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15ème randonnée des Roselières
Le club d'aviron du Sud
Grésivaudan a organisé la
15ème édition de sa randonnée
des Roselières, dimanche 29
juin. Ce sont plus de 130 rameurs qui ont pu naviguer
entre La Sône et Saint-Nazaire
en Royans pour plus de 20 km.
Par crainte de la pluie
annoncée, certains rameurs
ont pu effectuer une sortie le
samedi en soirée et découvrir
le site au coucher du soleil
avant un petit barbecue proposé par le club. Mais le lendemain,
la
météo
n’aura
finalement pas gâché la fête
puisque la pluie s'est interrompue juste au départ des premiers rameurs.

Photo : Club Sud Grésivaudan

Les bénévoles du club
se sont attachés à recevoir au
mieux ces rameurs venus de
toute la France (Perpignan,
Paris, Nice, Gard, et la région
Rhône-Alpes) et ils en ont profité pour préciser quelques no-

tions de géographie et de gastronomie : « Le Sud Grésivaudan c’est la vallée aval de
l’Isère … Mais oui, le fromage
de Saint Marcellin c’est bien
ici !!! ». Cette randonnée est
toujours une belle occasion
pour faire la promotion de la région puisque de nombreux rameurs en profitent pour la
visiter et découvrir les spécialités régionales : Les Ravioles,
le Saint-Marcellin, les Saucissons cuits et bien sûr les Noix
qui sont mises à l’honneur !

nous, nous connaissions mal
votre région et nous sommes
tous rentrés à Paris enchantés
par ce beau WE en votre compagnie. Au nom de tous les
participants, merci encore pour
votre accueil chaleureux et la
qualité de l'organisation. Nous
ne manquerons pas de le faire
savoir aux autres membres du
CNF et des clubs voisins.

Des messages encourageants

On nous a d'abord envoyé dessus le gros bateau a
roue mécanique, celui qui lamine les pauvres rameurs.

Mes coéquipiers et moimême nous vous remercions
pour ce week-end merveilleux
passé en votre compagnie,
nous dégusterons (samedi
matin au club) les petites douceurs composant notre prix en
pensant à vous.
Quelle bonne idée de
nous faire ramer le samedi
après-midi ce
qui nous a permis de découvrir
votre
magnifique région.
Amitiés à tous.
Odile (Aviron
Perpignan 66).
*****
Pour
la
plupart d'entre
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Bien à vous
Jean-Pierre (CN France)
*****

Ceux qui y ont échappé
ont du se confronter après à
l'horrible bestiole du Grésivaudan, toutes dents dehors ...
On a ensuite essayé de
noyer les survivants sous une
brève tornade !
Certains récalcitrants
sont arrivés à bon port. Alors
on a tenté de les étouffer sous
une avalanche de patisseries.
On rentre avec un très
bon souvenir de la rando !
Un grand merci à ceux
du club qui ont mouillé leur
maillot, vert.
Jean-Claude (AVMC)

Macon - Championnat de France
minime et Critérium national vétéran :
la météo n'aura pas gâché la fête !
Le bassin mâconnais du Breuil a été le
théâtre du Championnat de France minime et du
Critérium national vétéran. Plus de 1000 rameuses et rameurs étaient présents pour se partager l’un des 13 titres mis en jeu.
Réunir les minimes et les vétérans sur un
même événement, c’est un choc de générations
en quelque sorte. Mais cela a permis aussi des
moments d’échange et de partage uniques entre
les jeunes et les moins jeunes.

Vichy
Championnat de France cadet / junior :
5ème année consécutive, que le lac d’Allier accueille les championnats de France
cadet/junior, 1700 rameuses et rameurs pour l’un
des 21 titres mis en jeu (13 en cadet, 8 en junior).
36 bateaux en cadets de la ligue Rhône
Alpes en 1/2 finales, 17 sont allées en finale B et
19 en finale A.
4 médailles d’Argent : FC2x ACL Aiguebelette, FC8+ A. Grenoble, HC2x CN Talloires,
HC2- Sud Grésivaudan.
1 médaille de Bronze : HC4x A. Sevrier

Les séries du championnat de France minime et du Critérium national vétéran ont pu se
courir. Les repêchages n’ont pu se courir en raison des risques météo avec de nombreux éclairs
et coups de tonnerre qui ont entraîné la suspension des courses pour éviter tout risque dans
cette jeune catégorie. Le système de qualification s’est donc basé sur les temps réalisés lors
des séries pour compléter les demi-finales ainsi
que les finales de classement.
La ligue Rhône Alpes avait qualifié 18 bateaux chez les minimes pour les 1/2 finales, 9
sont allés en finale B et 9 en finale A.

22 bateaux en Juniors de la ligue Rhône
Alpes en 1/2 finales, 8 sont allés en finale B et
14 en finale A.
2 médaille d’Or : FJ4- AUN Lyon, FJ4x
AC Lyon Caluire.
3 médailles d’Argent : FJ4- CN Annecy,
FJ4x CN Chambéry, HJ4+ AUN Lyon
4 médailles de Bronze : FJ4x AUN Villefranche, HJ4- CA Lyon, HJ4- A. Grenoble, HJ8+
CN Annecy.
Résultats complets sur le site Fédéral.

Résultats minime : le 8+ minime du CA
Lyon 1 est médaillé d’argent, l’A. Grenoble en
FM2x, le CN Chambéry en FM8x+ et l’AUN Lyon
en HM4x+ sont médaillés de bronze.
En vétérans la ligue avait qualifiée 9 bateaux 3 sont en finale B et 6 en finale A.
Résultats vétéran : la paire du CN Annecy en double mixte réalise une double performance, détrôner les favoris d’Angers Nautique et
ramener la médaille d’or en famille puisque la
mère et le fils composaient cet équipage. En
HVC4+ de l’AUN Lyon prend la médaille d’argent.

Photo : FFA

Photo : Mag Aviron

Le deux de couple vétéran mixte du CN Annecy, médaillé d’OR
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Inauguration base d’aviron de la Loire
« Les Eaux de Mars »
Samedi 5 juillet a eu lieu l’inauguration de
la base d’aviron « Les Eaux de Mars » en présence d’un représentant de la région Rhône
Alpes, d’un représentant du Conseil Général de
la Loire, du Président de la communauté de
Communes « CoPLER » et du Président de la
communauté de Communes « CCVA », absent
excusé Yann Plumereau, Président du Comité
Départemental de la Loire, représenté par Michel
Mollaret, les clubs de l’Aviron de Roanne le Coteau et de l’Aviron Pétribocien.

Plus de trois cents personnes
handicapées ont découvert
les disciplines nautiques
La base nautique de Sevrier a accueilli
plus de 300 personnes en situation de handicap,
invitées à goûter et savourer les sports nautiques
grâce à la mobilisation de toutes les associations
sevriolaines.
Venus de tous les départements de la région Rhône-Alpes à l'occasion de ce rendezvous intitulé " Handinautiques ", les membres
de quelque 700 centres ou associations de personnes handicapées ont apprécié ces moments
exceptionnels. Tout au long de la journée, chacun
a pu tester l'aviron, le canoë, la pêche, la plongée, la voile et le ski nautique.
Il faut dire que les clubs de Sevrier ont été
des pionniers dans l'accessibilité aux sports nautiques pour les personnes handicapées, elles ont
ainsi confirmé leur savoir-faire et leur enthousiasme à se mettre au service de leurs hôtes.

Photo de l’inauguration DR

Championnat de France senior bateaux
longs et Critérium national senior
FJ2X Mixte
3ème LYON CA
HJ2X Mixte
2ème GRENOBLE AV
FJ4- Mixte
1er LYON CALUIRE AC
HJ4- Mixte
3ème AIX LES BAINS EN/AIGUEBELETTE ACL
FS41er GRENOBLE AV
3ème CHAMBERY CN
HS41er GRENOBLE AV
2ème ANNECY CN

Sous l'égide du Comité régional handisport, de la Fédération française du sport adapté,
de la Ville et du Département, les clubs de Sevrier ont ouvert un bel espace d'espérance à
toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce
14e rendez-vous sportif et amical.
L'objectif de la journée a été atteint pleinement, grâce à l'investissement des bénévoles
des clubs ainsi que des moniteurs et éducateurs
diplômés qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour le grand plaisir des participants.
Les élèves de l'Institut des sciences de
l'environnement et des territoires d'Annecy
(Iseta), section sanitaire et social, ont aussi apporté leur concours lors de cette journée réussie.

HS2x
3ème CONDRIEU SN
HS2+
3ème GRENOBLE AV
HSPL41er LYON AUN
2ème LYON CALUIRE AC
FS4X
2ème AIGUEBELETTE ACL
FS8+
2ème LYON AUN

Photo et article Norbert Beysson (DL)
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La LIGUE RHONE-ALPES dans ses MURS....
Au terme d'un longue période de recherche, les élus ont jeté leur dévolu sur ce qui
est maintenant le nouveau siège de la Ligue
Rhône Alpes d’Aviron
C'est le trésorier qui mandaté par le président indisponible, qui a signé ce 18 septembre
à Paris, l'achat de ce bâtiment situé aux Avenières dans le département de l'isère entre la
Tour du Pin et Morestel.

Sur une surface totale de 360 m2, comprenant une zone garage-atelier sur 295 m2, deux
bureaux de 20 m2, vestiaires, sanitaires et 9 emplacements de parking, le tout en copropriété et
dans un nantissement industriel très récent.
C'est avec une notion de confort, un outil
de travail performant, des conditions favorables
que s'ouvre cette nouvelle période de notre fonctionnement.

Gérardmer : Championnat de France senior sprint
Classement des finales A,
rameurs de Rhône Alpes
HS41er GRENOBLE AV
2ème LYON CA
5ème LYON CA
HS4x
1er LYON CA
2ème CONDRIEU SN
4ème VILLEFRANCHE AUN
FS21er GRENOBLE AV
3ème AIGUEBELETTE ACL
4ème CHAMBERY CN

HS2x
3ème LYON CALUIRE AC
4ème VILLEFRANCHE AUN
HS23ème ANNECY CN
FS8+
1er LYON AUN
5ème LYON CALUIRE AC
FS2x crit
5ème LYON AUN
FS4+ Crit
3ème LYON CA
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HS4+ Crit
3ème CHAMBERY CN
4ème LYON CA
5ème LYON AUN
MS4x Mixte
5ème GRENOBLE AV
MS8+ Mixte
2ème GRENOBLE AV
5ème ANNECY CN
MS2x Mixte
3ème CHAMBERY CN
4ème VILLEFRANCHE AUN
6ème TALLOIRES CN

Finale de RAME en 5ème, une première réussie
crédit photo : © Aviron France - Emmelieke Odul

Ces collégiens ont pu découvrir le site exceptionnel du lac d’Aiguebelette. Aussi appelé le
« lac émeraude ». Cette opération vise justement
à faire découvrir notre sport aux jeunes et promouvoir cet événement international à domicile.
Impressions de Jean-Jacques Mulot,
président de la FFA :

Plus de 130 élèves de 5ème, venus des
quatre coins de France, se sont donnés rendezvous à Aiguebelette les 26 et 27 juin. Après avoir
franchis l’étape des qualifications, ce sont six
classes qui sont venues s’affronter pour la
grande finale nationale de Rame en 5ème !
Au fil des épreuves, plus que des camarades de classe, ils sont devenus des coéquipiers, unis dans un même but. Aller le plus loin
possible, ensemble ! Une ambiance particulière
où ces collégiens ont montré beaucoup d’enthousiasme. C’est aussi ça la magie de l’aviron,
le goût de l’effort collectif. Comme l’explique
Lola, du collège George Sand : « c’était super
comme expérience. On a découvert qu’on
était une équipe soudée » Elle s’impose sur
cette finale avec sa classe de La Motte Servolex. « Ça fait bizarre de se dire qu’on est premier sur des centaines d’équipes de toute la
France ».
Certains membres de l’Equipe de France
ont fait le déplacement pour encourager nos finalistes. La rencontre a été très appréciée des
deux côtés. Les jeunes se sont révélés impressionnés, mais surtout curieux auprès de ces
champions. « On était ému ! C’est toujours bien
d’avoir des conseils de si grand sportifs ».
Les rameurs avaient à cœur d’être présents. « C’est un plaisir de leur faire découvrir
notre passion » raconte Claire Chanut, récemment victorieuse en FS2- à la prestigieuse régate
féminine d’Henley. J’adore ce genre
d’échange» explique Jérémie Azou, une semaine après avoir remporté la seconde étape de
Coupe du monde sur ce même bassin. « C’est
important qu’on le fasse pour ces jeunes, passer du temps avec eux pour transmettre. A leur
âge j’aurais aimé pouvoir rencontré des champions » dit-il.

La Fédération Française d’Aviron remercie
tous les acteurs impliqués dans ce programme :
l’UNSS, l’Education Nationale et le Ministère des
Sports, ainsi que son partenaire la MAIF, sans oublier les professeurs pour leur dévouement pour
le sport scolaire, participant au succès de ce
beau projet qu’est Rame en 5ème !
Ce genre d’opération va peut-être susciter des vocations parmi ces jeunes. On espère
retrouver ces futurs femmes et hommes sur les
podiums internationaux d’aviron dans quelques
années. Peut-être même seront-ils de retour à
Aiguebelette !.
Impressions de Philippe Dekeyser,
directeur adjoint de l’UNSS :
Rame en 5ème ! est un projet remarquable initié par la FFA auquel l’UNSS s’est associé
avec plaisir. On espère retrouver tous ces collégiens aux prochains championnats de France
UNSS. On ne manquera pas de passer la vitesse
supérieure pour l’an prochain ! Je remercie la Fédération Française d’Aviron pour son investissement dans le sport scolaire, notamment grâce à
ce programme.
Au total, ce sont près de 8000 collégiens,
de 350 classes de 5ème qui ont pris part à cette
première édition de Rame en 5ème ! Cette opération sera reconduite en 2015, avec on le souhaite encore plus de succès.
Résultats :
1er Collège George Sand de La Motte
Servolex
2ème Collège Notre Dame de Pont de
Pont à Mousson
3ème Collège Jean-Jacques Perret d’Aixles-Bains
4ème Collège Georges Brassens de
Grange sur Vologne
5ème Collège Pierre Brossolette du Perreux-sur-Marne
6ème Collège La Malgrange de Jarville
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