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Manifestations de JUILLET :

Dimanche 1er - Rando des Roselières - Sud-Grésivaudan
Vendredi 6 au dimanche 8 - Chpts de France Junior (bateaux long) et cadet - Vichy
Jeudi 12 au Dimanche 15 - Championnat du monde des moins de 23 ans - Trakai
Samedi 21 et dimanche 22 - Régate Festive du CA Thonon - Montriond
Samedi 21 et dimanche 22 - Coupe de la Jeunesse - Banyoles
Vendredi 27 au 5 août - Jeux Olympique - Londres

La FFSA se dote d’un pack itinérant de 12 yolettes
Depuis 2010, une opération de prêt de matériel
(18 yolettes et leurs avirons) est mise en place lors des
championnats de France UNSS des collèges, facilitant
d’autant la participation des établissements scolaires à
cette épreuve.
Cette année, la FFSA a souhaité pérenniser ce
dispositif et le développer à d’autres actions, comme les
randonnées, en faisant l’acquisition d’un pack de 12
yolettes VEGA équipées d’avirons Concept 2. Ce matériel
a été inauguré le week-end dernier à Libourne, lors des
championnats de France UNSS 2012. La gestion de
celui-ci est confiée à l’entreprise Véga qui en assure le
déplacement et la location.

Cadets : Garçons sur 7 possibles/5 victoires et
chez les filles sur 6 possibles/3 victoires, la ligue a qualifié pour les « France » en garçon 31 bateaux/59 possibles
(52 %) et chez les filles 30 bateaux/47 possibles (64 %)
Total 8 clubs sur la première marche.
Juniors : H2x 7 possibles 3 bateaux de qualifiés
Championnats minimes à Macon, du 29 juin au 1
juillet et cadets/juniors à Vichy, du 6 au 8 juillet.
AQ
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INFO aux organisateurs de randonnées ou autres.
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Ainsi, tout au long de l’année, les organisateurs
de randonnées labellisées pourront solliciter la location
de ces bateaux pour développer leurs capacités d’accueil
et satisfaire un public qui n’a pas toujours la possibilité de
se déplacer avec du matériel.
Le nouveau Ministre
des Sports

Photo : © FFSA

Valérie
FOURNEYRON,
Madame Valérie
Fourneyron, nommée
ministre des Sports,
de la Jeunesse, de
l’Éducation populaire et de la Vie associative.

Championnats de Zone Sud-Est
(minimes et cadets)
Les championnats de zone Sud-Est minimes
/cadets se sont déroulés à Macon les 16 et 17 juin. La
ligue Rhône Alpes était bien représentée et a obtenu de
bons résultats. Vous pouvez consulter les résultats complets sur le site de la ligue Rhône Alpes.

Le mouvement sportif travaillera à ses côtés pour
« faire du sport un enjeu pour la France », titre de la plateforme du CNOSF établie à l’occasion de la campagne
présidentielle et à laquelle le nouveau Président de la
République et la nouvelle ministre ont réservé le meilleur
accueil.

Minimes : Garçons sur 4 possibles/3 victoires et
chez les filles 4 possibles/2 victoires, la ligue a qualifié
pour les « France » en garçon 16 bateaux/33 possibles
(48 %) et chez les filles 20 bateaux/34 possibles (59 %).
Total 5 clubs sur le première marche du podium.

Le CNOSF remercie chaleureusement Monsieur
David DOUILLET, ministre des Sports du précédent
Gouvernement, pour son action et son engagement au
service du sport français. Le CNOSF lui souhaite la meilleure réussite dans ses nouvelles missions.
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Son parcours professionnel et politique démontre
un attachement et une connaissance incontestables du
Sport.

lège Le Chamandier de Gières font 2, 7 et 30ème l'établissement est classé 3ème.

4ème coupe de la ville de Pierrelatte
9 juin 2012, lac de Pignedoré
La 4ème coupe de la ville de Pierrelatte s'est déroulée dans de bonnes conditions étaient présents les clubs
: SNTT - AVMC - Aviron CADEROUSSE et le CAP
- Une participation de 66 rameuses et rameurs
- 6 lignes d'eau pour les cadets (bassin 90 m maxi)
- Remises des médailles et coupe au plus grand
nombre remportée par le Club de Caderousse.
- Présents les élus, Mme MOUTON Conseillère
régionale, M. LE BELLEC Maire de Pierrelatte, M. GIRARDIN adjoint.

Lycées :
Les rhônalpins de Louis Armand de Chambéry et de Pablo
Néruda de Saint Martin d'Hères font 4 et 6ème.

Universitaires :
8+FU : Pour une première l'équipage féminin (Jessica
ALOUANI, Amélie BREILLER-TARDY, Charlène GIROD,
Clémentine LALLOZ, Céline LAPOTRE, Elodie SAVELLI,
Chloé ASTIER, Alexandra VIBOUX, barreur : Justine BANDIERA) de l'université de Savoie en bronze.
4+HU : l'INSA (Antoine NOUGAREDE, Adrien PYSKIR,
Florian COINTET, Robin NEBULOT, barreur : Sara PROCHASSON) médaille d'argent.
4XHU : l'INSA 1 (Damien GALLET, Charles BRESCHET,
Sébastien RESENDIZ, Thibault HALEPIAN) médaille d'argent, l'équipage 2 de L'INSA est 9ème (Charles BORDIER,
Arthur CLAUDE, Vincent BAILLY, Mathieu LLEU).
1XHU : Loïc LEZARME, UJF Grenoble est 9ème
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1XFU : Nadia GULLY, Lyon 1 est médaille d'argent, Laurine
VINCENT, l'UJF Grenoble 6ème et Elisa JAUSSEIN, Lyon III
est 10ème.
2XFU : Combat pour les deux premières places entre les
lyonnaises et les grenobloises qui l'emportent à l'enlevage
avec Margaux SEGRAIS et Ingrid MAGNIN, UJF Grenoble
devant Clémentine MEUNIER et Cécile DUBUISSON, STAPS
Lyon 1.
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Le 16 mai nous avons
appris avec tristesse le
décès de notre ami
Maurice CHOLVY, 78 ans,
membre de la Société
Nautique de Condrieu.
Arbitre national, il avait
été porté à l’honorariat par
décision du comité directeur de la Fédération
Française en 2008.

2-HU : Même chose chez les hommes où l'Ecole de
Management de Grenoble avec Vincent CAVARD, Clément
ROULET DUBONNET l'emporte de haute lutte devant l'équipage Jérémy DAMET, Romain SERRAILLE, de l'IUT de Roanne.
8+HU : Un final époustouflant avec une victoire de bout en
bout pour l'équipage lyonnais (Théophile GABRIELE, Adrien
MATHIAS, William D’ERCEVILLE, Julien SANDOVAL, Alexis
GABRIELE, Morgan LE GALLIC, Thomas GREFFET,
Maxence TOLLET, barreur : Marion MAZILIER) IUT université
Lyon 1 devant HEC et Toulouse. Luc M.
Le Collège G. Sand La Motte Servolex

Décès de Maurice CHOLVY

Maurice était la cheville ouvrière de la SN
Condrieu (entraîneur, arbitre, homme à tout faire...). La
ligue Rhône Alpes des Sociétés d’Aviron, les arbitres, le
monde de l’aviron Rhône Alpes, présentent à sa famille
ses leurs très sincères condoléances.
Adieu Maurice, merci de ta gentillesse, de tes
compétences et pour ce que tu as donné à l’Aviron... AQ

Championnat de France d'aviron
UNSS / FFSU 2012 - Libourne
sur le tout nouveau bassin des Dagueys.
La FFSA a fait l’acquisition d’un pack de 12
yolettes du constructeur VEGA, équipées d’avirons qui
ont servies pour ces championnats de France UNSS..
Plus de 1000 compétiteurs répartis dans 232
bateaux. La région Rhône Alpes était bien représentée,
par 115 rameurs et 33 bateaux (13 de l’académie de Lyon
et 20 de l’académie de Grenoble).
Scolaires :
L’établissement savoyard George Sand de la Motte
Servolex s'adjuge le titre national avec 2 victoires (4
yolette filles/garçons) et une 12ème place. Les isérois col-

Décès de Jean MARILLET
Nous apprenons le 31 mai, la triste nouvelle, le
décès de Jean Marillet, âgé de 87 ans, membre du Club
Nautique de Chambéry le Bourget, ancien membre de la
ligue Dauphiné Savoie et arbitre national.
Sa sépulture a eu lieu dans l’intimité familiale. La
ligue, les arbitres, le monde de l’aviron, présentent à sa
famille leurs très sincères condoléances.
Jean, tes amis de l’aviron de Rhône Alpes et
d’ailleurs, garderons de toi de très bons souvenirs, vécus
aux bords des bassins ou ailleurs. Adieu Jean. AQ
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CLUB AQUATIQUE DE PARCIEUX SAÔNE VALLÉE
le 47ème clubs
de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron

Course en quatre barré, la ligne d’arrivée vient d’être passée...

CDSA 74 - Challenge du jeune rameur

Les rameurs sous le soleil.
Le petit lac d’Annecy a accueilli le challenge
avec bienveillance sous la houlette de la Sambuy, curieusement vêtue de blanc. Les eaux enfin calmes de la baie
de Talloires ont servi une nouvelle fois de théâtre aux
jeunes rameurs des Savoies. Les douze courses du programme ont fait l’objet de belles joutes amicales entre les
dix clubs présents, représentés par 196 rameurs répartis
dans 110 embarcations. Tous les participants accompagnés de leur famille ont apprécié l’organisation de
l’équipe de la présidente du club, Isabelle Berthet.

Deux associations sont sur la Com Com "Saône
Vallée" qui est composée de 10 communes et qui se
trouve aux portes nord de Lyon. Elles sont hébergées par
la mairie de Parcieux dans un hangar en bord de Saône.
La commune met à disposition un ALGECO pour servir
de vestiaire. Un ponton est en cours.
Le club possède un 4+ d’occasion et a reçu en
don un 8+ de l'ACLC. Ils sont à la recherche d'une yolette
et de bateaux découverte. Dans vos clubs si vous avez
ces bateaux, contacter le président Jean-Marie
Dégenétais 04 26 17 61 49 ou Serge Noêl 04 74 00 19 14.

Photo : DR, lors de l’opération découverte
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Le club se situe dans l'Ain, en rive gauche de la
Saône, en amont (2 km) du pont de l'A46 nord au port
Bernalin. Le club est à 4 km du Club de Trévoux.

Les courses ont été acharnées et huit clubs figurent au palmarès pour de belles victoires. Le CA Évian fort
de sept succès domine les débats devançant le CN
Annecy cinq fois premier et l’Aviron Sevrier avec quatre
trophées annonce un renouveau attendu par tous. Les
épreuves en skiff ont permis à bon nombre de minimes et
cadets de se conformer au passage de l’option compétition. Le club haut-savoyard remporte, les quatre trophées, challenge Jacques Vignon, courses benjamines,
challenge Émile Mogli dédié aux féminines, challenge
René Sache aux garçons et le challenge Émile Clerc qui
couronne la première place au classement général.
Les rameurs ont manifesté un comportement
exemplaire, les arbitres ont eu une tâche plus aisée qu’à
l’accoutumée. On constate des moments d’échauffement
avec des acteurs déterminés et très à l’écoute des
consignes de leur encadrement. La remise des prix en
revanche amena, une bouffée de chaleur enthousiaste.
Le jury a assumé parfaitement son rôle, avec son
manager en chef débutant : Pierre Lantaz épaulé par un
groupe d’arbitres volontaires et motivés, renforcé par
Roger Lavy, vice président du CDSA74 au chronométrage
et Célia Foulon en commentatrice douée et compétente.
Tous ont manifesté une solide quiétude pédagogique et
une vive attention pour des débutants confrontés, pour
certains à leurs premiers coups d’aviron, en bord à bord.
La présence d’André Quoëx, représentant la ligue
Rhône-Alpes et Virginie Telliez CTS. Un repas champêtre
a clôturé cette journée à la satisfaction des membres et
des invités enchantés de partager un moment de convivialité avec René Sarda président d’honneur. C. Jacquier
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Le jury d’arrivée

On vérifie le matériel...

OPÉRATION DÉCOUVERTE
À BOURG EN BRESSE
Une opération conjointe menée par le service des
sports de la Ville de Bourg en Bresse et la ligue RhôneAlpes d'Aviron.
Le Parc municipal de Bouvent dirigé par Thierry
SEYER et la base nautique municipale dirigée par Tom
GUENARD ont accueilli les CTS aviron Luc MONTIGON
et Maxime GOISSET pour assurer avec eux et les ETPAS
formés l'animation des différents publics.
Des conditions climatiques variables mais favorables ont permis d'encadrer différents publics de 6 ans à
83 ans pour un effectif global de 629 personnes dont 115
individuels.
Pour assurer cette opération découverte aviron,
la ligue Rhône-Alpes d'aviron avait dépêché sur place
matériel et cadres techniques. Les 2 bateaux découverte
à 8 avec le pack des solos ainsi que la remorque des 10
ergomètres ont assuré, avec les 8 solos achetés par la
ville, le support de tous ces publics qui généralement
découvraient le geste aviron sur ergomètres pour le mettre en application sur l'eau en solo et/ou à 8.
Cette opération découverte, promouvoir l'aviron
sur l'agglomération de Bourg. Si le lac de Bouvent n'est
pas très vaste (875 m) il permet de promouvoir notre activité en attendant l'achèvement d'un prochain lac en
cours de creusement de plus de 1100 m à St Denis les
Bourg. Bouvent devrait pouvoir faire patienter les nombreuses personnes intéressées par l'aviron déjà une
dizaine est en attente de retrouver cette pratique dans
Luc Montigon
leur ville.
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Avec l’annonce du printemps, le renouveau du
club de l’aviron de Sevrier commence à s’entrevoir. Le
Président Rémy Ducret vient de baptiser une petite flottille
de six bateaux, et une nouvelle remorque. La manifestation placée sous le soleil et de nombreux membres de
l’association, a vu la présence des élus dont le sénateur et
le député de l’arrondissement, accompagné par la
conseillère générale fidèle au poste. Gageons que leurs
futures aides viendront édulcorer leurs encouragements
sympathiques. Rémy récemment élu à la tête du club a
réalisé son baptême de représentant officiel des rameurs
avec un discours dynamique, original et amusante sur la
remorque fabriquée par « Mile » il y a plus de trente ans.
La présence d’anciens rameurs qui n’oublient pas
et des quatre derniers présidents montre l’attachement
des dirigeants à leur structure et son histoire ? Toute cette
manifestation démontre que l’ASRG est à nouveau sur de
bons rails. En perspective un futur, que nous lui souhaitons aussi rayonnant que les années bonheur, ayant
généré des générations de champions de France et des
internationaux, pour la rive gauche, à la pelle.
Claude Jacquier, président du CD74

Cette magnifique journée se terminant bien sur
par un repas autour d’un barbecue. Merci à tous les clubs
participants qui n’ont pas hésité à faire jusqu’à huit
heures de route pour venir ramer sur le Rhône, merci à
l’équipe de bénévoles qui à permis à cette journée de ce
dérouler dans les meilleures conditions.
Photos : Aviron Valentinois

Du nouveau à l’Aviron de Sevrier

Les randonneurs sont partis....

Fête du Nautisme du CD 42 à Roanne
Il s’était fait discret l’an passé, cette année le
soleil était bien présent. Le port de Roanne a été animé
toute la journée du dimanche par des initiations aviron sur
ramtonic.
Une organisation du CD 42. Au programme
découverte aviron, avec la présence de Miss Loire
accompagnée par sa première dauphine.
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Week end riche en émotion...rendez-vous l’année
prochaine. Merci aux clubs de Roanne le Coteau et l’ASR
Aviron de leur soutien.
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Randonnée des castors 2012
Une édition 2012 chanceuse, voilà ce qu’il faut
retenir de la randonnée. Une énorme chance d’un point
de vue météo, seul le jeudi 17 à été propice à la pratique
de l’aviron, la veille et le lendemain un vent à ne pas mettre un bateau dehors.
La labellisation de cette randonnée par la
Fédération en tant que rando aviron EDF 2012 lui a permis de prendre une dimension Nationale et ainsi de bénéficier d’une large publicité.
Des conditions idéales donc, pour les 140 personnes présentes le jeudi 17 mai au port de l’Épervière à
Valence pour les 25 kilomètres qui ont permis aux
rameurs loisirs de Drôme Ardèche mais aussi de toute la
région de découvrir l’ensemble de notre bief de pratique.
Tout ceci dans une ambiance festive et conviviale.
Les infos de J. Meurillon, président

AVIRHÔNE : une première réussie
Dans une morosité météorologique ambiante sur
la majeure partie de la France, la région belleysanne au
club de l’APP, fut privilégiée ce dimanche 20 mai. Des
conditions inespérées au regard des prévisions ont permis un excellent déroulement de cette fête nouvelle formule avec d'autres clubs sportifs et des groupes musicaux très appréciés par un public nombreux.
Dès le matin, le défi multisports autour de 4 activités (taï-chi, tir à l'arc, escalade et aviron) a réuni plus de 20
équipes... Découverte d'activités pour certaines, confirmations pour d'autres, chacun a su trouver son équilibre.
L'après midi après le déjeuner sur place, tous les
participants ont pu s'adonner à une ou des pratiques et
certains ont préféré écouter les groupes musicaux
Un grand merci à tous les bénévoles, toujours
prêts à donner beaucoup de leur temps pour vivre ces
moments forts. Décidément le sport et la musique font un
vrai mariage d'amour et vivement l'année prochaine...
Aviron Plaisir Passion
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Musculature de la face interne des cuisses
(les adducteurs)
Les coudes coincés
entre les genoux
servent de résistance, il s’agit de
presser les genoux
vers l’intérieur avec
suffisamment
de
force pour contracter les muscles
adducteurs (pendant 20 secondes)

B - Musculature antérieure de la cuisse
(le quadriceps)
En appui sur un pied et
pour tenir l’équilibre, on
peut d’un bras se tenir
contre un mur tandis que
l’autre main maintient en
contraction les muscles
de l’avant cuisse 20
secondes environ.

Ensuite à genoux on descend lentement, en
maintenant absolument l’axe tête-tronc-cuisses
en rectitude pour atteindre le sol des doigts ou
des mains selon notre souplesse; on garde la
position 20 secondes.

Ensuite, après un relâchement total de 15
secondes, il faut saisir les chevilles avec les
mains pour les rapprocher du bassin tout en
écartant les genoux en direction du sol (pendant
20 secondes)
Musculature de la fesse de la cuisse
(face externe)

On pousse avec l’avant bras la jambe passive
jusqu’à la ramener progressivement contre la
poitrine et l’on maintient la position une trentaine de secondes

5 - Juillet 2012

( A suivre...) - Photos : DR

On étire la partie arrière de la cuisse avec l’aide
d’une personne, en veillant bien à positionner la
cheville en hypertension. Si on est assez souple, seul, on ramène la poitrine sur les genoux.
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DOSSIER PRESSE
LIGUE RHÔNE-ALPES DES SOCIÉTÉS D’AVIRON

Jeux Olympiques et Paralympiques
Rameurs de la ligue Rhône Alpes des Sociétés d’Aviron

AVIRON
28 juillet au 2 août

Franck SOLFOROSI, pointe HPL
Nicolas MOUTTON, pointe HPL
Benjamin CHABANET, couple HTC

HANDI-AVIRON
27 août - 9 septembre 2012

Stéphanie MERLE, couple FSLTA

Lake Dorney, au nord-ouest de la capitale

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D’AVIRON
Président : Jean-Jacques MULOT
CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Président : Jean-Jack QUEYRANNE
LIGUE RHÔNE ALPES DES SOCIÉTÉS D’AVIRON
C/O CROS Rhône-Alpes,
16, place Jean-Jacques Rousseau - CS 92013 • 38307 BOURGOIN-JALLIEU cédex
Tél/Fax : 04 74 19 16 14
lrasa@aviron-rhone-alpes.org • www.aviron-rhone-alpes.org/
Président : WACHÉ Alain • Membres du Bureau : 7
Membres du Comité Directeur : 12 • Membres de Droit : 7 • Commissions : 26
Techniciens Sportifs Régionaux : 2 • Cadres Techniques de Ligue : 3
Cadres Techniques Départementaux : 2
Nombres de licences annuelles : 6 000 :
Femmes : 2 200 (36,70 %)
Hommes : 3 800 (63,30 %)
Nombres de licences découvertes : 500
Licences universitaires : 170
Titres scolaires : 3 000
Pratiquants d’aviron en Rhône-Alpes : 12 000
Nombre de Clubs : 47
Comités Départementaux : 6 • Comité Inter-Départemental : 1 •
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de l’AIN (6 clubs)
Président : Jean-Louis MOREAU
COMITÉ DROME-ARDÈCHE 26-07 (6 clubs)
Président : Jean MEURILLON
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de l’ISÈRE (6 clubs)
Président : Jacques WANCTIN
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de la LOIRE (4 clubs)
Président : Yann PLUMEREAU
COMITÉ D’AVIRON du RHÔNE (12 clubs)
Président : Michel MATHEY
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de SAVOIE (4 clubs)
Président : Georges GIMBEL
COMITÉ DÉPARTEMENTAL de HAUTE-SAVOIE (9 clubs)
Président : Claude JACQUIER

Franck SOLFOROSI
Club : Aviron Union Nautique de Lyon
Catégorie : senior homme poids léger
Spécialité : bâbord - tribord
Né le : 10/09/1984 à Lyon
Taille : 184 cm - Poids : 70 kg
Profession : Kinésithérapeute
PALMARÈS INTERNATIONAL
SENIOR :
2011
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Munich (Allemagne)
2010
7e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde à Karapiro (Nouvelle-Zélande)
6e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat d'Europe à Montemor-o-Velho (Portugal)
10e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Lucerne (Suisse)
8e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Bled (Slovénie)
2009
4e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde à Poznan (Pologne)
1er en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat d'Europe à Brest (Biélorussie)
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Lucerne (Suisse)
7e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Bagnoles (Espagne)
2008
4e en quatre de pointe sans barreur poids léger aux Jeux Olympiques à Pékin (Chine)
Vainqueur en quatre de pointe sans barreur poids léger de la Coupe du Monde
1er en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Poznan (Pologne)
3e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Lucerne (Suisse)
4e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Munich (Allemagne)
2007
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde à Munich (Allemagne)
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Lucerne (Suisse)
4e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Amsterdam (Pays-Bas)
10e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Linz-Ottensheim (Autriche)
2006
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde à Eton (Grande-Bretagne)
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Lucerne (Suisse)
2005
1er en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde à Gifu (Japon)
1er en deux de pointe sans barreur poids léger aux Jeux Méditerranéens à Almeria (Espagne)
2004
1er en huit de pointe avec barreur poids léger au Championnat du Monde à Bagnoles (Espagne)
2003
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Régate Mondiale des moins de 23 ans à Belgrade (Yougoslavie)
JUNIOR :
2002
1er en quatre de pointe sans barreur au Championnat du Monde à Trakaï (Lituanie)

Nicolas MOUTTON
Club : Chablais Aviron Thonon
Catégorie : senior homme poids léger
Spécialité : bâbord - tribord
Né le : 15/01/1986 à Thonon-les-Bains
Taille : 190 cm – Poids : 70 kg
Profession : Chef de projets Bureau d'étude groupe Lépine
PALMARÈS INTERNATIONAL
SENIOR :
2011
2e en quatre de pointe sans barreur poids léger à la Coupe du Monde à Munich (Allemagne)
2010
7e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde à Karapiro (Nouvelle-Zélande)
6e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat d'Europe à Montemor-o-Velho (Portugal)
2009
5e en huit de pointe avec barreur poids léger au Championnat du Monde à Poznan (Pologne)
2008
3e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde des moins de 23 ans à Brandenbourg (Allemagne)
2007
6e en quatre de pointe sans barreur poids léger au Championnat du Monde des moins de 23 ans à Strathclyde (Grande-Bretagne)
4e en deux de couple au Championnat du Monde d'aviron de mer à Mandelieu (13)
CADET :
2002
1er en deux de couple du Match cadet France – Grande-Bretagne à Nantes (44)

Benjamin CHABANET
Club : Aviron Union Nautique de Villefranche
Club précédent : Club de l'Aviron de Vichy 1999 à 2009
Catégorie : senior homme toute catégorie
Spécialité : bâbord - tribord - couple
Né le : 04/11/1988 à Vichy
Taille : 190 cm – Poids : 87 kg
Profession : Etudiant
PALMARÈS INTERNATIONAL
SENIOR :
2011
10e en quatre de couple à la Coupe du Monde à Lucerne (Suisse)
6e en quatre couple à la Coupe du Monde à Munich (Allemagne)
2010
9e en quatre de couple au Championnat d'Europe à Montemor-o-Velho (Portugal)
2009
4e en quatre de couple au Championnat du Monde des moins de 23 ans à Racice (Rép. Tchèque)
2008
17e en skiff au Championnat du Monde des moins de 23 ans à Brandenbourg (Allemagne)
2007
7e en quatre de couple au Championnat d'Europe à Poznan (Pologne)
2e en quatre de couple au Championnat du Monde des moins de 23 ans à Strathclyde (Écosse)
JUNIOR :
2006
7e en deux de couple au Championnat de Monde à Amsterdam (Pays-Bas)

Stéphanie MERLE
Club : ASUL VV Aviron
Catégorie : senior femme – handi-aviron jambes, tronc et bras (LTA)
Spécialité : pointe bâbord - tribord
Née le : 27/08/1971 à Yssingeaux
Taille : 163 cm – Poids : 61 kg
Profession : Professeur de Sport à la DRJSCS Rhône Alpes
PALMARÈS INTERNATIONAL
SENIORE :
2012
3e en quatre de pointe avec barreur mixte jambes, tronc et bras à la Régate internationale de Gavirate (Italie)
4e en quatre de pointe avec barreur mixte jambes, tronc et bras à la Régate internationale de Gavirate (Italie)
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