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Les manifestations du mois de juillet :

Vendredi 5 au Dimanche 7 - Championnats de France Cadets, Juniors (BL) 
Vendredi 12 au Dimanche 14 - Coupe du Monde à Lucerne
Samedi 20 et Dimanche 21 - Régate Festive à Montriond

Dimanche 20 - Coupe de la Jeunesse
Mardi 23 au  Dimanche 28 - Championnat du Monde - 23 ans à Linz

Denis Masseglia, ancien pré-
sident de la Fédération Française des
Sociétés d'Aviron, a été réélu prési-
dent du Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) avec 78,6 %
des voix lors de son assemblée géné-
rale qui s’est tenue le jeudi 23 mai.

Jean-Jacques Mulot, prési-
dent de la FFS Aviron, a aussi été
réélu pour un mandat de 4 ans au
conseil d’administration du CNOSF
avec un total de 434 voix le plaçant en
deuxième position du collège des 23
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Championnat d’Europe junior
Une première pour le groupe France

La 3e édition du championnat
d’Europe junior à eu lieu du 25/26 mai
en Biélorussie, sur le bassin de
Zaslawye, situé à 15 km de la capitale
Minsk. Près de 450 rameurs (ses) de
27 nations européennes se sont
affrontés.

La première fois qu’un collec-
tif France a participé à cette compéti-
tion qui permet aux meilleurs juniors
de s’illustrer en se confrontant à la
concurrence européenne. Cette com-
pétition permet également d’identifier
les réservoirs des équipes nationales,
et les futurs athlètes de celles-ci.

Le collectif France junior com-
posé de 17 rameurs / 6 rameuses soit
9 bateaux (7 sont allés en finale A et 2
en finale B).

8 rameurs (ses) répartis dans
5 bateaux, étaient de la Ligue Rhône
des Sociétés d’Aviron, résultats :
6ème finale A, JW2- CATTIN-MASSON
Estelle et BORDIER Agathe,
Aiguebelette ACL
5ème finale A, JW4- CHANUT Claire,
Lyon AUN
5ème finale A, JM4- ZEMAN Ondra,
Grenoble Av

Dans le monde de l’Aviron

Denis Oswald, président de la
Fédération Internationale des Sociétés
d’Aviron est candidat à la présidence
du Comité International Olympique
(CIO) à la succession de Jacques
Rogge, qui ne se représente pas.

Le rameur français Jean-
Christophe Rolland, double cham-
pion du monde et champion olym-
pique,  candidat à la présidence de la
Fédération internationale d'aviron
(FISA) qui se jouera le 2 septembre.

La candidature de Rolland, 44
ans, s'inscrit dans la continuité de la
présidence du Suisse Denis Oswald,
en poste depuis 1989, qui a décidé de
ne pas briguer de nouveau mandat et
de soutenir le Français.

Denis Masseglia
réélu à la présidence du CNOSF

représentants élus des fédérations
olympiques. La ligue Rhône Alpes
d’Aviron et les membres de l’aviron
Rhônalpin adressent à tous les deux,
leurs félicitations.

5ème finale A, JM4- VUAGNOUX
Adrien, Thonon CA
4ème finale A, JM1x DUCRET Maxime,
Evian CA
3ème finale B, JM2- GIRERD Etienne et
GUERINOT Alexis, Lyon AUN

Toutes nos félicitations aux
rameuses et rameurs Rhônalpins.

Championnat d’Europe senior
Une fois n’est pas coutume, le

championnat d’Europe s’est glissé
dans le calendrier international 2013 à
une date habituellement consacrée à
une étape de la Coupe du Monde.

L’équipe de France avec ses
30 athlètes, engagés dont 8 sont de la
ligue Rhône Alpes (26%) engagés en :

Quatre de pointe homme :
Benjamin CHABANET (Villefranche
UN) / Benoit DEMEY (Annecy CN)
Deux de couple homme :
Hugo BOUCHERON (Lyon CA)
Quatre de pointe poids léger homme :
Augustin MOUTERDE et Franck SOL-
FOROSI (Lyon AUN)
Quatre de couple femme :
Noémie KOBER (Grenoble Av)
Deux de couple poids léger femme :
Margaux SEGRAIS (Grenoble Av)
Skiff poids léger femme :
Julie MARÉCHAL (Aiguebelette ACL)
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Challenge du jeune rameur

Le 12 juin, la base départe-
mentale d’aviron accueille la 3ème jour-
née du challenge du jeune rameur.
Créée par la Fédération Française des
sociétés d’aviron, cette animation spor-
tive est destinée aux jeunes rameurs
des catégories benjamins/minimes, des
licenciés UNSS, dans un but de forma-
tion et de fidélisation.

70 jeunes licenciés des col-
lèges Jean-Jacques Perret, Marlioz,
Garibaldi d’Aix-les-Bains, de Boigne et
George Sand de la Motte-Servolex
avaient répondu présents à cette invi-
tation qui se déroulait pour la première
fois sur le lac d’Aiguebelette.

L’aviron était bien entendu le fil
rouge de cette journée avec des ren-
contres en huit entreprise; éliminatoires
le matin, finales en fin de journée.

Course en ergomètre, par-
cours en extérieur sous forme de relais
et un tir à la corde était au menu de
cette journée des plus festives.

Dernier temps fort de cette
journée, la séance de dédicace entre
les futures graines de champion et les
équipes de France actuellement en
stage sur la base départementale.P
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Macon - championnats de Zone
minimes, cadets et juniors (bl)

Ces championnats sont
qualificatifs pour les championnats
de France en catégorie, minimes
(9 bateaux qualifiés) cadets (9
bateaux qualifiés) juniors (7
bateaux qualifiés).

La ligue Rhône Alpes a qua-
lifié en minime 43 bateaux sur 72
soit 60 %. En cadet 58 bateaux sur
103 soit 57 %. En junior 31 bateaux
sur 42 soit 74 %.  Ces résultats
nous laissent espérer obtenir lors
des divers Frances de bons résul-
tats, et surtout des médailles d’Or,
d’Argent et de Bronze. Résultats
complets sur le site de la ligue.

Paris-Lyon-Marseille à la rame 
L’incroyable défi de Nathalie BENOIT

Avec l’objectif de traverser
509 villes et villages à l’aviron, 5
régions, 14 départements, 174
écluses, le tout en 40 jours à une
vitesse moyenne de 5 km/h.

Le Départ a eu lieu le
samedi 15 juin, des berges de
Seine. Passage dans notre région
du 10 au 14 juillet.

La FFSA et son partenaire
la MAIF conjuguent leurs efforts au
quotidien afin de permettre à tous
d’accéder au haut niveau, en sub-
ventionnant les compétitions et
stages des membres des Équipes
de France, valides comme handi-
capés (plus de 100 jours de stage
en 2012 pour Nathalie Benoît dans
sa préparation aux jeux
Paralympiques de Londres).

Le CA Thonon innove avec le
Championnats de France d’Aviron
de mer, sur le Lac Léman.

« C'est exceptionnel ! la pre-
mière fois que les championnats de
France d'aviron de mer se disputent
sur un lac. Certains pensent que c'est
un peu surprenant d'organiser un
championnat d’Aviron de mer sur un
lac  mais ceux qui naviguent régulière-
ment sur le Léman savent que c'est
une sorte de mer intérieure ».

Le championnat a fait la part
belle au public « D'habitude toutes les
courses se déroulent au large, hors de
vue du public, mais Thonon dispose
d'un site exceptionnel. Les parcours
ont été tracés à proximité des quais de
Rives qui feront office de tribunes »
Ensuite contrairement aux épreuves
"classiques" de l'aviron olympique,
ou les courses sont sur 2 km, là, des
éliminatoires sur 6 km et des finales
sur 8 km, ce n'est quand même pas la
même chose. « En aviron de mer, il
faut sentir l'eau, s'adapter à la vague.
Ce ne sont pas forcément les meil-
leurs dans les épreuves classiques qui
réussissent. »

La ligue Rhône Alpes était
bien représentée avec 11 clubs soit 29
bateaux, le CA Thonon club organisa-
teur était représent avec 10 bateaux.

20 bateaux sont allés en finale
A. CA THONON, gagne 6 médailles (2
or en HJ4+ et HS4+, 2 argent en FJ2x
et FS4+, 2 bronze en FS4+ et FS2x).

Critérium Longue Distance
Mer : record de participation battu !

L’édition chablaisienne a été
un double succès, tant au niveau du
parcours proposé que du nombre de
participants.

Le Critérium a battu cette
année le record de participation ! Pas
moins de 56 embarcations ont pris le

départ ce qui démontre l’intérêt porté
aux épreuves de longue distance
open en mer. Cela a entraîné deux
départs décalés dans le temps pour
assister à de très belles batailles et
autres rattrapages.

Le parcours dessiné a permis
aux nombreux participants de décou-
vrir une infime partie de l’immense lac
Léman sous le regard plongeant des
Alpes légèrement embrumées, don-
nant à cette épreuve un décor de
carte postale.

La ligue Rhône Alpes d’Aviron
adresse au président du CA Thonon,
Claude Dubouloz et son équipe ses
félicitations pour cette parfaite organi-
sation et ses résultats. Résultats com-
plets sur le site fédéral.
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Enquête publique positive

La réalisation des aménage-
ments nécessaires à l’organisation
des Championnats du monde d’aviron
en 2015 sur le Lac d’Aiguebelette a
fait l’objet d’une enquête publique
préalable qui s’est déroulée du 2 avril
au 2 mai 2013 dans les cinq com-
munes concernées : Novalaise,
Nances, Aiguebelette-le-Lac, Saint-
Alban-de-Montbel, et Lépin-le-Lac.

Le commissaire-enquêteur
désigné par le Tribunal administratif a
remis son rapport et ses conclusions
motivées (*) sur l’enquête publique au
Conseil général de la Savoie, maître
d’ouvrage des aménagements.

Considérant notamment que «
le projet d’aménagement apparaît être
conforme aux textes législatifs et
réglementaires, que « l’impact paysa-
ger et le milieu naturel ont été pris en
compte », que « l’impact sur la faune
(essentiellement les frayères) et sur les
herbiers aquatiques, éventuellement
lors des travaux, resteront limités et ne
pourront avoir de conséquences sur
l’écosystème du lac », que « toutes les
dispositions (transports, protection
des sites sensibles, surveillance de la
qualité de l’eau…)  et équipements
provisoires (parkings, poubelles…) ont
été prévues », le commissaire-enquê-
teur émet un avis favorable à l’aména-
gement du nouveau bassin d’aviron,
de la tour d’arrivée, et à l’organisation
des Championnats du monde 2015.

Cet avis est assujetti aux
recommandations « de prendre les
dispositions nécessaires pour éviter
tout risque de pollution ou de dégra-
dation accidentelles au cours des tra-
vaux, et de poursuivre la concertation
pour la mise en place des dispositions
et équipements provisoires néces-
saires au bon déroulement des
Championnats du monde d’aviron » ;
avec la réserve « de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour empêcher
toute pénétration touristique sur la rive
Est du lac, par le chemin qui mène à la
cabane de l’aligneur, pendant et hors
compétitions ».

Cet avis favorable permet la
poursuite du projet d’aménagement
du nouveau bassin d’aviron devant
accueillir en 2015 sur le lac
d’Aiguebelette les Mondiaux d’aviron,
et dès juin 2014, l’une des trois étapes
de la coupe du monde.

(*) le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur sont consultables sur
le site Internet du Conseil général de la
Savoie : www.cg73.fr
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Cet après-midi festif s’est clô-
turé par une réception ou un bateau a
été remis au Comité Drôme Ardèche
d’Aviron. Ce bateau financé par la
CNR est un cadeau pour développer
l’handi aviron en Drôme Ardèche qui
compte cinq pratiquants réguliers en
cinq années d’existence.

Remise du bateau handi au CDAA

CDAA - Handi aviron
Jeux de l’Avenir handisports 2013

Ils se sont déroulés à Valence
du 9/12 mai 2013. Cette compétition
handisport nationale organisée les
années impaires, a permis  à 700
jeunes classés en deux catégories (12
– 15 ans et 16-20 ans) de se mesurer
à travers 14 sports en compétition et
autant de sport en démonstration.

Pour l’édition 2013, le parrain
était Sébastien CHABAL (rugbyman),
qui a su se rendre disponible pour les
traditionnelles photos et autographes.

L’aviron sport de démonstra-
tion lors de l’édition 2013. Les jeunes
sportifs ont pu s’essayer à l’aviron  au
village des jeux  ou un stand était
animé avec des ergomètres reliés à un
écran vidéo. Ce stand, partagé avec
notre partenaire EDF, à proposé des
ergomètres classiques mais aussi des
adapt2row mis à disposition par
concept2 France.

Ergomètre pour handicapé au stand aviron

Fabrice Moreau (rameur)
employé à EDF, a aidé les bénévoles
de l’Aviron à animer le stand qui a
connu un vif succès.

Les sports nautiques ont été
mis à l’honneur au cours d’une après-
midi consacré à la pratique sur l’eau
au port de l’Epervière.

Cette animation sponsorisée
par la CNR a permis au CDAA de  pro-
poser la pratique sur ergomètre mais
aussi la pratique en bateau à 2 ou 4
rameurs. La participation des béné-
voles de l’ARP, de la SNTT et de l’A.
Valentinois a permis de mettre en
avant le sport aviron. 

Bateau en exposition au village des jeux
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Trophée du Fair-Play

Chaque année, le Comité
Régional Olympique et Sportif Rhône-
Alpes organise un trophée Fair-play. Ce
trophée récompense des jeunes adoles-
centes et adolescents, âgés de 14 à 18
ans, pour leur engagement sportif et/ou
associatif, dans les huit départements de
Rhône-Alpes.

Arbitre, membre de commission
jeune dans un club, joueur ou initiateur, les
candidats se sont tous fortement impliqués 

Ils représentent la relève des
bénévoles ou des sportifs de haut niveau
de demain.

Le CROS Rhône-Alpes estime
qu’il est important de mettre en valeur ces
forces vives du mouvement sportif et les
félicite pour leurs divers engagements.

La remise des récompenses a été
célébrée lors de l’Assemblée Générale du
CROS en Avril 2013. Pour l’aviron c’est
Madame Solène SAVAETE de l’Entente
Nautique d’Aix les Bains qui a reçu le chal-
lenge du Fair-Play, que nous félicitons.

J’ai oublié de passer la marche arrière...
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Historique

1995 créations par Bruno Pallanchard,
l’ASUL Aviron est un club universitaire qui s’est
diversifié et ouvert à l’ensemble des pratiquants loi-
sirs de tous âges.

Bruno, le Coach

Encadrement

Bruno Pallanchard (BE 2ème degré aviron) et
Vanessa Chatelet (BPJEPS aviron) sont les moni-
teurs permanents et professionnels du club, Luc
Portal (BEES aviron) pour la période estivale.

Ils sont chaleureusement aidés par une cin-
quantaine d’initiateurs bénévoles diplômés FFSA.

Nos adhérents

De 12 à 80 ans, tous nos adhérents partici-
pent activement à la vie associative d’un club fait
par eux et pour eux.

Le club rassemble près de 300 rameurs de
tous âges.

Une cinquantaine de retraités ayant débuté
l’aviron tardivement pratique régulièrement.

Les déplacements hier......... et maintenant

Une section loisir jeune permet aux lyonnais
de 12 à 16 ans de ramer sans objectif de compétition.

Le club propose une pratique Handi-aviron,
depuis septembre 2007, 5 rameurs partagent le plai-
sir de la glisse.

Nos objectifs

Proposer un encadrement de qualité,

Organiser des activités diverses et pour tous
les goûts,

Allier sport et santé.

L’état d’esprit

Le club ne compterait pas aujourd’hui près
de 300 adhérents, sans la participation de chacun à
son développement. Les adhérents sont toujours
volontaires pour donner un coup de main, réparer
les bateaux (semaine bricolage) organiser un évène-
ment (Semi marathon, tour du lac des eaux bleues)
ou faire la fête !

Matériel

Le club possède une flotte de plus de 100
coulisses (= nombre de place en bateau) dans des
bateaux à 1, 2, 4 ou 8 rameurs. Ces bateaux d’avi-
ron existent en largeurs différentes pour suivre votre
progression technique et vous aider à atteindre vos
objectifs.
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