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Championnats de France
Cadet et Junior (bateaux long) - Vichy

3 jours de compétitions, 550 équipages, 155 clubs,
se sont affrontés sur la Saône. Record de participation battu
avec 1813 rameuses et rameurs engagés.

230 courses, 425 équipages, 1653 rameurs, sur le plan
d’eau de l’Allier à Vichy, pendant trois jours.

La ligue Rhône Alpes d’Aviron a remporté 14 médailles
soit 6 Or, 5 Argent et 3 Bronze et 9 places en finale A.

La ligue Rhône Alpes d’Aviron a remporté 15 médailles
6 Or, 7 Argent et 2 Bronze et 16 places en finale A. 8 clubs de ont
été médaillés, 3 médailles CA Lyon, A. Grenoble et AUN Lyon.

Championnats de France Minime, 789 participants,
189 équipages. Nombre d’engagés en 8 féminin minime (10 en
2010) 21 en 2011. La ligue Rhône Alpes, 5 médailles en 2010,
idem en 2011, 3 Or, 1 Argent et 1 Bronze et 4 places en finale A.

Championnats de France Junior (bateaux longs) 554
rameurs, 131 équipages, 29 étaient de Rhône Alpes (22 %). 14
bateaux en finale A et 6 en B. 8 médailles en 2010, 8 en 2011 : 4
Or, 2 Argent, 2 Bronze et 6 places en finale A. Course en FJ2x, 3
clubs de Rhônes Alpes sur le podium.
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1) MF8x+, A. Grenoble • 2) MG8x+, AUN Lyon • 3) FM2x, ACL Aiguebelette.

Critérium Senior, 1021 participants, 336 équipages. Le
skiff masculin âprement disputé avec un nombre exceptionnel de
70 prétendants. La ligue Rhône Alpes 9 médailles en 2010, idem
en 2011, 3 Or, 4 Argent et 2 Bronze et 5 places en finale A.
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Tous les résultats sur le site Fédéral.
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1) FJ4-, A. Grenoble • 2) HJ4-, ACL Caluire • 3) HJ8+, CA Lyon • 4) FJ2x, AUN Lyon
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Championnat de France Cadet, 1009 rameurs, 294
équipages dont 62 étaient de la ligue Rhône Alpes (21 %). 18
bateaux en finale A, 10 en B et 22 en C. 12 médailles en 2010, 8en
2011 : 2 Or, 5 Argent, 1 Bronze et 10 places en finale A. Course
en HC8+, 2 clubs de Rhônes Alpes sur le podium.
Tous les résultats sur le site Fédéral.

4) FS2-, ACL Aiguebelette • 5) HS2-, AS Roanne le Coteau • 6) HS8+, CN Annecy
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de roselières peuplées d’oiseaux aquatiques, avec une
arrivée au village de Saint-Nazaire en Royans, et retour par
le même trajet. Outre le patrimoine historique de La Sône,
les randonneurs ont admiré les concrétions calcaires du
"Jardin des Fontaines Pétrifiantes" et ses richesses botaniques exceptionnelles venues du monde entier.
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Les accompagnateurs pouvaient suivre à vélo, à
pied, ou à bord du bateau à roue "Royans-Vercors".
Le club d'aviron du Sud Grésivaudan ouvre cet été une
annexe sur le lac de Saint Nazaire en Royans. Ouvert du 6 juillet au 14 août 2011, voir les horaires et les tarifs sur les site :
http://www.aviron-sud-gresivaudan.fr/.
A La Sône, dimanche 2 octobre, course des 3 sports,
avec cette année un nouveau parcours, plus de catégories et
une épreuve par équipe pour les cadets et les loisirs, voir le site.

5) HC8+, Aviron Grenoble
6) FC2-, AC Lac d’Aiguebelette
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Un 46ème club Rhônalpin,
le 5ème du Comité Départemental de l’Ain

Randonnée des ROSELIÈRES

CLUB NAUTIQUE SERRIEROIS
Situé sur le Rhône, dans l'Ain, au lieu dit la
"Vallée bleue", sur le site du point vert. Le club est affilié
à la Fédération Française d’Aviron.
La ligue Rhône Alpes souhaite la bienvenue à
cette nouvelle structure, qui à sa tête une présidente
Patricia BLANC WOLVILLE. Plus d’info sur le site de la ligue.
Le 3 juillet, s’est déroulée la 12ème randonnée
des roselières au pied du massif du Vercors, à mi-chemin
entre Grenoble et Valence, avec un embarquement au
club situé sur l’isère, au pied du château historique de La
Sône pour une descente de 23 km, pour les 130 randonneurs en bateaux yolettes et doubles canoës.
Au coeur d’une des plus riches réserves ornithologiques de Rhône-Alpes, traversé des zones de tufières et

Une figure de l’Aviron Savoyard...
coté de Michel Barnier à l’occasion des championnats du
monde seniors en 1997, sans oublier bien sûr les divers
championnats de France, qui se sont déroulés sur le
magnifique plan d’eau du Lac d’Aiguebelette). Il est également bénévole aux Jeux Olympiques d’hivers à
Albertville 1992, aux championnats du monde de Canoë
/Kayak à Bourg Saint Maurice.

Gérard BICHET
Entente Nautique d’Aix les Bains
Médaillé Jeunesse et Sports

Au club d’Aix il a occupé le poste d’entraîneur, et
en particulier des catégories cadets / juniors, il a notamment obtenu le titre national avec le 4 juniors.

“ Gérard Bichet est attendu à la
tour d’arrivée, Gérard Bichet est
attendu au parc à bateaux ! ”.

Gérard ne compte pas ses heures pour ce sport
qui est le sien, mais qu’il peut partager avec l’ensemble
de sa famille. Marcel Bichet son père a été entraîneur
national et régional, son frère Alain, à été un bon barreur,
il a été également président de la ligue Dauphiné Savoie
d’Aviron, son épouse Elisabeth, rameuse au club de
Compiègne, ancienne championne de France en juniors
(2 de couple) et seniors (4 de couple), membre de l’équipe
de France, elle à été la compétente secrétaire du comité
de Savoie d’Aviron pendant de nombreuses années, ses
fils Sébastien et Nicolas qui viennent de quitter le haut
niveau, eurent aussi de remarquables résultats, plusieurs
fois médaillés aux Frances, ont été également membres
de l’équipe de France.

Gérard est, ce que l’on pourrait appeler un homme
de l’ombre. Sympathique, discret mais.....efficace.
Il est le fer de lance de l’aviron savoyard et un
dirigeant précieux au sein du club Aixois.
Après avoir eu une carrière sportive exceptionnelle (5 fois champion de France et 14 fois médaillé).
Sélectionné en Equipe de France, avec son équipier
Christian Descote. Il est nommé (CTD) Cadre Technique
Départemental en Haute-Savoie en 1972, avant de rejoindre sa Savoie et son Lac du Bourget, l’année suivante !.
Ce passionné est aussi un homme fidèle à ses
couleurs et à la Savoie, il n’a jamais quitté “ son club ”
malgré de nombreuses propositions.

A l’évidence, Gérard fait partie de cette grande
famille savoyarde de l’aviron qui est pour beaucoup, dans
la reconnaissance du département de la Savoie....comme
terre d’aviron de niveau mondial !.

En plus de ses tâches de CTD, Gérard est présent pour l’organisation de tous les grands événements
Savoyard (championnat du monde Juniors en 1990 et au

Texte, site internet. AQ
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Roland WEILL, Vice-président de la FFSA, Rémy CHARMETANT, Directeur général de Savoie Mont Blanc Tourisme, Joëlle RIZZON, Secrétaire générale Savoie Mont Blanc Tourisme, Claudie
BLANC-EBERHART, Directrice de la communication de Savoie

18ème RANDONNEE NAUTIQUE
DES GORGES DE LA LOIRE
L’Aviron stéphanois, organisait sa 18ème randonnée,
les 18/19 juin 2011, plus de 110 rameurs, 16 clubs et 25 embarcations ont effectué le parcours à leur rythme.

Mont Blanc Tourisme.

A l’issue de cette présentation, le Conseil de la FISA
vient de faire connaître son choix en faveur du Lac
d’Aiguebelette, préféré à Varèse (Italie) et Strathclyde (GrandeBretagne). Il sera proposé au Congrès de la FISA qui se tient à
Bled (Slovénie) le 5 septembre prochain afin de ratifier ce choix.

Samedi après midi : sortie aviron en autonomie et visite
de la miellerie des Gorges de la Loire. Repas du soir, pris à l’auberge des Echandes.
Dimanche : séance d’échauffement en musique,
départ « au coup de canon » à 9 h 30. Parcours dans le site
naturel classé des Gorges de la Loire.

D’ici cette échéance, la délégation française se déplacera sur la dernière étape de la Coupe du monde à Lucerne et
les trois Championnats du monde, junior à Eton (GrandeBretagne), moins de 23 ans à Amsterdam, et senior à Bled pour
assurer la promotion de la candidature du Lac d’Aiguebelette.

A l’arrivée, un bon moment de convivialité et
d’échanges entre les rameurs devant l’apéritif offert par le club
de Saint Etienne, suivi d’un repas bien mérité, au cours duquel
la remise de récompenses (coupe et paniers garnis de la
Miellerie des Gorges de la Loire) a eu lieu.

De Germain Chardin : Aiguebelette où se sont déroulés les derniers championnats de France bateaux courts « cadre
carrément génial, au milieu des montagnes de Savoie, il respire
la nature. Aucune embarcation à moteur ne circule dessus, il est
d’une propreté impeccable et le bassin est excellent pour la
compétition. Il va juste falloir l’aménager pour pouvoir accueillir
de nombreux spectateurs, sans doute en changeant l’orientation
des courses, ce qui est d’ailleurs prévu ».

Photo : Club de Saint Etienne

Une pensée pour le Club d’Embrun qui avait assez de
courage pour faire la randonnée; malgré un incendie ayant
détruit entièrement sa base nautique. Des messages de soutien,
et un chèque de 193 € ont été envoyés au Club d’Embrun.

En tout cas, j’y crois. C’est un magnifique projet et je
suis bien sûr prêt, comme tous mes camarades, à œuvrer pour
sa promotion !.

Plus d’informations sur la Candidature Aiguebelette. Source : FFSA

Nathalie Benoit, Julien Bahain et Cédric Berrest
honorés au Sénat
Nathalie Benoit, Cédric Berrest et Julien Bahain ont été
récompensés lors de la cérémonie annuelle des Trophées du
Sport du Sénat en présence de Chantal Jouanno, Ministre des
sports, dans les Salons de Boffrand de la Présidence du Sénat.

Dive rses Inform ations ...
Candidature Aiguebelette 2015 : Dernière ligne droite

Cette cérémonie, témoigne de l’intérêt du Sénat pour le
monde sportif, récompense traditionnellement des sportifs français qui se sont illustrés pendant l’année écoulée.
Un grand merci à nos 3 champions qui ont ainsi permis
de mettre à nouveau l’aviron français à l’honneur.

La candidature a été présentée officiellement le 18 juin
à Hambourg devant le
Conseil de la FISA. La candidature française était
défendue par : Hervé GAY-
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La Fédération Française des Sociétés d’Aviron, le
Conseil général de la Savoie et la Communauté de communes
du lac d’Aiguebelette portent depuis plusieurs mois la candidature française du Lac d’Aiguebelette pour l’organisation du
Championnat du monde d’aviron en 2015.

MARD, Député, Président du
Conseil général de Savoie,
Jean-Jacques MULOT,
Président de la FFSA, JeanClaude KILLY, Membre du
C.I.O., Xavier DORFMAN,
Champion Olympique 2000,

Le matériel réformé de la FFSA - Opération 2011 - Matériel vendu en l'état.
Les clubs, comités départementaux et ligues intéressés par du matériel réformé, doivent adresser un courrier
d’offre à la FFSA accompagné d'un chèque par lot du montant TTC.
Type
Réf.
2P93
2P114
2P117
2P121
4F 44
4F45
Av Pointe lot 3
Av Pointe lot 4
Ordinateur lot 1
Ordinateur lot 2
Ordinateur lot 15
Ordinateur lot 16
Scanner
lot 17

Date
1997
2000
2001
2001
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2003
2003
2003

Fabricant
Empacher
Filippi
Filippi
Filippi
Empacher
Empacher
Dressigacker
Dressigacker
Apple
Apple
Apple
Apple
HP Scanjet

Observations
90 Vaires
90 Vaires
90 Vaires
90 Vaires
75 Vaires
90 Lyon
376 2 avir. - réf 607/608 - 54x25 à lèvre - Nancy
376 4 avir. - réf 637/638/639/640 - 54x25 à lèvre - Nancy
E-Mac 17“ G4 1 Ghz - 768 Mo / 80 Go / Super Drive
PowerMac G5 DP 1,8 Ghz PowerPC - 1024 Mo/150 Go
E-Mac 17“ G4 1 Ghz - 768 Mo / 80 Go / Super Drive
E-Mac 17“ G4 1 Ghz - 768 Mo / 80 Go / Super Drive
Mod 5550C - chargeur papier, module diapo, syst PC XP, Mac 10.5

Prix HT €
2 257,53
3 001,67
2 173,91
2 173,91
3 511,71
3 762,54
125,42
284,28
37,63
125,42
37,63
37,63
37,63

TTC €
2 700
2 500
2 600
2 600
4 200
4 500
150
340
45
150
45
45
45

Pour renseignement et prise de rendez-vous pour visite, s'adresser à Dominique GIUDICI - Tél. 01 45 14 26 40 (60)
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Samedi 24 Septembre 2011

Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron
Fédération Française des Sociétés d’Aviron
Contact : Alain BICHET, alain.bichet@free.fr
Club de Kayak de Chambéry le Bourget du Lac
Fédération Française de Canoë Kayak
Contact : Agnès DAILLE, agnes.daille@wanadoo.fr et
Lionel MOUGIN, mougin.lionel@wanadoo.fr

Épreuve idéale
pour votre reprise au cœur de la Savoie !
Venez ramer le plus grand lac naturel de France où
l'eau est encore à 20°C en septembre.
Sur le grand parcours vous découvrirez l'Abbaye
Royale d'Hautecombe (XIIe), le château de Chatillon
sur son rocher avec les cigales qui y chantent et pas
loin des oliviers dans la baie de Brison. Tous les parcours emprunteront un bout de la côte sauvage avec
ses falaises et figuiers.
Course ou parcours loisir ouvert à tous pour : canoës,
kayaks, aviron (labélisé longues distances par la
FFSA), Paddle board, Stand Up paddle, et aussi une
course des embarcations gonflables.
Avec la participation des pôles France :
Aviron de Lyon et Canoë Kayak de Nancy.
- Un cadeau de participation offert.
- Une paire de pelle offerte par Avirow au club le plus
méritant (nombre de participants et performance réalisée).
- De nombreux prix récompenseront les épreuves.
C O U R S E S (Aviron) :
Catégories juniors, seniors, vétérans et loisirs :
Parcours proposés : 12 kms, A/R Grotte Lamartine - 24 kms, A/R Abbaye Royale de Hautecombe - 35 kms, Tour du lac
Embarcations : 1X*, 2X*, 4X*, 4-*, 4+*, yolettes, canoës.
Catégorie cadets :
Parcours : 12 kms, A/R Grotte Lamartine
Embarcations : 1X*, 4X*
Catégories minimes et benjamins :
Parcours : 5 kms, A/R devant les ports
Embarcations : 1X*
* canoë ou bateau à caissons étanches obligatoires (insubmersible)
PROGRAMME :
Camp de base organisation : Camping de l’Ile aux Cygnes – 73 Le BOURGET du LAC
Vendredi 23 septembre :
Accueil 16 h / 22 h (clôture inscriptions) - Hébergement gratuit au camping (sauf mobil home payant sur réservation).
Samedi 24 septembre :
Lieu de départ : Plage Municipale du Bourget du lac
11 h : premier départ • 17 h : Remise des prix • 19 h : Soirée organisée par les jeunes du club
INSCRIPTION :
Courses ouvertes aux licenciés FFSA. (Inscriptions courses, hébergements) avant le 19 septembre
auprès d’Alain BICHET (alain.bichet@free.fr).
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