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Les manifestations du mois de juin :

Dimanche 2 : Rando Lémanique, Excenevex
Du 7 / 9 : Championnat France aviron de mer, Thonon
Du 14 / 16 : Championnat zone Minimes-Cadets-Juniors, Mâcon
Dimanche 16 : Rando des Gorges de la Loire, Saint Etienne
Du 28 / 30 : Championnat de France Minimes-Seniors (Bateaux longs), Bourges
Dimanche 30 : Randonnée des Roselières, La Sône

Les Rhônalpins
à la direction technique
nationale en 2013
Entraîneurs nationaux
Samuel BARATHAY
Patrick RAYMOND
Conseillers techniques nationaux
Rémi DUHAUTOIS
Charles IMBERT
François MEURILLON
Conseillers techniques sportifs
régionaux
Luc MONTIGON
Bastien TABOURIER
Virginie TELLIEZ
Conseillers techniques sportifs sur
postes INSEP
Maxime GOISSET
Techniciens sportifs régionaux
Thibaud CHAPELLE
Xavier DORFMAN

Les manifestations en 2014
Championnat de France Senior et
Junior Bat. Courts :
12-13 avril 2014 : Armagnac AC
Championnat de France UNSS et
FFSU :
24-25 mai 2014 : Creusot CN
Championnat de France Senior
Bateaux Longs et Critérium Vétéran :
7-8 juin 2014 : Bourges AC
Championnat de France Minime :
28-29 juin 2014 : Mâcon SR
Championnat de France Cadet et
Junior bat. longs :
5-6 juillet 2014 : Vichy CA
Championnat Senior Sprint, 27-28
septembre 2014 :
L’organisateur sera désigné ultérieurement.
Championnat de France d’Aviron de
Mer :
4 octobre 2014 : Arcachon AC
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Fédération Française d’Aviron
Le Comité directeur, réuni
au siège de la FFSA, a complété la
composition du Bureau et de certaines commissions.
Bureau :
Président :
Jean-Jacques MULOT
Vice-Présidents :
Lionel GIRARD,
Eric NOTIN
Roland WEILL.
Secrétaire Général :
Jean-Pierre CAUMONT
Secrétaire Générale Adjointe :
Sophie GAUTIER-GUYON
Trésorier :
Didier MARCHANDEAU
Membre :
Isabelle DANJOU
Commissions, leurs présidents :
Arbitres :
Alain MAREY
Médicale :
Jean-Pierre MATHIEU
Compétitions :
Roland WEILL
Scolaire :
Arnaud TIXIER
Universitaire :
Luc PONCELET
Aviron de mer :
Lionel GIRARD
Développement durable :
Pierre TRICHET

Traversée de Lyon
du 1er Mai annulée
Les conditions météorologiques défavorables ayant fortement
dégradé l'état de la Saône, la rendant
impraticable dans des conditions de
sécurité acceptables, l'équipe d'organisation a pris la décision d’annuler.
1 - Juin 2013

Cette édition 2013 où étaient
en présence 22 ligues. La ligue Rhône
Alpes avait déplacé à Libourne (10
huit, 9 quatre soit 13 % des engagés)
116 rameurs 3 remplaçants, 6 barreurs, en sus entraîneurs et dirigeants
soit environ 130 personnes.
Alain Wache « Nous sommes
un peu en retrait par rapport aux
années précédentes. La dynamique
de groupe est l’élément moteur de la
Coupe de France MAIF. Le mérite
revient à toute l’équipe grâce à une
bonne ambiance de travail.»
Les résultats. 17 bateaux en
finale A, 2 en finale B et 9 podiums : 4
médailles d’Or, 2 d’argent, 3 de
bronze, 2 places de 4ème, 4 de 5ème,
2 de 6ème et 2 de 7ème.
Catégorie cadet : les filles ont
fait un carton plein (4 bateaux engagés, 4 en finale A) les garçons (4 engagés, 3 en finale A, 1 en finale B). Total
: 1 médaille d’Or, 1 d’Argent, 2 4ème
places, 2 places de 5ème, 1 place de
6ème, 1 place de 7ème.
Catégorie junior : carton plein
pour cette catégorie, les filles 2
bateaux engagés (2 en finale A), les
garçons 3 engagés (3 en finale A).
Total : 1 médaille d’Or, 1 d’Argent, 2
de Bronze, 1 place de 5ème.
Catégorie senior : les filles 3
bateaux engagés (2 en finale A et 1 en
B), en garçons 3 engagés (3 en finale
A). Total 2 médailles d’Or, 1 de ,1
place de 5ème, 1 place de 6ème et 1
place de 7ème Total 2 médailles d’Or,
1 de Bronze.

Photo : Médias Aviron

Le groupe des Rameurs / Rameuses Rhônalpins participants à la Coupe de France Maif

28ème Régate Internationale
Savoie Mont Blanc
Aiguebelette
Le comité de Savoie avec son
nouveau président Gérard Choulet et
ses nombreux bénévoles sont les
organisateurs de cette régate, qui est
en principe la dernière sur ce parcours.
En effet l’an prochain elle se déroulera
sur le bassin des mondiaux de 2015 et
au mois de juin 2014 aura lieu une
manche de coupe du Monde afin de
tester le bassin.
Quelques chiffres sur cette
régate, la présence de 72 clubs dont 8
étrangers, plus de 16 h 00 d’aviron
(Samedi 7 h 48 / 17 h 06, Dimanche 7
h 38 / 17 h 42), 161 courses, 914
bateaux présents (Samedi courses
ayant réunie le plus de bateaux, 1x
cadettes avec 45 bateaux, Dimanche
2x cadets avec 54 bateaux).

CHAMPIONNATS RHONE-ALPES
SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Se sont déroulés dans des
conditions estivales à la base nautique
du Conseil général de Savoie sur les
rives du Lac d’Aiguebelette.
100 collégiennes et 85 collégiens répartis en 37 équipages se sont
affrontés. Ils ont été rejoints par 34
lycéens et 65 étudiants.
Les rameurs qualifiés des 9
collèges, 2 lycées et 8 universités ou
grandes écoles de la région RhôneAlpes répartis sur les deux académies
Grenoble et Lyon iront à Gravelines
Stade Nautique du PAarc des rives de
l'Aa dans le Nord les 18-19 mai.

Emmanuelle
ASSMANN

Les résultats complets des 2
jours sur le site de la ligue Rhône Alpes.
Stade Nautique du PAarc des
rives de l’Aa à Gravelines se sont près
de 1000 rameuses et rameurs qui ont
défendu les couleurs de leur établissement. 21 collèges (61 bateaux), 16
lycées (36 bateaux) et 44 universités
(90 bateaux) sur une distance unique
pour tous de 1000 m.

Photos : Médias Aviron

Les huit seniors hommes près de l’arrivée
et le podium : 1er la mixte Chalon sur
Saône / Lyon Caluire / Marignane, 2ème
l’Aviron Grenoble et 3ème le CN Annecy

HJ2x : 2ème Université Lyon 1 santé /
3ème ASUBA Grenoble
HJ4+ : 1er UJF Grenoble / 2ème
Université Lyon 1
FJ2x : 1er UJF Grenoble
FJ4x : 1er Université Lyon 1 / 2ème
Université Pierre Mendes France,
Grenoble / 3ème Université de Savoie
HJ8+ : 2ème Université Lyon 1
Classement des Collèges : 1° Collège
George Sand LA MOTTE SERVOLEX
193 Points, 7° Collège L'Épine NOVALAISE 124 Points
Classement des Lycées : 1° Lycée
Louis Armand CHAMBÉRY 275
Points, 6° Lycée Pablo Neruda SAINT
MARTIN D'HÈRES 230 Points
Résultats complets sur le site FFSA

Nouveauté cette année pour
les lycéens : le Huit de pointe mixte !
en plus du quatre de couple.
La Coupe de France des
Grandes Écoles FFSU décerné a la
mieux classée en Huit masculins/féminins à l’issue des finales hors podium.
Les podiums :
LM8+ : 1er Lycée Louis Armand de
Chambéry
CG4yx- : 3ème Collège Georges Sand
La Motte Servolex
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élue présidente du
Comité Paralympique
et Sportif Français
ancienne rameuse de l’équipe de
France paralympique d’aviron. Elle
succède ainsi à Gérard MASSON.
Jean-Jacques MULOT, élu au
conseil d’administration du CPSF.
Deux semaines auparavant,
une convention liant la Fédération
Française des Sociétés d'Aviron
(FFSA) et la Fédération Française
Handisport (FFH) avait été signée au
Ministère des Sports par JeanJacques MULOT, président de la
FFSA, et Gérard MASSON, président
de la FFH, en présence de Thierry
MOSIMANN, Directeur des Sports.
La FFSA est plus que jamais
impliquée dans l’accompagnement
des rameurs (ses) en situation de handicap, tant dans la formation d’encadrant qualifié que leur proposer les
meilleures conditions de pratique et
favoriser leur accession au haut niveau.

Le défi de Nathalie BENOIT,
handi-aviron
relier Paris-Lyon-Marseille à la rame

Photo : DR

Nathalie Benoit
Cercle de l'Aviron
de Marseille, 32
ans, enseignante
au CNED. Handiaviron bras/épaules
(AS). Championne
du Monde à Bled 2011, Médaillé
d’Argent JO à Londres 2012

Déménagement
de l’ancien club de
l’APP pour permettre
aux entreprises de
construire les bâtiments de la base du
club de l’Aviron
Bugey Haut-Rhône aux Ecassaz. Les
travaux démarrent courant mai.

Grande première en France !
L'athlète handisport Nathalie
Benoit, atteinte d'une sclérose en
plaque relèvera un exploit impensable, joindre Paris-Lyon-Marseille à la
rame, à la seule force de ses bras, sur
les fleuves et les canaux.
Personne n'a tenté l'aventure
en raison des 172 écluses qui séparent la capitale de la cité phocéenne.
Mais surtout de l'interdiction de navigation à embarcation non motorisée
sur certaines zones du tracé.
En quelques chiffres, 1000 km
à parcourir dont 92 km à contre-courant entre Paris à Écuelles, 39 jours de
course à étapes, 7 fleuves, canaux et
mer empruntés, 509 communes traversées (Montargis, Nevers, Vienne,
Valence, Avignon …), 6 régions et 14
départements. Sans oublier les 7 692
coups de rame quotidiens (entre huit
et dix heures) à une vitesse moyenne
de 5 km/h. Bref, réussir cette
prouesse équivaut à courir 49 semimarathons.

L’installation provisoire
sur la presqu’île de l’Ecoinçon

Voili, voilou, on est installé,
réinstallé... Super coin que cette
presqu'île de l'Ecoinçon. Au calme,
seuls les oiseaux nous observent,
canards, cygnes, foulques, grèbes
huppées, goélands et hirondelles par
centaines.... peut-être aussi les castors que nous avons sûrement dérangés dans leurs rongements.
Déménagement sous la pluie,
les bénévoles avaient dû chausser
leurs bottes. Voilà c'est fait... à la prochaine, dans un an pour de bon cette
fois-ci.
Photos : Av Bugey Haut Rhône

L’installation du ponton

11 Juin 2013
Villefranche / Fontaines-sur-Saône
12 Juin 2013
Fontaines-sur-Saône / Lyon
13 Juin 2013
Lyon / Vienne
14 Juin 2013
Vienne / Andancette
15 Juin 2013
Andancette / Valence
16 Juin 2013
Valence / Cruas
17 Juin 2013
Cruas / Pierrelatte

Fin du passage
dans notre région

Challenge du Jeune Rameur
Les rameurs sous le soleil
La baie de Talloires a servi une
nouvelle fois de théâtre aux jeunes
rameurs des Savoie et de l’Ain. Les
douze courses du programme ont fait
l’objet de belles joutes amicales entre
les neuf clubs présents, accaparées
par 212 rameurs répartis dans 117
embarcations. Tous les participants
accompagnés de leur famille ont
apprécié l’organisation concoctée par
l’équipe de la nouvelle présidente du
club, Véronique Gueunier.
Toutes les courses ont été
acharnées et sept clubs se partagent
le palmarès pour de belles victoires.
Le CA Évian fort de sept succès
domine les débats devançant l’Aviron
Sevrier cinq fois vainqueur qui s’installe, à nouveau, sportivement sur nos
plans d’eaux. Tous les Présidents,
présents sur le site, peuvent légitimement être fiers de leurs troupes.
Au final, le club gavotin remporte, deux trophées, le challenge
René Sache attribué aux garçons et
surtout le challenge Émile Clerc qui
couronne la première place au classement général. Le challenge Jacques
Vignon dédié aux courses benjamines, à donné lieu à une lutte intense
et pour la première fois deux clubs se
partagent la victoire : Aix-les-bains et
Talloires. Le challenge Émile Mogli
dédié aux féminines restera la propriété du club local pour une année ce
qui réactive un passé récent d’un
classement national rutilant.
Une remise des prix enthousiaste…

Arrivée
dans notre région
10 Juin 2013
Mâcon / Villefranche-sur-Saône

CDSA de Haute Savoie

Claude CALCHERA, Président
remercie toutes et tous les bénévoles,
merci encore à VTM, merci à la commune de Cressin-Rochefort qui nous
accueille, merci à la CNR, merci à la
commune de Massignieu qui nous a
gardé le ponton durant 6 mois dans
son port et merci à nos amis d'Aix et
du Comité de Savoie pour l'installation du ponton.
Les choses avancent, l'ouverture des plis a eu lieu. L'appel d'offre
a été fructueux des 12 lots. Les offres
sont en cours d'étude.
Le permis de construire a été
donné. Nous espérons la pose de la
première pierre du club aux Ecassaz
fin du mois de mai ou début juin.
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La distribution des médailles
en revanche amena, une bouffée de
chaleur exaltée. Ceci est la marque de
qualité d’une épreuve dédiée depuis
l’origine à notre jeunesse rameuse et
enchante les anciens présents et perméables à ce concept. Ce fut d’ailleurs le moment de signaler que
Georges Chavanne, vice-président et
cheville ouvrière du club de Sevrier
vient d’obtenir la médaille d’honneur
du CDOS74. Le récipiendaire surpris
par l’annonce, nous a permis de
constater que cette démarche apparemment anodine pour certain met en
lumière l’engagement et le militantisme à la cause du sport.
À noter, La présence d’André
Quoëx, représentant de la ligue
Rhône-Alpes et de Francis Ducret
médecin de la FFSA, toujours disponible. Un repas champêtre a clôturé
cette journée, et partager un moment
de convivialité avec René Sarda président d’honneur, toujours présent.
Claude Jacquier

Les podiums Rhônalpins des Championnats de France
(Junior / Senior / Handi Aviron) bateaux courts à Brive la Gaillardes

FJ23ème Agathe BORDIER (AIGUEBELETTE ACL)
2ème Claire CHANUT (LYON AUN)
3ème Estelle CATTIN MASSON (AIGUEBELETTE ACL)

HS1x
3ème Hugo BOUCHERON
(LYON CA)

FS1x
3ème Noémie KOBER
(GRENOBLE AV)

4

HSPL22ème E JONVILLE (GRENOBLE AV) - A MOUTERDE (LYON AUN)
3ème C DURET (GRENOBLE AV) - T ONFROY (VERDUN CN)
1er G RAINEAU (NANTES CA) - F SOLFOROSI (LYON AUN)

FLTA1x
1ère Stéphanie MERLE
(VAULX-EN-VELIN
ASUL AVIRON

Photos d’Eric Marie

HSPL1x
1er Jérémie AZOU (AVIGNON SN)
3ème Damien PIQUERAS (ANNECY CN)

HJ21er Adrien VUAGNOUX (THONON CA)
1er Ondra ZEMAN (GRENOBLE AV)

HJ1x
1er Maxime DUCRET
(EVIAN CA)

FS23ème Flavie BAHUAUD
(LYON AUN)
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FSPL1x
1ère Julie MARECHAL (AIGUEBELETTE ACL)
3ème Margaux SEGRAIS (GRENOBLE AV)

Les podiums Rhônalpins des médaillés d’Or et d’Argent
Coupe de France Maif - Libourne

FC4x 1ère
Susanna DUNCAN, Eloise DUBOURGEAL QUEY,
Juliette RECH, Claire LABEVIERE

FS8+ 1ère
Flavie BAHUAUD, Clémentine GARDE, Evangeline CALLOUD, Léa DURET, Nadia
GULLY, Roxane GABRIEL, Celia FOULON, CHARAUX, barreur : Lucas CLOCHER

FS4x 1ère
Julie MARECHAL, Noémie KOBER,
Margaux SEGRAIS, Marion RIALET

Photos d’Eric Marie

HJ4x 1er
Maxime DUCRET, Antoine VINCENT,
Franck GERMAIN, Florent GAMEN

FJ8+ 2ème
Claire CHANUT, Agathe BORDIER, Estelle CATTIN MASSON,
Clémentine COLLET, Diane ALBRECHT, Léa BERNARDIN, Maelle GIRERD,
Julie MATHIEU, barreur : Maelle BARRIE

FC8+ 2ème
Clara PREVOT, Léane FRUITIER ZOZ, Mathilde BOMEL, Elise
LAGNEAUX, Fanny PARIS, Charlotte FROISSART, Elisa MARTIN,
Marianne MEUNIER, barreur : Charlotte COCHERY-MOCELLIN

5 - Juin 2013

Club d'Aviron du Lac des Sapins

En septembre 2009 dans le cadre de la célébration du trentenaire du lac, les comités départementaux
d'aviron de la Loire et du Rhône ont uni leurs efforts afin
de permettre au public présent en nombre de découvrir la
discipline le temps d'un baptême en « ramaplan »
Le 02 décembre 2009, l'assemblée générale
constitutive décide de la création du club dénommé :
Aviron du Lac des Sapins au Pays d'Amplepuis – Thizy

Situé coté digue entre l'Auberge la Voisinée et le
Snack la Guinguette, l'AVIRON est une activité ouverte à
tous à partir de 10 ans.

Les couleurs seront le bleu et le vert rappelant le
logo de la communauté de communes déjà bien engagée
dans le soutien à cette création. Elles rappellent et symbolisent également le bleu du lac et le vert de son environnement forestier.
Le premier bureau est composé de :
• Président : Philippe DESROCHES
• Secrétaire : Michel DUMAS
• Trésorier : Luc DENIMAL
• Trésorière - adjointe : Béatrice DESROCHES

Photos : clubs des Sapins

L'affiliation est prononcée de manière provisoire
par le bureau de la Fédération Française des Sociétés
d'Aviron de février et le club est définitivement affilié lors
du conseil d'administration du 6 juin 2010.

Adresse : Le Bancillon, 69550 CUBLIZE
Téléphone : 04 77 66 18 05
Site : http://www.aviron-des-sapins.tk
Horaires d'ouverture :
L'été : Le club est ouvert comme suit :
les mardis et mercredis de 18 h à 20 h
les samedis et dimanches de 10 h à 12 h

Les premiers « coups de pelle »

L'hiver : Le club ouvre ses portes les jours suivants sous
réserve de gel et du niveau d'eau du Lac :
les samedis et dimanches de 10 h à 12 h

Les premiers coups de pelle de l'aviron du lac des
sapins ont lieu début mai 2010 grâce au matériel entreposé
sur place par le comité départemental d'aviron du Rhône.

Historique : « la genèse »
Le lac des sapins, situé dans le Beaujolais « vert »
au coeur du pays d'Amplepuis – Thizy est un lieu bien
connu pour la qualité de son environnement et la variété
des activités qu'il propose. C'est un site très prisé permettant d'allier détente et loisirs plus ou moins sportifs.
L'aviron, sport de nature par excellence, a fait ses
premiers pas sur le lac par l'intermédiaire de stages de
club puis dans le cadre des animations d'été du conseil
général du Rhône organisées par le comité départemental d'aviron du Rhône à partir de 2008. Ces opérations
estivales ont remporté un grand succès auprès du public
et ont démontré que le lac était tout à fait en mesure d'accueillir une nouvelle activité nautique sans entraver les
pratiques déjà existantes.
En avril 2009, une réunion organisée à l'initiative
du comité départemental d'aviron du Rhône a permis aux
différents interlocuteurs locaux, départementaux et régionaux d'exprimer l'intérêt porté au projet de dépasser les
seules opérations estivales en créant une structure permanente d'aviron au Lac des Sapins.

La première saison (2009/2010) s'achève avec 26
licenciés prouvant ainsi l'intérêt du public local pour notre
discipline et sa pratique sur un site particulièrement approprié. La saison 2012, 44 licences ont été enregistrées.
En 2011, le club a pu acquérir une première
yolette qui est venue compléter le matériel prêté par le
comité départemental du Rhône. Le club a fait en 2012
l'acquisition d'un fun double dans le cadre de l'aide fédérale aux nouveaux clubs complétés par une aide de la
ligue. Achat également d'un double d'occasion.
Une équipe dynamique de bénévoles accueille et
fait découvrir les joies de l'aviron.
Trouvez sur le site des informations concernant le
club, son organisation, ses actualités. Trouvez également
des informations plus générales sur la pratique de l'aviron
et enfin une galerie de photos du club.
Si la pratique d'un sport de plein air vous intéresse n'hésitez pas à prendre contact avec le club pour
venir faire une initiation gratuite.
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