
AVIRON RHÔNE ALPES

Cela fait une dizaine
d'années que les rameurs et
l'équipe du club de l'Aviron
Bugey Haut-Rhône l'attendait. 

Leur nouvelle base a été
inaugurée hier, le dimanche 1er
juin, en grandes pompes en
présence de personnalités po-
litiques, du monde de l'aviron
(dont le parrain du club Jean-
Christophe Bette) et des parte-
naires intervenants au dossier,
au premier rang desquels la
Compagnie Nationale du

Rhône (CNR). "Un bel exemple
de partenariat public-privé",
commentait le président du
club Claude Calchéra.

En effet, sur un peu plus
d'un million d'euros de travaux
hors taxes, la communauté de
communes Bugey Sud a fi-
nancé plus de la moitié, l'Etat,
au travers du CNDS (centre
national pour le développe-
ment du sport) a apporté sa
contribution à hauteur de 120
000 euros, la Région Rhône-
Alpes de 121 500 euros, le
Conseil général de l'Ain de
173 910 euros, et la CNR de
120 000 euros. "Cela fait partie
de nos missions d'intérêt gé-

néral, expli-
quait la
présidente di-
rectrice géné-
rale de
l'entreprise,
Elisabeth Ay-
rault, on pro-
gramme ces
i n v e s t i s s e -
ments sur
cinq ans en
collaboration

avec les collectivités locales
autour du Rhône ; ici le club
peut ainsi se réapproprier les
berges". La CNR témoigne

ainsi de son attachement à
l'aviron, attachement concré-
tisé fin avril avec la signature
d'une convention de partena-
riat avec la Fédération. " L'avi-
ron est un sport peu connu,
poursuivait Elisabeth Ayrault,
comme la CNR, mais aussi
porteur de valeurs, de respect
de la nature, dans lesquelles
nous nous reconnaissons ". 

L'aménagement du
fleuve et les nouveaux locaux
sont un atout sur lequel l'Aviron
Bugey Haut-Rhône compte
bien s'appuyer pour développer
ses activités. Avant la coupe du
monde les équipes du Brésil et
Nouvelle-Zélande ont été ac-
cueillies pour leurs entraîne-
ments sur les eaux du Rhône.

Le projet était égale-
ment très suivi par la FFA,
comme l'a rappelé son vice-
président Eric Notin. Le club
espère ainsi, en offrant de
bonnes conditions d'accueil,
doubler le nombre de ses li-
cenciés sur l'olympiade en
cours.
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Note  d’information

Le club d’Aviron Bugey Haut Rhône, enfin dans ses locaux

Au micro, Eric Notin, vice-président de la FFA
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" A tous nos lecteurs,
des problèmes techniques indépendants de notre volonté
ne nous ont pas permis la diffusion des notes 88, 89 et 90,

elles sont cependant visibles sur le site.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément"

Merci de votre compréhension; le groupe communication.



2ième manche de la Coupe du monde
du 20 au 22 juin

Lac d’Aiguebelette 

La deuxième étape de la Coupe du
monde d’aviron a été organisée du 20 au 22 juin
au Lac d’Aiguebelette. L’élite de l’aviron mondial
était présent pendant trois jours dans un cadre
naturel unique, avant de se retrouver pour les
Championnats du monde 2015 qualificatifs pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio et
qui se tiendront du 30 août au 6 septembre 2015
à Aiguebelette.

L’équipe de France était composée de
64 rameuses et rameurs dans 4 secteurs : sec-
teur féminin, homme poids léger, homme toute
catégorie et handi-aviron. Pour la ligue Rhône
Alpes 18 rameurs (ses) étaient dans la sélection.

Femme : 15 rameuses/4 de Rhône Alpes

Skiff PL : Julie Maréchal (ACL Aiguebelette)
Deux de couple : Daphné Socha (CA Evian)
Quatre de pointe 1 : Éléonore Dubuis (AUN Lyon)
– Noémie Kober (AV Grenoble)

Homme PL : 19 rameurs/10 de Rhône Alpes

Skiff poids léger : Alexandre Pilat (CN Chambery)
Damien Piqueras (CN Annecy)
Deux de pointe poids léger : Clément Duret (AV
Grenoble)
Équipage -23 ans : Alexis Guérinot (AUN Lyon) –
Etienne Girerd (AUN Lyon)
Équipage -23 ans : Éloi Debourdeau (AUN Lyon)  
Quatre de pointe poids léger : Franck Solforosi
(AUN Lyon) – Augustin Mouterde (AUN Lyon)
Equipage -23 ans : Sébastien  Resendiz (AC
Lyon Caluire) – Morgan Maunoir (CA Lyon)

Homme TC : 20 Rameurs/3 de Rhône Alpes

Quatre de pointe : Édouard Jonville (AV Greno-
ble) –  Benoit Demey (CN Annecy)
Quatre de couple : Hugo Boucheron (CA Lyon)

Secteur Handi : 4 rameuses/1 de Rhône Alpes

Quatre de pointe mixte jambes, tronc et bras -
LTA4+ : Anne-Laure Frappart (AS Fontaine)

Organisateurs et lieu des
manifestations nationales 2015

10-12 avril 2015 :
Championnats de France junior et senior ba-
teaux courts – 2 000 m : AC Armagnac

16-17 mai 2015 :
Championnat de France aviron de mer et Chal-
lenge longue distance : CA La Rochelle

23-24 mai 2015 :
Championnats de France UNSS et FFSU – 1 000
m : AC Bourges

5-7 juin 2015 :
Championnat de France senior bateaux longs et
Critérium national vétéran – 2 000 et 1 000 m :
AS Mantes

27-28 juin 2015 :
Championnat de France minime – 1 000 m : CA
Vichy

3-5 juillet 2015 :
Championnats de France cadet et junior bateaux
longs – 1 500 m et 2 000 m : CN Libourne

3-4 octobre 2015 :
Championnat de France senior sprint – 500 m :
SR Mâcon

10-11 octobre 2015 :
Coupe de France mer : A Seynois
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Collectif équipes de France
junior A / B, les rameurs de la ligue

Les collectifs ju-
niors A et B ont été
constitués après les
premières régates in-
ternationales, dont le
championnat d'Europe,
et les régates de sélec-
tion qui se sont dérou-
lées à Bourges. Les
équipages ne seront
définitivement validés qu’après les stages termi-
naux et le parcours handicap pour le collectif A.

Collectif Junior A : 3 rameurs de la ligue Rhône
Alpes - Stage terminal 12 juillet au 2 août -
Championnat du monde junior 6 /10 août,  Ham-
burg (All).

Collectif Junior B : 6 rameurs de la ligue Rhône
Alpes - Stage terminal 19 au 31 juillet - Coupe
de la Jeunesse 2 / 3 août à Libourne (Fr). 
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Les avantages de l’aviron

En dehors des compétitions, l’aviron pra-
tiqué dans un but d’activité physique n’inflige
pas de grosses contraintes articulaires. Le ra-
meur étant assis sur un siège coulissant, la pro-
pulsion commence par l’extension des membres
inférieurs, et se propage jusqu’aux membres su-
périeurs avec une flexion des bras.

Ramer permet également d’entretenir le
gainage abdominal et la musculature du dos
pour stabiliser le buste, tout en travaillant son
équilibre et sa coordination.

Cette pratique présente donc l’avantage
de solliciter l’ensemble du corps.

L’aviron est une activité ludique, source
de détente, en contact étroit avec la nature. Se
promener sur l’eau, découvrir le paysage sous
un autre angle, naviguer au fil de l’eau représente
autant de sources d’épanouissement.

Les conditions de pratique

Il est indispensable de savoir nager et de
ne pas partir seul. Le port d’un gilet de sauve-
tage est fortement recommandé pour le prati-
quant et le passager.

Conclusion

L’aviron est un sport olympique depuis
1900 la course opposant des équipages sur ba-
teaux identiques avec ou sans barreur, ce sport
nécessite une condition physique exemplaire.

Toutefois il peut se décliner en activités
physiques de loisir d’autant que les activités
aquatiques font souvent rêver lorsqu’elles se
pratiquent avec une météo propice, associant
dépaysement, ciel bleu et soleil. Cela est encore
plus vrai lorsque nous nous déplaçons dans des
pays exotiques, bordés de plages de sable fin et
de mers azur.

Cependant, l’eau est un milieu hostile, ca-
chant de nombreux dangers.

La météo changeante peut aussi transfor-
mer un plan d’eau calme et serein en une « véri-
table lessiveuse », bousculant tous vos repaires
en quelques minutes.

Connaître ces dangers, c’est sécuriser les
pratiques. Il ne faut oublier également l’impor-
tance du gilet de sauvetage. Emmener ravitaille-
ment et le nécessaire pour appeler les secours
soit avec un téléphone portable (112), soit en ac-
tivant les balises et autres alertes embarquées.

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls,
et que vous pouvez mettre en danger vos équi-
piers, vos passagers, mais également les autres
pratiquants en ne respectant pas les règles de
sécurité et priorités. Enfin, avant de pratiquer,
consultez la météo, prévenez vos proches ou le
responsable du Club, et à votre retour, signalez-
vous afin d’éviter la mise en place de recherches
coûteuses et inutiles.

Dr. Frédéric Maton

------ Mieux connaître la pratique… de l’Aviron ------

Attention

Ménagez les distances et attention au re-
tour à contre-courant… L’aviron est une activité
fatigante, tant pour propulser le bateau que pour
se maintenir en équilibre. Restez modeste dans
vos objectifs pour n’en tirer que des bénéfices.

Méfiez-vous des risques d’ampoules
pour les personnes ayant les mains fragiles ou
peu habituées à la pratique de l’aviron.

Attention au soleil car la réverbération
du soleil sur l’eau peut provoquer de graves brû-
lures ou coups de soleil ; le port de lunettes de
soleil est fortement conseillé.

Comme tout sport nature, méfiez-vous
des morsures de bêtes ou des piqûres d’insectes
très fréquentes sur les cours d’eau, ainsi que des
phénomènes allergiques indirects.

Attention aux baignades dans les eaux in-
salubres. Ne buvez pas l’eau du plan d’eau, mais
pensez à vous hydrater régulièrement en empor-
tant avec vous des boissons en nombre suffisant.
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Parfaitement bien organisée, cette première
Coupe du monde en France a tenu toutes ses pro-
messes. Elle a attiré 2500 spectateurs pour la seule
journée du dimanche, consacrée aux finales A et B.
Et transformé la rive du lac savoyard en une joyeuse
fête de l’aviron, animée notamment par la présence
parmi le public de quelques-uns des champions olym-
piques français. Les championnats du monde 2015
s’annoncent très bien.

3 questions à… J-J Mulot, président de la FFA : « Les
rameurs étrangers sont déjà enthousiastes »

A une année des Mondiaux 2015, la Coupe du
monde à Aiguebelette a-t-elle constitué un bon test
pour le site et pour le comité d’organisation ?

Jean-Jacques Mulot : Oui. Nous sommes en
phase avec l’objectif des Mondiaux 2015. Cette
Coupe du monde a été une très belle réussite. Les
athlètes et les délégations sont enthousiastes. En re-
mettant les médailles aux équipages du huit mascu-
lin, j’ai reçu les félicitations de sept ou huit rameurs
pour la qualité de l’organisation. Selon Denis Oswald
(le président de la FISA), qui était à mes côtés, une
telle réaction est rare. La FISA est, elle aussi, très
satisfaite de la préparation de l’événement, du site
et des équipes en place.

Le public a été très nombreux, pendant la Coupe du
monde. Qu’en sera-t-il l’an prochain ?

Il sera encore plus nombreux. Mais la configu-
ration des lieux sera différente, avec l’ajout d’une tri-
bune couverte de 1500/2000 places. Le site peut
accueillir beaucoup plus de monde que pour la Coupe
du monde. Il sera notamment aménagé avec des
écrans géants, afin de permettre à tous les specta-
teurs de suivre les courses, y compris ceux qui ne se
trouveront pas directement face au bassin.

La réussite des championnats du monde 2015 pas-
sera aussi par une bonne performance des rameurs

français. Comment les avez-vous trouvés pendant
cette Coupe du monde à domicile ?

L’équipe de France se prépare d’abord pour
les championnats du monde à Amsterdam, à la fin du
mois d’août. Attendons de voir ce qu’elle pourra y réa-
liser. A Aiguebelette, le huit bat la Pologne, mais il est
dominé par la Biélorussie. Le voir monter sur le po-
dium aurait été sympa, pour les rameurs et le public.
Tout comme il aurait été agréable de voir le quatre de
pointe poids légers ramener lui aussi une médaille.
Mais ces deux bateaux réduisent les écarts avec les
meilleurs équipages mondiaux. Le huit, notamment,
était à moins d’une seconde de la médaille de bronze.

3 questions à Rémy Charmetant, directeur du co-
mité d’organisation des championnats du monde
2015 « Nous avons mis la barre très haut »

Quel bilan tirez-vous de l’organisation de la Coupe du
monde, dans la perspective des Mondiaux 2015 ?

Rémy Charmetant : Cette Coupe du monde
était la première organisée sur le site d’Aiguebe-
lette. Mais cette première a été une grande réus-
site. Nous en sommes très contents, car tout s’est
très bien déroulé, dans des conditions climatiques
optimales. Toutes les équipes qui travailleront sur
les championnats du monde sont déjà en place.
Elles ont réalisé un test grandeur nature sans
fausse note. Cette Coupe du monde a déjà mis la
barre très haut pour les Mondiaux 2015.

Comment allez-vous organiser la présence des spec-
tateurs, avec des prévisions de 6 000 personnes
par jour ?

La logique d’accueil sera la même que pour
la Coupe du monde, mais en beaucoup plus grand.
Nous avons choisi d’innover en proposant au pu-
blic une forme de déambulation, à la façon des
championnats du monde de ski alpin à Val d’Isère
en 2009. Les gens pourront se promener sur le
site, en toute liberté, comme ils ne l’ont jamais fait
sur une compétition d’aviron de ce niveau. Une for-
mule qui devrait donner à ces championnats du
monde une ambiance très particulière, conviviale
et festive.

Le bassin a-t-il répondu à vos attentes ?

Complètement. Nous l’avions utilisé une pre-
mière fois à l’occasion des régates de Savoie. La
Coupe du monde a confirmé notre première im-
pression. Nous avons fait le bon choix en optant
pour cette nouvelle configuration. Les rameurs l’ont
trouvé exceptionnel. Et nous travaillons, pour son
aménagement, de façon idéale avec la FISA. 

Coupe du Monde 2014 à Aiguebelette

De G à D : J-J Mulot, D. Oswald, J-C Rolland, X. Dorfman, R. Charmetant, pré-
sentes l’affiche des Championnats du Monde de 2015.
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