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Assemblée Générale de la Ligue Rhône Alpes
L’assemblée générale 2011 de la Ligue RhôneAlpes s’est tenue ce 19 février dans la salle du séminaire
au grand parc de Miribel Jonage. 32 clubs de la ligue sur
les 45 avaient envoyé leurs délégués. La Fédération était
quand à elle, représentée par Didier MARCHANDEAU, et
le CROS Rhône Alpes par Serge LABAUME, président de
la commission des sports nautiques.
Après le mot d’accueil et le rapport du
Président Alain WACHE, se sont égrenés tous les
points à l’ordre du jour.
Rapport moral et d’activité du secrétaire Norbert
BADEZ, les différents rapports des commissions : communication, sportif, arbitres, médical, du coordinateur

La tribune, au micro le Président Alain Waché à
sa droite Didier Marchandeau, représentant la
FFSA, à gauche Norbert Badez, secrétaire.
Photo du centre, notre secrétaire administrative.

Photos : Daniel Pédrinis

L’assistance.

des cadres techniques de Ligue, et du trésorier, dont le
seul soucis était de constater que le budget 2011 avait
été plus dépensier que l’année précédente, et que
comme dans l’air du temps, il faudra désormais analyser
les engagements de dépense.
Le déroulement de ces différentes phases, était
orchestré par un diaporama préparé par André QUOEX,
et qui permettait de suivre point par point l’évolution de
cette assemblée.
Après avoir adopté tous ces points, l’assemblée
se retrouvait autour d’un apéritif suivit d’un repas pris
dans une très bonne ambiance au bord du plan d’eau
encore gelé du parc.
D. Pédrinis

Lors du repas, table officielle le Président Alain
Waché avec en face de lui Didier Marchandeau,
représentant la FFSA, accompagné de Madame
qui est arbitre international d’Aviron, avec au premier plan Sylvie Telliez, CTS de ligue.
L’autre partie de l’assistance

INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS
Par ces temps de grand froid
pas question de mettre un rameur sur l’eau.
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Lac Léman à Anthy, près de Thonon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDAR
C'est la première assemblée générale du Comité
qui se déroulait dans la magifique salle de réunion de l'espace départemental des sports, (siège de nombreux
comités départementaux).

19ème randonnée des Gorges de la Loire

A l’assemblée on notait la présence de Jean
Claude JOUANO, président du Comité Départemental
Olympique et Sportif du Rhône.

2 et 3 juin 2012

L'inscription pour la Randonnée nautique
des gorges de la Loire 2012 est ouverte !!!

La présence de 9 clubs sur 12, et de 10 membres
sur 12 du comité directeur, ce qui donnait le quorum à
cette assemblée.

Vous inscrire à la randonnée :
http://www.avironstephanois.fr/v20/inscription-rando/

Après l'accueil du Président Michel MATHEY, qui
présentait son rapport moral et d'activité, soulignant un
point important sur l'engagement des bénévoles, ce fut le
déroulement classique d'une assemblée, qui de principe
se voit s’égrener l'ordre du jour, présentant toutes les
phases du fonctionnement : administratif, financier, promotion, communication, sportif, et les questions diverses.

Renseignements/inscriptions à la randonnée
pédestre, la visite et l’hébergement aux Echandes :
Guy ISSARTEL 04-77-25-88-89 / 06-63-04-11-84 randonautique@avironstephanois.fr

Tous les rapports ayant été votés à la majorité
des voix, avec une seule mise en suspend d'un point à
revoir sur certains tarifs, qui sera traité très rapidement
par le bureau et le comité directeur.
Le président du CDOS du Rhône concluait notre
assemblée par des conseils et des remarques sur les différentes évolutions que le monde sportif, associatif, amateur
allait rencontrer dans les prochaines années, et qu'il fallait
d'ores et déjà s'inscrire dans ces nouveaux schémas.
Comme toutes bonne rencontre, l'assemblée se
terminait autour d'un copieux buffet préparé par le trésorier André GUILLERMAND.

Photo CADAR

Texte, photos du CDAR
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Tête de rivière Internationale de TURIN
Le week-end des 11 et 12 février, la Ligue RhôneAlpes à participé à la tête de rivière Internationale de
Turin, en Italie, qui a bénéficié de bonnes conditions
météo avec peu de vent, pas de courant, ni glace.

crédit photo : © FFSA

C’est un collectif de 8 filles (deux quatre de couple) et 8 garçons (deux quatre de couple) qui s’est rendu
sur les bords du Pô afin de participer à un contre-la-montre en bateau long de 6 km, incluant virages et passages
de ponts.
Les jeunes talents de la Fédération Française
également présents avec un huit homme qui termine 1er
et le quatre de couple filles qui lui aussi termine 1ère
devant l’équipe n° 1 de Rhône-Alpes, la 2ème équipe de
Rhône-Alpes termine 5ème. Chez les garçons en quatre
de couple, l’équipe n°1 de Rhône-Alpes termine 2ème et
l’équipage n°2, 7ème.

Le Ministre des Sports
rend visite au groupe France paralympique à Bourges
Le Ministre des Sports, monsieur David Douillet,
s’est déplacé au CREPS du Centre à Bourges, et a rencontré les athlètes du groupe France paralympique lors de
leur stage de préparation. Cette rencontre a été l’occasion
d’échanger avec les sportifs et leur encadrement sur leur
préparation sportive en cette année paralympique.

Des résultats encourageant pour la saison 2012.
Les résultats complets sur le site fédéral.

crédit photo : © FFSA

De nombreuses personnalités accompagnaient le
ministre : Richard Monnereau, le directeur des sports du
ministère, Nicolas Quillet, préfet du Cher, Julien Nizri, le
directeur du Centre National pour le Développement du
Sport, Danièle Monnet, maire adjointe chargée des sports
de la ville de Bourges, Pascal Berrest directeur technique
national de la FFSA, Hervé Blaise et Patrick Boyeau respectivement président et vice-président de l’Aviron Club
de Bourges ainsi que de nombreux journalistes.

Stage d’entrainement jeunes talents
Pôle France de Nantes du 19 au 26 Février

La ville de Bourges, de par ses installations sportives de qualités et accessibles aux sportifs présentant un
handicap physique, avec notamment le CREPS du centre
qui se trouve être le pôle ressources national " Sport et
Handicaps ", a su attirer nombre de délégations sportives
en quête de lieu d’entraînement. Et grâce au dynamisme
de l’Aviron Club de Bourges, la ville est notamment devenue le lieu de prédilection pour l’entraînement du groupe
France paralympique qui en fera sa base de préparation
pour les jeux paralympiques de Londres. Le club de
Bourges vient de se voir confier, l’organisation du championnat de France bateaux longs en 2013.

Sont convoqués 5 rameurs dont 1 de la Ligue
Rhône-Alpes (Vuagnoux Adrien, CA Thonon), 6 rameuses
dont 1 de la ligue Rhône (Tarantola Laura Av. Grenoble).

Stage d’entrainement junior
Souston du 19 au 26 Février
Sont convoqués 17 garçons et 15 filles dont 5 de
la Ligue Rhône-Alpes (Chevallier Alison, Av Grenoble,
Jacquier Amélie, CA Evian, Dubuis Eléonore, Chanut
Claire et Garde Clémentine toutes de L’AUN Lyon)
rebaptisée Savoie Mont Blanc Tourisme en 2008, en tant
que responsable marketing et communication. Son parcours, tant sportif que professionnel, lui valut d’être fait
Officier de la Légion d’Honneur en 1996.

Perrine Pelen
élue à la commission média
et promotion de la FISA

Au cours de sa carrière, elle a participé à l’organisation de nombreux événements sportifs d’envergure
dont les championnats du monde d'aviron à Aiguebelette
en 1997, de handball en 2001, de canoë-kayak en 2002
ou encore de ski alpin à Val-d’Isère en 2009.

Perrine Pelen, ancienne championne du monde de ski et triple
médaillée olympique, vient d'être
élue membre de la commission média et promotion de la
FISA, sur proposition de la FFSA.

Impliquée, bien sûr, dans la candidature à l'organisation du championnat du monde d’aviron 2015 à
Aiguebelette, elle fait désormais partie du comité d’organisation. Sa grande expérience des évènements sportifs
internationaux servira sans nul doute ce comité. Son nouveau rôle nouveau au sein de la commission média et promotion de la FISA lui donnera la possibilité de s’immerger
encore un peu plus dans le monde de l'aviron international.

Cette ancienne athlète de haut niveau a réussi
brillamment sa reconversion en intégrant le comité d’organisation des JO d’Albertville dans la foulée de sa carrière sportive. Depuis 20 ans maintenant, elle oeuvre au
sein de l’agence touristique départementale de la Savoie,
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Le saviez-vous ?

Chaîne sportive sur la TNT gratuite

Pour être admis à participer aux Jeux
Olympiques, un concurrent doit se conformer à la Charte
Olympique ainsi qu'aux règles de la Fédération
Internationale de sport (FI) concernée telles qu'approuvées par le Comité International Olympique (CIO), et être
inscrit par son Comité National Olympique (CNO). Il doit
notamment :

Le Conseil d’administration du Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) s’est réuni afin de
se déterminer sur un projet partenarial avec un opérateur
souhaitant postuler à une chaîne sportive sur un canal de
la TNT gratuite, en liaison avec une plateforme numérique.
Après étude des projets de convention communiqués par L'Équipe et NextRadio TV, un vote a eu lieu,
dont les résultats sont les suivants, sur 29 votants :
· 1 vote « Ne pas effectuer de choix » ;
· 1 vote « Soutenir les deux opérateurs » ;
· 5 votes pour NextRadio TV ;
· 22 votes pour L'Équipe.

• respecter l'esprit de fair-play et de non-violence
et se comporter en conséquence sur le terrain de sport ;
• s'abstenir de faire usage des substances et
procédés interdits par les règlements du CIO, des FI ou
des CNO ;
• respecter le code antidopage du Mouvement
olympique et se conformer à tous ses aspects.
• tout concurrent aux JO doit être ressortissant
du pays du CNO qui l'inscrit

Il appartien au Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) de décider de la création d’une chaîne sportive sur
la TNT gratuite, pour laquelle le mouvement sportif s’est
fortement investi, et d’attribuer un canal.

Nutrition en aviron

L'idéal ce sont les hydrates de carbone complexes tels que la maltodextrïne ou les glucoses polymères, la plupart des boissons sportives et des gels
contiennent de la maltodextrinel, qui fournit exactement
l'énergie dont a besoin un rameur durant une compétition.
Effectuer une course avec l'estomac plein peut être très
inconfortable.

Que mangez vous avant une course ?

Ceci concerne les rameurs poids lourds qui tentent d'ingérer le plus de calories possibles et les poids
légers qui s'efforcent de se réhydrater et de se réalimenter au maximum après la pesée. Dans les deux cas, les
liquides peuvent aider. Les repas liquides calent facilement l'estomac une ou deux heures avant la course.

Toujours un sujet favori de conversation, l'alimentation tient coeur à de nombreux rameurs. Avant toute
compétition, il est en effet indispensable d'être particulièrement attentif à ce que l'on mange.
Conseils nutritionnels :

Quelles que soient les habitudes alimentaires que
vous souhaiteriez mettre en pratique en tant que rameur,
ajoute Sunny Blende, « lisez l'étiquette et faites vos
expériences pendant l'entraînement ».

World Rowing a demandé à un nutritionniste
Sunny Blende qui a travaillé avec un certain nombre de
rameurs des États-Unis de bien vouloir faire part de son
point de vue.

Ce que mangent les athlètes de haut niveau :

Petit-déjeuner :

Melissa Bray, journaliste pour World Rowing, a
demandé à plusieurs rameurs de haut niveau d'expliquer
comment ils rechargent leurs batteries avant le « grand
départ » et il semblerait qu'ils suivent certaines règles.

Si l'athlète a suffisamment de temps (2 à 3 heures
au minimum) pour prendre un petit-déjeuner, alors du
pain complet ou du pain à faible teneur en fibres avec de
la gelée de fruits. une barre énergétique et du lait de soja
sont autant de bons choix. Si le rameur concourt plus
d'une fois dans la journée, le petit-déjeuner devient beaucoup plus important et il est préférable de se lever plus
tot et d'ingérer une forte quantité d'hydrates de carbone.

« J'essaie d'éviter la nourriture trop riche.
Généralement, je prends une soupe et des pâtes en
quantités suffisantes pour ne pas avoir faim avant la
course. »
Iztok Cop champion du monde et olympique Slovène.

Quels aliments éviter :

« II est important de prendre un repas consistant
dans la soirée qui précède la compétition et un petit-déjeuner ou un déjeuner copieux si la course a lieu l'après-midi.
J'aime grappiller un tas d'hydrates de carbone dans la
période précédant la course; barres énergétiques, bagels
américains et fruits - tout cela est bon à manger avant une
compétition. J'essaie de ne pas avaler quoi que ce soit de
trop gras ou qui pourrait me détraquer l'estomac. »
Josh Inman champion du monde américain.

On évitera la nourriture à haute teneur en protéines, graisses, fibres ou acides qui peuvent provoquer
des embarras gastriques s'ils n'ont pas été digérés avant
la course. Les repas liquides sont un bon choix en cas de
problèmes de cet ordre.
Manger avant la course :
Une autre solution consiste à consommer des
hydrates de carbone juste avant la course, notamment si
on n'a pas vraiment eu le temps de prendre un petit
déjeuner ou si c'est la deuxième ou la troisième course de
la journée. En fonction de la taille du rameur, ce qui fonctionne le mieux c'est de consommer entre 200 et 400
calories avec beaucoup d'eau pour faciliter la digestion.

« Je m'efforce d'avaler du pain au petit-déjeuner.
Si un déjeuner est prévu avant une course, il doit être
composé d'aliments légers, peut-être des pâtes. Je
prends une boisson sportive et je bois énormément »
Olaf Tufte champion du monde et olympique.
Article de Yann Costes
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