l'objectif du RHON'AVIRON MINIME, a été effective.
Projeté au départ pour regrouper tous les
minimes du département dans une journée de rencontre
et pédagogique, l'orientation s'est donc maintenant faite
sur les Minimes et Cadets garçons et filles n'ayant pas
participé à des championnats régionaux sélectifs pour les
championnats de France.
La fédération ayant imposé que les cadets débutants devaient aussi posséder, tout comme les minimes,
l'Option Compétition du Brevet d'Or d'Aviron.

Podium Handi Aviron
Au centre P. Danière
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Finales A : 10 bateaux finalistes juniors Rhônalpins.
Or : FJ1x D. SOCHA, CA Evian
Argent : FJ1x N. KOBER, Av Grenoble et JH1x H.
BOUCHERON, CA Lyon
Bronze : FJ2- L. DURET / I. MAGNIN, Av Grenoble et
JH2- S. RESENDIZ / M. TOLLET, AC Lyon Caluire
2 places de 4ème JF1x CA Evian et JF1x CA Lyon
2 places de 5ème JF2- AC Aiguebelette det JH2- Av
Grenoble
2 places de 6ème JF1x Av Grenoble et JH2- Av
Grenoble.
Les podiums Juniors :
B
A) à G, D. Socha, à D, N. Kober
B) à G, H. Boucheron
C) S. Resendiz, M. Tollet
D) L. Duret, I. Magnin

Quelques informations
de notre Fédération :
Candidatures pour les Pôles
Les rameuses et rameurs souhaitant être candidats à un des pôles (France ou Espoirs) de la FFSA pour
la saison 2011/12 peuvent contacter Caroline AUTOUR
au 01 45 14 26 58 ou leur ligue (président ou conseiller
technique régional). Une fiche récapitulative d’information
ainsi que le dossier de candidature sont téléchargeables
ou disponibles sur simple demande auprès du secrétariat
”haut niveau” de la FFSA. La date limite de retour des
dossiers est fixée au mardi 10 mai 2011.
Coupe de France 2012
La Coupe de France MAIF 2012 se déroulera à
Vichy les 28 et 29 avril 2012.

A

Une bourse pour ramer
Depuis 2005, plus d’une dizaine de jeunes
rameuses et rameurs ont bénéficié d’une bourse de 600
€. Ces bourses sont financées par la Fédération des
Internationaux du Sport Français (FISF) sur proposition
de l’Association des Internationaux d’Aviron (AIA).

C
D

Le dossier de demande de bourse pour 2011 est
téléchargeable du site ci-dessous et à retourner à l’AIA
avant fin juin 2011. Les dossiers sont examinés durant
l’été et les bénéficiaires reçoivent l’aide au début de l'automne. Le (la) candidat(e) devra être âgé(e) de moins de
18 ans l’année de l’attribution de la bourse et ne doit pas
être membre de l’équipe de France ni d’un pôle France.
En 2010, 9 des 10 boursiers vivaient au sein d’une fratrie
(3 enfants minimum) dans une famille avec un parent
absent, décédé ou au chômage.

Finales A : 14 bateaux finalistes seniors Rhônalpins.
Or : SF1x M. RIALLET, CN Annecy
Argent : HSPL2- F. TILLIET, CN Annecy et HSPL1x F.
DUFFOUR, AUN Villefranche
Bronze : SHPL2- F. SOLFOROSI, AUN Lyon
4 places de 4ème : HS1x AUN Villefranche, HSPL2- Av
Thonon, FS2- ACL Aiguebelette et FSPL1x Av Grenoble
3 places de 5ème : HSPL2- Av Grenoble, FS2- ACL
Aiguebelette et FSPL1x Av Grenoble
3 places de 6ème : HS1x Av Meyzieu, HSPL1x Av
Meyzieu et HSPL2- Av Grenoble.

Plus de renseignements :
http://sites.google.com/site/rameurstricolores/des_bours
es_pour_ramer
Jeux Olympiques Londres 2012
La FFSA a effectué des demandes de places
pour les Jeux Olympiques de Londres auprès de la
Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron et du
CNOSF.

A

La FFSA recense les souhaits des particuliers
désirant assister aux compétitions d’aviron des Jeux.

C

Les places qui seront proposées par la FISA sont
situées dans une tribune spéciale « Famille de l’aviron »,
côté tour d’arrivée du bassin au prix unitaire de 646 livres
par personne pour la semaine.
Nous vous informons que la FFSA ne peut garantir l’attribution de ces billets suite aux demandes qui
seront effectuées.

B

Merci de contacter :
Vanessa LETE à la FFSA (Tél. : 01 45 14 26 52).
Si vous souhaitez acquérir des billets en direct,
vous pouvez consulter le site de la société EVENTEAM,
agence officielle de billeterie du CNOSF :
http://www.eventeam2012.fr ou vous inscrire sur le site
http://www.tickets.london2012.com.

Les podiums Seniors :
A) à G, F. Tilliet, à D. F. Solforosi
B) à D, M. Riallet
C) F. Duffour
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: « l’humilité ». Et parce que « le sport est un enjeu de la
société du XXIè siècle », Chantal jouanno a bien précisé :
« cette Assemblée doit durer. Je n’hésiterai pas à inscrire
dans le marbre cette Assemblée. L’enjeu est bien de créer
un espace de débat permanent ».
L'installation de l'Assemblée du sport s'est
déroulée mardi 29 mars à l'Institut Océanographique de
Paris, fondation Albert 1er, Prince de Monaco.

Philippe Joffard :

Dans l'amphithéâtre, comble, Denis Masseglia,
Président du CNOSF, Chantal Jouanno, Ministre des
Sports, Denis Merville, vice-Président de l’Association
des Maires de France, Safia Otokore, Présidente de la
commission sport de l'Association des Régions de
France, et Philippe Joffard, Président du comité sport du
Medef, ont présenté les enjeux de cette Assemblée.

« L’image de la France passe souvent par le sport
»,
a-t-il
a i n s i
expliqué. «
Le sport
est un facteur
de
cohésion
sociale
dans
la
société et
dans nos
sociétés. Il est un vecteur d’insertion. Il permet l’équilibre
du salarié dans l’entreprise ». Facteur de développement
durable, le sport peut par ailleurs « être un soutien pour
l’environnement ». Pour toutes ces raisons, s'adressant
aux 180 membres de l'Assemblée du sport, Philippe
Joffard a déclaré : « Le Medef entend parfaitement vous
soutenir. »

« les entreprises souhaitent s’impliquer ».

Denis Masseglia :
« Nous sommes à un tournant »
Pour Denis Masseglia, ce rendez-vous constitue
« un moment important de la vie sportive de notre pays ».
Rappelant que le modèle actuel d'organisation du sport
français,
désuet,
datait des années
1960, il a posé l'enjeu
de
cette
Assemblée du sport
qu'il avait proposée
lors du Salon des
maires 2010 : « Il
s’agit de permettre
au
mouvement
sportif de poursuivre
sa mission ».

Le Président du comité sport du Medef, fondé il
y a un an et demi, a par ailleurs énuméré les cinq expressions de l'engagement du Medef dans le sport développées depuis lors : la mise en œuvre de la convention
signée avec le CNOSF, le soutien aux grands projets (Euro
2016...), le soutien de candidature Annecy 2018, la parution prochaine d'un code de bonne conduite en huit
points, la mise en place d'un chèque sport dans l'esprit
du chèque vacances. Mais pour cela, Philippe Joffard l'a
bien exprimé : « On a absolument besoin de vous ».

Le président du CNOSF a également insisté sur
les deux fondements du sport français : « l'autonomie du
mouvement sportif, régulièrement rappelée par le CIO et
les Fédérations internationales », et l’unité du mouvement
sportif, entre sport de masse et de haut-niveau, sport
amateur et professionnel... « une unité qui fait que l’on est
loin du système de franchises du sport américain ».

Les collectivités territoriales :
« Premiers financeurs public du sport. »
Denis Merville, vice-Président de l’Association
des Maires de France, a par ailleurs rappelé le rôle primordial joué par les collectivités en matière de
développement du sport. « De longue date, nous sommes
les plus gros financeurs du sport en France » a ainsi
souligné le vice-Président de l’Association des Maires de
France. Ce dernier, qui a insisté sur la multifonctionnalité
des équipements, a toutefois tenu à préciser : « Il nous
faut être attentif à vérifier l’efficacité de la dépense et de
son utilisation. »

Appelant à « optimiser le fonctionnement des
structures » et à « veiller à ce que les valeurs du sport
soient préservées », Denis Masseglia a notamment insisté
sur la professionnalisation du mouvement sportif : « Il faut
permettre à un club qui souhaite se développer de pouvoir embaucher des salariés... 20 000 emplois sont susceptibles d’être créés dans les associations ! »
Denis Masseglia a évoqué la conférence
nationale du sport, initiée en 2008 par Henri Sérandour,
son prédécesseur à la tête du CNOSF. Il a estimé que
l’initiative de l'Assemblée du sport, mise en place conjointement avec le ministère des Sports, pouvait être
beaucoup plus performante encore et que cette
Assemblée était « un besoin, une nécessité ».

Safia Otokore, pPésidente de la commission
sport de l'Association des Régions de France, a déclaré
que « le sport est une question de passion et de passionnés. Il est un outil de lien social assez impressionnant et
permet de contribuer au vivre ensemble », rappelant que
« la décentralisation a permis l’émergence d’acteurs
locaux »... qu'il convient désormais de mieux associer à
la gouvernance du sport.

Chantal Jouanno :
«L’enjeu est de créer un espace de débat permanent.»

L'assemblée du sport, dont la deuxième phase
devrait aboutir à la mise en place d'une institution
pérenne rassemblant les quatre acteurs majeurs du sport,
ainsi que l'a
expliqué
D e n i s
Masseglia,
devrait permettre
de
répondre à
ces attentes.

« Le fait que chacun soit à parité a pour vertu
d’obliger au consensus et d’éviter que quiconque impose
sa vision des choses ». Ainsi posé par Chantal Jouanno,
le principe de composition et de fonctionnement de
l'Assemblée du sport annonce clairement l'ambition
d'une institution qui associe les quatre acteurs majeurs
du sport (État, mouvement sportif, collectivités territoriales,
monde économique) et la société civile, en vue d'aboutir à
des propositions consensuelles. La ministre a ainsi évoqué la nécessité d’une co-construction entre chacun des
acteurs, avec un maître-mot à adopter par chacun d'eux
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