
Directeur de la publication : Daniel Pédrinis, président Ligue Rhône-Alpes d’Aviron
Communication : Daniel Pédrinis, André Quoëx / La Mise en page et les Scans sont d’André Quoëx

N° 95 - Décembre  2014

N° 95 décembre 2014 - page 1

Note  d’information
LIGUE RHONE ALPES D'AVIRON

Des INFOS de notre Fédération : 

Calendrier sportif 2016

Le calendrier des manifestations nationales
pour la saison 2016 a été adopter.́

- 01-03/04 : Championnats de France bateaux courts
J18 et senior

- 30/04-01/05 : Coupe de France MAIF

- 21-22/05 : Championnats de France UNSS et FFSU

- 04-05/06 : Championnat de France senior sprint

- 25-26/06 : Championnat de France J14

- 01-03/07 : Championnats de France J16 et J18 ba-
teaux longs

- 01-02/10 : Championnat de France Seniors bateaux
Longs et Critérium Vétéran

- 14-15/10 : Championnat de France Aviron de Mer

Circuit Randon’Aviron 2015

48 randonnées ont été retenues pour figurer
dans le circuit des randonnées ” Randon’Aviron
2015 ”. Un livret de présentation de ce circuit, ” La
France en ramant ”, sera édité en début 2015.

Têtes de rivière de zone 2015

Les têtes de rivière de zone se tiendront le 8
mars 2015 : Pour la zone Sud-Est, à Marignane.

Championnats de France Indoor 2015

Les championnats de France d’aviron indoor
se dérouleront au Stade Pierre de Coubertin à Paris
le Samedi 7 février 2015.

Livre Aviron 2014

Le livre « Aviron 2014 », parution mi-décem-
bre, retrace l’ensemble de la saison nationale comme
internationale au sein de la grande famille de l’aviron
français. Au fil des 200 pages, toutes les pratiques
sont représentées pour tout connaître et comprendre
les enjeux fed́eŕaux et sportifs avec une seĺection des
plus belles photos de la saison.

Vous pouvez dès à présent commander ce
livre sur le site internet : http://pf.avironfrance.fr/

la Ligue Rhône Alpes d’Aviron

le Président Daniel Pédrinis,

son Bureau,

son Comité Directeur,

les Présidents des CD

la Cadre Technique

la Technicienne Sportive,

vous présentent 
leurs meilleurs Voeux,

vous souhaitent
de Joyeuses fêtes,

en cette année
de Championnat du Monde

à Aiguebelette,
et une bonne

saison sportive
2015.

CHANGEMENT AU SEIN DE LA LIGUE
RHONE ALPES d'AVIRON

Devant des difficultés personnelles, le Prési-
dent Alain WACHE s'est résigné à passer la main.

Suite au vote du dernier comité directeur,
conformément aux statuts, le nouveau président est
le vice président Daniel PEDRINIS, président jusqu'à
l’assemblée générale de la Ligue, qui aura lieu le 1er
mars 2015.

Pour joindre Daniel PEDRINIS
Port : 06 25 70 50 90  • Mail : headrower@aol.com
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Novembre 2014

Point d'avancement avec la FISA
au Lac d'Aiguebelette

La FISA était présente lors d’une visite d'ins-
pection en fin octobre sur le site des Championnats
du monde 2015 d'aviron. La délégation était compo-
sée de Svetla Otzetova, directrice des événements
et de Nathalie Phillips, chargée des événements. Elle
a été accueillie par Rémy Charmetant, président exé-
cutif du Comité d'organisation des Championnats du
monde d'aviron 2015, et l'équipe en place.

Un bilan positif de la Coupe du monde 2014

C’est la première fois depuis la Coupe du
monde (qui s’est déroulée du 20 au 22 juin) que des
membres de la FISA revenaient sur le site. L’occasion
était donnée de faire un bilan de la manifestation qui
a été une grande réussite pour tous ceux qui ont par-
ticipé, qu'ils soient spectateurs, équipiers ou
athlètes. Pas moins de 682 athlètes, issus de 45 pays
se sont disputés les 23 titres en jeu devant près de 5
500 spectateurs réunis pour les encourager.

La FISA a tenu à remercier le Comité d’orga-
nisation « de son professionnalisme et son effica-
cité qui ont permis de livrer un événement de
qualité. Les spectateurs ont pu suivre de très
belles courses qui laissent présager du spectacle
de l’année prochaine ».

Une équipe soudée pour 2015

Cette journée de travail a permis de se proje-
ter vers 2015 et d’aborder les points à améliorer, sur
les questions relatives notamment aux transports, à
l'hébergement et aux aménagements du site.

A 300 jours de l’ouverture des Championnats
du monde d’aviron, ce ne sont pas moins de 1200
rameurs issus de près de 70 pays qui sont attendus
en Savoie pour venir décrocher leur billet pour les
Jeux Olympique de Rio de 2016. Le  travail se pour-
suit donc pour les organisateurs avec l’objectif com-
mun de livrer un bel événement et de proposer une
grande fête.

CHAMPIONNAT INDOOR 2015
6 décembre, gymnase du collège Olivier de

Serres à Meyzieu, organisation du club de l'Aviron
Majolan, le championnat indoor du Rhône 2015.

Ce championnat est aussi le support des éva-
luations fédérales, servant à hiérarchiser toutes les in-
dividualités sur un plan national, et repérer les valeurs
montantes de l'aviron départemental, à noter la pré-
sence du cadre technique régional, Virginie TELLIEZ.

Ce sont plus de 250 participants qui étaient
inscrits à ce challenge pour obtenir un accessit sur
le podium, qui pour cette édition appliquait les nou-
velles directives fédérales, avec un classement par
année d'âge chez les jeunes catégories.

A l'issue de chaque course les podiums ré-
compensaient les vainqueurs.

Au classement général des clubs, L'Aviron
Club de Lyon Caluire prenait l'avantage sur l'Aviron
Union Nautique de Lyon, deux troisièmes ex-aequo
Meyzieu et Villefranche, 5ème Décines, 6ème Cercle
de l'Aviron de Lyon, 7ème ex-aequo Condrieu et AC
Pays viennois, 9ème ASUL;

A l'issue de ce championnat une épreuve par
équipes (6 rameurs) en relais s'affrontaient sur une
distance de 5000 m, plus de 250 participants dans
une ambiance digne de grands rassemblements. 
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Honorariat des arbitres 
La Fédération Française d’Aviron à accordé

a six arbitres l’honorariat, deux sont de la Ligue
Rhône Alpes d’Aviron. Sont arbitres honoraires : Do-
minique DIROU (Ligue de Bretagne) René FENIE
(Ligue Midi-Pyrénées) Guy JOUANNO (Ligue Ile-de-
France) André QUOEX (Ligue Rhône-Alpes) Alain
STERN (Ligue Ile-de-France) Alain VALETTE (Ligue
Rhône-Alpes).
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Alain VALETTE André QUOEX



Inscrivez-vous
pour les European Masters Games !

Les European Masters
Games, grande compé-
tition internationale, se
tiendront à Nice du 1er
au 11 octobre 2015. Au
programme : 27 sports
différents, dont le l'avi-
ron de mer !!!

Cette grande compéti-
tion internationale aux

27 disciplines sportives a pour objectif d’attirer sur la
Côte d’Azur plus de 10 000 sportifs vétérans, venant
des quatre coins de la planète.

Pendant 11 jours, ces sportifs venus du
monde entier vivront aux rythmes des multiples com-
pétitions mais aussi des nombreuses festivités pro-
grammées par la ville hôte, Nice, comme les
cérémonies d’ouverture et de clôture. Un village de
jeux sera installé au cœur de la promenade du
paillon, un jardin de 9 ha en plein cœur de Nice.

Cette manifestation est organisée par la Ville
de Nice avec le soutien des associations sportives
niçoises, la participation active des fédérations spor-
tives et sous l’égide de l’International Masters Games
Association, organisme reconnu par le Comité Inter-
national Olympique. Cette aventure sportive excep-
tionnelle est ouverte à toutes et tous, à partir de 35
ans et sans limite d’âge !

Aviron de mer : 1er et 2 octobre 2015

Dans l'épreuve d'aviron de mer, des équi-
pages hommes, femmes ou mixtes s'affronteront uni-
quement en yoles de couple barrées sur une distance
de 4 ou 6 km. Différentes catégories d'âge sont pré-
vues : de 27 ans (âge minimum) à 85 ans et plus ! 

Consultez le livret technique de l'aviron de mer
Participer, voir le site des European Masters Games...
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9ème REGATE d’AVIRON en SALLE

Les jeunes rameurs et rameuses lors de la remise des récompenses

Le Comité de Savoie d’Aviron organisateur de
la 9ème Régate d’Aviron en Salle, le Samedi 6 Dé-
cembre 2014.

Les rameurs et rameuses de Savoie et de
Haute-Savoie étaient au gymnase Pierre-de-Couber-
tin à La Motte-Servolex afin de participer à la journée
de l'aviron indoor, compétition qui sert également de
support aux tests fédéraux dans le cadre de l'évalua-
tion du haut niveau.

204 compétiteurs (femme / homme) se sont
confrontés en 25 séries dans les catégories (seniors,
seniors poids léger, J16, J18, vétérans et loisirs).

Une première analyse de cette compétition
met donc en évidence de bons résultats des repré-
sentants savoyards et haut-savoyards, des temps au
niveau régional des meilleurs Français (ses) ont été
réalisés aux dires de Virginie Telliez, cadre technique
régional présente sur la régate, qui seront à confirmer
dans l'avenir à l'issue de la période d'entraînement hi-
vernal qui se fait principalement en salle.
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Formule

• soirée au Lémania
(Maison des Sports
de la Grangette)

• fondue valaisanne
« moitié-moitié »
charcuteries des-
sert  avec une ani-
mation de  «Brut
de Fleur »

• dimanche matin
au Col des Moises 

• ski de fond ou ra-
quette matériel mis
à disposition avant
de se quitter casse-
croûte aux «Diots »

• prix par personne
: 40 euros tout compris, réservations et paiements avant
le lundi 26 janvier

pour renseignements

Claude DUBOULOZ 

port : 0033 684 758 188
fixe : 0033 450 701 090 ou 0033 450 703 500

courriel chef@auberge-anthy.com
info@avironthonon.com

Une touche française sur les bancs de la FISA

Sur proposition de la FFA, Pascale Bouton,
(DTN adjointe de la fédération) vient d’être nouvelle-
ment désignée par le Comité Exécutif de la FISA (Fé-
dération Internationale des Sociétés d’Aviron) pour
faire partie de la commission FISA des compétitions
à compter du 1er janvier 2015 pour 4 années.

Jérôme Mouly (arbitre de la Ligue Rhône
Alpes d’Aviron) a été de même confirmé comme
membre de la commission FISA des arbitres pour 4
années jusqu’au 31 décembre 2018.

À noter que deux autres français, dont les
mandats courent jusqu’au 31 décembre 2016, sont
membres d’une commission de la FISA : Alain La-
coste (Licencié au club de Chambéry) qui est le pré-
sident de la commission médicale et Perrine Pelen
qui est membre de la commission de promotion des
évènements.


