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Assemblée générale de la ligue Rhône Alpes d’aviron 2014
Cette année l’assemblée générale de la ligue
Rhône Alpes d’aviron s’est tenue à Bourgoin Jallieu, le dimanche 1er mars 2015.
Tout d’abord il faut remarquer la très large
participation des clubs qui a permis de se retrouver
nombreux et d’échanger pour ce point annuel important que constitue l’assemblée générale.
Elle était honorée de la présence de Christophe HERBIN, du conseil général de Savoie et
membre du comité d’organisation des championnats du monde d’Aiguebelette, d’Yves MASSON,
de la Compagine Nationale de Rhône qui a pu présenter rapidement l’accord signé avec la FFA et la
Ligue Rhône Alpes d’Aviron, de notre président de
fédération, Jean-Jacques MULOT.
Cette année, l’assemblée générale était élective, d’une part pour étoffer le comité directeur, et
d’autre part pour élire un nouveau président
jusqu’à la fin du mandat olympique, sachant
qu’Alain WACHE a du arrêter ses fonctions pour
des difficultés personnelles.
Le nouveau président, élu à l’unanimité
est Daniel PEDRINIS qui poursuivra cette lourde
tâche avec notamment l’échéance des championnats du monde qui se dérouleront cet été fin Août
à Aiguebelette.
Le comité directeur s’est enrichi de l’élec-

tion au titre des féminines d’Anne Laure FRAPPART, présidente de l’AS Fontaine aviron.
La bienvenue est souhaitée à la nouvelle
équipe ainsi formée.
Parmi les sujets importants de cette AG, signalons également l’acquisition du siège de la
ligue aux Avenières.
Ces locaux demandent encore quelques
aménagements avant l’inauguration prévue le 21
juin 2015. Ils permettent déjà de se retrouver pour
animer des réunions d’arbitres, celles d’entraineurs, en plus des réunions de bureau et de comité
directeur.
Un grand hall permet également d’apporter
des solutions aux problèmes matériels qui pourront se présenter (stokage de bateaux, de remorque,
du véhicule, d’ergomètres, etc...)
Ce siège constituera un lieu de rencontre et
de partage pour tous les acteurs de notre ligue.
Enfin signalons le titre « d’arbitre honoraire » qui a été remis par le président, J.J. MULOT,
à André QUOEX.
Cette assemblée générale s’est clôturée par
un lunch qui a permis d’échanger sur l’actualité
de notre sport dans un moment de convivialité.
La tribune officiel : de G à D :

N. Badez,
Secrétaire de la ligue

D. Pédrinis,
Président de ligue par intérim

Y. Masson,
Compagnie Nationale du Rhône

J-J. Mulot,
Président de la Fédération
Française d’Aviron.
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L’assistance à l’écoute
des intervenants.

Remise du diplôme d’arbitre honoraire à André Quoêx,
Aviron de Sevrier par Jean-Jacques Mulot, président
de la Fédération Française d’Aviron.
Alain Valette, Aviron Majolan, qui devrait reçevoir ce
diplôme, mais absent pour cause de maladie.
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Photos : Thomas Guilaume et André Quoëx, texte : Robert Badez

Les membres du comité directeur de la Ligue présent lors de l’AG avec de G à D : Denis Viquerat - Xavier Faria - Jean Meurillon - Gérard Choulet - André Guillermand - Claude Jacquier - Sylvie Chambon - André Quoëx - A. Saidi - Isabelle Zengler - Seguei Guerachtchenko - Anne Laure Frappart - Patrick Sicard - Norbert Badez - Daniel Pédrinis - Jean-Claude Doche. Absents : Alain Waché - Michel
Mathey - Célia Foulon - Claude Dubouloz - Serge Lecapitaine - Pierre-Yves Pennamen - Yann Plumereau.

histoire sans parole...
Photos reçues de Jean Pierre Dupraz, photographe du Comité de Savoie d’Aviron,
prises lors de la coupe Rhône Alpes à Aiguebelette du 22 mars 2015.
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Championnats Rhône Alpes J16 anciennement «cadets» bateaux courts
Lac d’Aiguebelette, samedi 21 mars 2015
Une journée un peu humide mais avec de très belles courses et une organisation sans faille.
Premier grand rendez-vous sur le format traditionnel de course pour ces rameurs de 15-16 ans (180 rameurs engagés).
L’exercice était de taille : un contre-la-montre sur 1500 m le matin et des finales en ligne l’après-midi. Le tout en skiff ou
en deux sans barreur.
Ce championnat constitue le point d’orgue du travail en bateaux courts et la préparation de la saison de compétition.
Double objectif sur cette journée :
- Etablir une hiérarchie régionale en bateaux courts
- Sélectionner les meilleurs rameurs pour constituer l’équipe régionale qui défendra les couleurs de Rhône-Alpes
lors de la Coupe de France MAIF.
Le nouveau format de compétition de la Coupe de France rend les places en équipe régionale plus chères que d’habitude.
En effet, chaque Ligue peut désormais constituer au maximum 2 équipes de 8 rameurs et un barreur par catégories. Les
meilleurs rameurs qui se sont affrontés ce week-end doivent désormais s’unir dans la même embarcation pour tenter de
décrocher des médailles à Gérardmer (Lorraine) les 2 & 3 mai prochain !
Virginie Telliez.

Les résultats complets sur le site de la Ligue Rhône Alpes : www.aviron-rhone-alpes.org/
2 sans cadettes

2ème AC Aiguebelette, Nina Courtois,
1ère A. Roanne-le-Coteau, Roxane Nugue,
3ème A. Grenoble, Héloise Parmentier

2ème CN Annecy, Chloe Charléty - Diane Perraud
1ère A. Grenoble, Juliette Baron - Charlotte Chambon
3ème CN Chambéry, Justine Banderia - Joséphine Amat Beghin

1 de couple cadets

2 sans cadets

3ème Aviron Sevrier, Guillaume Malecki,
1ère CN Annecy, Guillaume Graff,
2ème CN Annecy, Camille Cerisier

3ème A. Sud Grésivaudan, Maxim Kuhn - Lenny Idelon
1ère AC Lyon Caluire, Rayan Sayah - Atela-Teoman Kartal
2ème ENA Aix les Bains, Pierre Bottero - Thomas Daiily

Photos : Yves GOURJU

1 de couple cadettes
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Coupe Rhône Alpes
Lac d’Aiguebelette, dimanche 22 mars 2015

Les résultats complets sur le site de la Ligue Rhône Alpes : www.aviron-rhone-alpes.org/
1

3

2

4

Photo 1 : Les 4 de couple filles pendant la course
Photo 2 : Du monde au ponton d’embarquement
Photo 3 : Derniers ordres de l’entraîneur
Photo 4 : Montage du huit par les rameuses
Photo 5 : Le 8+ au ponton d’embarquement
Photos : Yves Gourju et Jean Pierre Dupraz

5
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