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Lac d’Aiguebelette

Championnats de la Zone Sud-Est
Junior/senior (bateaux courts)
des 28 et 29 Mars 2015
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N° 4 J18F2-, 1ère CN Annecy
2ème AV Grenoble, 3ème AV Beaucaire

N° 6 SH1xPL, 1er SN Avignon
2ème CN Annecy, 3ème CA Lyon
N° 7 J18F1x, 1ère CN Talloires
2ème SN Avignon, 3ème AV Grenoble
N° 8 J18H2-, 1er ENA Aix les Bains
2ème AUN Lyon, 3ème CA Vichy
N° 9 SH1x, 1er CA Lyon
2ème CA Vichy, 3ème CA Evian
N° 1 - SF 2-, 1ère AV Grenoble/AUN Lyon,
2ème ACL Aiguebelette, 3ème AV Dijon/AC Lyon Caluire
N° 2 SF1x, 1ère CA Evian
2ème AUN Lyon, 3ème CA Chalon sur Saone

N° 10 SF1xPL, 1ère AV Grenoble
2ème AUN Lyon, 3ème AV Grenoble
N° 11 SH2-, 1er AV Grenoble/CN Annecy
2ème CA Vichy, 3ème AV Grenoble/AC Lyon Caluire
N° 12 - Echaufement sur ergomètre avant la course

N° 3 J18H1x, 1er AC Manosque
2ème CAM Carnon, 3ème SR Macon

N° 13 - La base d’aviron du Lac d’Aiguebelette
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Crédits photos : Jean-Pierre Dupraz et Yves Gourju.
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N° 5 SH2-PL, 1er CN Versaille/UC Toulouse
2ème CA Nantes/AUN Lyon,
3ème CN Chambéry/CMS Marignane

1er Avril - Aiguebelette, plan d’eau international

Championnat UNSS bi-académique d’aviron scolaire
(Academie de Grenoble et de Lyon)

Championnat FFSU Rhône Alpes/Auvergne

Photo : DR

Compétition qualificative au Championnat de France

Le championnat UNSS bi-académique, disputé sur la distance de 1000 mètres en 4 yolette
de couple (filles - garçons et mixte filles/garçons). Critérium académique un classement spécifique
pour les équipages de benjamins (F et G 2002,2003,2004). Les yolettes et les avirons ont été fournis
par la société Véga.
Le Championnat FFSU Rhône Alpes/Auvergne, disputé sur une distance de 1000 mètre en
2 de couple, 4 de couple (hommes - femmes - mixte) et 8+ (hommes - femmes - mixte).
Voir les résultats complets du championnat UNSS bi-académique, sur le site de la ligue Rhône
Alpes d’Aviron, dans le bandeau scolaires/universitaires, un clic sur l’icone les résultats.
Les personnes mobilisées pour les différentes taches à accomplir : F. Nouvellet, JO, G. Choulet, N. Jeleff, E. Baudino, D. Viquerat, I. Laurin, C. Lemahieu, B. Dorfman, D. Cavitte, L. Messonnier,
les cadres de clubs, les prof EPS, Anne, Rémy, Clèmence, B. Parisotto, P. Vibert-Vichet, L. Tanchon,
C. Claude, V. Telliez.
Au total : 8 collèges et 2 lycées participants. Ont participé également en critérium : le collège
jeann-d’Arc (Décines) et le collège Le Revard.
Ci-dessous : Calcul des points obtenus (d’après le comptage UNSS) par les collèges et lycées participants.

CALCUL GÉNÉRAL
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COLLÈGES

G. SAND 1
L'Epine
Europole 1
G. SAND 2
J. MONNET
JJ PERRET
LAMARTINE
G. SAND 3
EUROPOLE 2

Filles
100
90
70
85
53
80
56
75

Garçons
70
85
100
50
56
90
80

TOTAL
270
265
255
215
179
170
136
75
50

Garçons
100
90

TOTAL
290
290

50

CALCUL GÉNÉRAL
Classement
1
2

Mixte
100
90
85
80
70

LYCÉES

Pablo Nedura
Louis Armand

Filles
100
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90
200

Photos : DR

Rame en 5e : collège Saint Bruno à Entre Deux Guiers

Vendredi 13 Mars a eu lieu au collège Saint Bruno à Entre Deux Guiers (Isère) l'animation Rame
en 5e auprès des classes de 6e et 5e de l'établissement.
Ce n'est pas moins de 150 élèves qui ont découvert ou redécouvert l'aviron dans leur collège
grâce aux ergomètres. Ils ont réalisé un test de 40 secondes pour obtenir individuellement et par classe
la meilleure performance possible. Durant l'effort, les élèves se sont soutenus et encouragés les uns les
autres pour que leur classe soit parmi les mieux classées de France. Ils souhaitaient tous avoir la chance
de participer à la finale de Rame en 5e en juin en présence de l'équipe de France à Aiguebelette qui est
le site des prochains Championnats du Monde d'aviron. L'entrain a très vite gagné le groupe entier ainsi
que les professeurs et le directeur de l'établissement. A bonne ambiance était donc au rendez vous !
Le programme de Rame en 5e aura, espérons le, permis de susciter un esprit collectif et pourquoi
pas quelques vocations !
Clémence Ouarab-Gonon

Rame en 5e : Finale Grenobloise
11 mars 2015 - Pont d’Oxford
C’est sous un beau soleil, mais avec une
bonne petite bise du nord-ouest, que s’est déroulée
cette compétition amicale qui regroupait des élèves
de cinquième de différents collèges de l’agglomération grenobloise. Ces rameurs en herbe avaient suivi
les mois précédents une initiation à l’aviron encadrés
par les entraîneurs et sociétaires de l’Aviron Grenoblois et c’est avec un grand enthousiasme et une
grande impatience qu’ils attendaient de se confronter. Les collèges LE CHAMANDIER, FANTIN LATOUR, CHARLES MUNCH, GERARD PHILIPE et
MOUCHEROTTE avaient constitué de une à trois
équipes de huit élèves pour quatre séries d’épreuves
: réalisation d’un drapeau aux couleurs de l’établissement, épreuve collective d’ergomètre (rameur),
course contre la montre en huit sur l’Isère, épreuve
individuelle d’ergomètre. Le classement par établissement résultait de l’addition des points attribués à
chaque étape, la victoire et le Challenge revenant au
collège LE CHAMANDIER de Gières, établissement
d’origine de Noémie KOBER, devant FANTIN LATOUR Grenoble et MOUCHEROTTE Pont-de-Claix.

se déroule dans une ambiance très amicale en attendant l’édition 2015-2016.
La conclusion reviendra à une jeune participante qui disait au moment du goûter : « FINALEMENT, TOUT LE MONDE A GAGNE »

En parallèle, un classement était établi à partir
de l’épreuve individuelle à l’ergomètre. Le collège GERARD PHILIPE de Fontaine s’est distingué puisque
Julia JIMENEZ l’emportait chez les filles et Bilel ZARIOH pour les garçons.
Il faut remercier les professeurs, rameurs, bénévoles, entraîneurs qui ont permis que cette finale
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Jean-Pierre Bonini

Championnats de France 2015
Junior/Senior (bateaux courts)
Le rendez-vous majeur de la saison sportive, sont les championnats de France junior/senior (BC) à Cazaubon. Après les qualifications
aux zones, plus de 500 rameuses et rameurs, en
skiff/deux sans barreur pour les 21 titres.
Premier rendez-vous de la saison une
étape incontournable avant les premières
confrontations internationales. Un premier collectif de l’équipe de France a été constitué, leurs
regards sont tournés vers les championnats du
monde à Aiguebelette; qualificatifs pour les JO
de Rio en 2016.

Podium : HSPL2-

La ligue Rhône Alpes d’Aviron revient des
Championnats de France, bateaux courts avec :

Médaille d’OR :
NANTES CA / LYON AUN
Guillaume RAINEAU, Franck SOLFOROSI

Catégorie senior, TC et PL :
65 bateaux de la ligue sur 217 engagés (30 %)
11 bateaux en finale D (26 %)
14 bateaux en finale C (30 %)
13 bateaux en finale B (31 %)
18 bateaux en finale A (43 %)

Médaille de Bronze :
VERDUN CN / LYON AUN
Théophile ONFROY, Augustin MOUTERDE

2 médailles Or =
FS2- / HSPL24 médailles Argent =
FS2- / HS2- / FSPL1x / HS1x
2 médailles Bronze =
FS2- / HSPL2-

Podium : HS2Médaille d’Argent :
GRENOBLE AV / ANNECY CN
Edouard JONVILLE, Benoit DEMEY

Podium : FS2Médaille d’OR :
GRENOBLE AV / NANTES CA
Noémie KOBER (-23), Marie LE NEPVOU
Médaille d’Argent :
LYON AUN / ENCOURAGEMENT - SESN
Eléonore DUBUIS (-23), Alice MAYNE

Podium : SFPL1x

Médaille de Bronze :
GRENOBLE AV / LYON AUN
Léa DURET (-23), Claire CHANUT (-23)

Médaille d’Argent :
GRENOBLE AV
Laura TARANTOLA (-23)
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Catégorie junior, TC et PL :
19 bateaux de la ligue sur 117 engagés (16 %)
3 bateaux en finale D (13 %)
5 bateaux en finale C (21 %)
6 bateaux en finale B (25 %)
3 bateaux en finale A (13 %)
1 médaille Bronze = J18H2-

Médaille d’OR : SFLTA2FONTAINE AS AVIRON / GRENOBLE AV
Anne-laure FRAPPART, Sabine DA DALT (guide)

Photos : Eric Marie

Podium : J18H2Médaille de Bronze :
AIX les BAINS, Jean BOTTERO, Lucas RUBAUD

Catégorie Handi :
2 bateaux de la ligue sur 12 engagés (16 %)
2 bateaux en finale A (17 %)
1 médaille Or = FSLTA21 médaille Argent = HSAS1x

Podium : HSAS1x
Médaille d’Argent :
ROANNE-LE COTEAU AV, Pascal DANIERE

La régate de Savoie Mont Blanc aura bien lieu
L'émotion s'était
emparée des réseaux sociaux et des clubs d'aviron, à l'annonce de
l'annulation de la régate
de Savoie Mont Blanc,
prévue les 9 et 10 mai
2015.

Photo : DR

Dernière grande régate régionale de la zone
Sud-Est, elle permet aux
clubs de tester leurs équipages avant l'échéance
attendue des championnats de France bateaux
longs (minimes, cadets,
juniors, seniors et handi).
Après une réunion
entre les différents acteurs, le président du Comité de Savoie d'aviron,
Gérard Choulet, nous a confirmé que la régate aurait finalement bien lieu aux dates prévues.
Par ailleurs, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles susceptibles d’épauler l’équipe en
place pendant la régate. Vous pouvez vous porter candidat en envoyant un mail à savoie.aviron@gmail.com.
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La Chronique Médicale du docteur SAIDI Abdelhamid
Médecin Fédéral Régional de la Fédération Française d’Aviron
Médecin de la Ligue Rhône Alpes d’Aviron
Médecin Urgentiste, Pole d’urgence, Réanimation et SAMU de Lyon
« Anima Sana In Corpore Sano »

« Quid de la préparation à l’effort : tout commence par l’assiette »
Quelques gestes simples pour optimiser vos ressources physiques et profiter au maximum
de ces moments sportifs, cela se fera de la préparation à la récupération.

Adapter son alimentation
• Qui dit activité physique dit un grand besoin énergétique, en nutriments, en vitamines et en sels minéraux.
Un sportif consomme les mêmes aliments que les personnes non sportives, mais il doit recharger ses batteries plus
régulièrement.
• Donc Planifiez vos repas.
Cela vous permettra un apport énergétique régulier
tout au long de la journée (Petit Déjeuner, Déjeuner, Gouter, Diner)
• Equilibrez vos repas, variez les, qu’ils soient riches en apports énergétiques.
La viande doit être consommée en quantité suffisante, pour favoriser le renouvellement et la
croissance musculaires et permettre un apport en fer conséquent.
• Des glucides à profusion : manger beaucoup de
féculents, c'est indispensable pour un sportif.
Des produits laitiers à chaque repas ? OUI c’est un
moyen efficace pour faire le plein en protéines mais surtout
en calcium, qui participe à la contraction musculaire.
• Les fruits et légumes ? OUI car ils occupent eux
aussi une place privilégiée dans votre alimentation !
Riches en eau, en fructose, gorgés de vitamines et de minéraux : ils sont favorables à la réhydratation et à la performance physique.
• Les corps gras, vecteurs de vitamines et
d'acides gras essentiels, sont fondamentaux au bon
fonctionnement de l'organisme.

Par
Jour

Attention, ils sont tout de même à consommer
avec modération !
• Les repas du sportif doivent être répartis sur
l'ensemble de la journée, en fonction du programme
prévu. Les paramètres sont variables : type de sport
pratiqué, période de compétition ou d'entraînement,
saison (besoins différents en hiver et en été), horaires
des activités (matin, après-midi ou soir), etc.

Fruits
Légumes

• Le coup de pouce imparable des sportifs : les collations.
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Féculents
Protéines

Elles permettent un apport immédiat en nutriments sans " surcharger " l'organisme. Elles rechargent les batteries avant et après l'effort et permettent aussi bien une bonne performance qu'une
bonne récupération.
• Les fruits secs, les gâteaux et barres énergétiques vous éviteront des défaillances physiques.
Ne vous en privez pas si vous voulez être au top !

Qu’en est-il de l’apport hydrique ?
Un sportif transpire beaucoup et doit veiller à boire en grande quantité. Avant, pendant et
après l'effort, La déshydratation est le pire ennemi de la performance et la cause de douleurs musculaires et tendineuses.
Buvez des eaux riches en minéraux et en magnésium !
Et les boissons énergétiques ? (à ne pas confondre avec les
boissons énergisantes type R… B… !) : C’est un autre moyen de s'hydrater et de se donner un coup de fouet elles sont Riches en
glucides et en minéraux, elles répondent aux besoins d'un effort
musculaire intense.
De plus avec leur bon gout vous pouvez allier plaisir et
bienfaits, donc GO
L’objectif est d’arriver le jour J en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux
en vue d’une performance pendant les épreuves et de récupérer rapidement d’une manière optimale.

Quelques fois par mois

Viandes rouge

(au plus souvent en petites quantités)

Sucreries
Oeufs

Quelques fois par semaine

Volaille
Poisson
Tous les

Fromage et Yaourt

Jours

Huile d’Olive (quantités variables)
Légumes
Fruits
Légumes et fruits secs
Pains, pâtes, riz, couscous, polenta
boulgours, autres graines, pommes de terre

Pour plus d’informations précises et conseils, n’hésitez pas à contacter le Docteur SAIDI : doc@saidi.fr
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