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Note  d’information
LIGUE RHONE ALPES D'AVIRON

RIO, des tonnes de poissons morts
sur le site olympique d’Aviron

Les poissons du lagon qui accueillera les
épreuves d'aviron et de canoë-kayak en ligne sont
victimes d'une épidémie aux causes inconnues

Bon courage aux rameurs, canoéistes ou
kayakistes qui participeront aux Jeux de Rio l'an pro-
chain. Pour l'instant, le lagon Rodrigo de Freitas, qui
doit les accueillir, ressemble moins à un plan d'eau
propice à l'établissement de performances qu'un ci-
metière à ciel ouvert. Près de 20 tonnes de poissons
morts en ont été retirées récemment et s'y entraîner
exige d'avoir le coeur bien accroché, comme le mon-
tre cette photo.  La municipalité avance des explica-
tions météo − fortes pluies et basses températures −
alors que  la commission pour la Défense de l’envi-
ronnement, qui va lancer une enquête, avance plutôt
la pollution par le rejet de déchets industriels et do-
mestiques. 

13 avril 2015  -  Le lagon Rodrigo Freitas à Rio
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Dimanche 21 Juin 2015, 11 h 00
inauguration du siège de la Ligue
Rhône Alpes d’Aviron, aux Avenières.

En présence de nombreux élus
de la Fédération, de la Région Rhône
Alpes, et du monde de l’Aviron.

Base d’Aviron du lac d’Aiguebelette
Notre partenaire EDF a passé une journée à

la base d'aviron de Savoie Conseil Général. Le
groupe s’est initié aux trois activités pratiquées par
les athlètes de haut niveau : l’ergomètre (rameur en
salle), le tank à ramer et la navigation sur l’eau.

Les agents ont salué l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé et la convivialité de cette journée.

Tous les participants sont impatients de re-
nouveler cette expérience au challenge inter-entre-
prises du 8 juin prochain.

Lac d'Aiguebelette
Après plus de 5 années de travail, la Région

Rhône-Alpes vient de classer le lac d’Aiguebelette et
une partie des zones forestières de la montagne de
l’Epine, en Réserve Naturelle Régionale (RNR). Avec
844 hectares.

Le lac d’Aiguebelette, 3ème plus grand lac na-
turel français, se caractérise par la qualité et la préser-
vation de ses milieux aquatiques et de ses paysages.
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Inauguration de la
« Base d’Aviron de la Loire »

Début du chantier courant 2013, l’exploitation
à débuté l’été 2014, elle sera inaugurée le samedi 5
Juillet 2015.

Le site est situé entre la presqu’île de Mars à
Cordelle et le Pont de Presle à Bully. Déjà utilisé pour
l'entraînement de clubs d’aviron de la région lyon-
naise, il a réuni toutes les conditions pour en faire un
bassin de compétition d'envergure nationale. Le relief
permet une absence de vent propice à cette disci-
pline. Une ligne droite de 2 km, offre une largeur suf-
fisante pour 6 couloirs de 13,50 mètres,  plus 1 de
remontée d'environ 11 mètres au plus étroit et un
autre de descente.

Base d'aviron avec des garages à bateaux de
157 mètres carrés et 140 mètres carrés supplémen-
taires pour l'accueil, les vestiaires, etc. Un bureau de
40 mètres carrés pour le salarié permanent, secondé
par un salarié en apprentissage.

Le Comité Départemental d’Aviron de la Loire
en assure la gestion (accueil, développement, entre-
tien). L’aviron (randonnées, stages et compétition)
mais aussi éducatif et touristique, représente 80% de
l’activité. Deux autres activités en complément à
l’aviron : le canoë-kayak et la voile.

Maquette de la base

Le bassin à
6 couloirs

Un nouveau Bassin d’Aviron
en région Rhône Alpes

situé dans le département de la Loire

Les nouveaux logos du CNOSF
Le mot « France » reposant
au-dessus des anneaux
olympiques, logo actuel du
Comité national olympique et
sportif français, est apparu
en 1998.

Dix-sept années numériques
plus tard, le modernisme du
logo est toutefois passé, tant
dans la forme que dans ce

qu’elle inspire. Entre temps, le CIO a également modifié
les anneaux olympiques, puis élaboré des directives rela-
tives aux emblèmes des Comités nationaux olympiques.

Concernant les anneaux, leur entrelacement a été
modifié, ainsi que la chromie - pour le jaune. D'autre part,
le nom du pays ne doit plus apparaître seul sur le logo du
comité national olympique.

La nécessité de répondre à ces directives a
conforté la volonté du CNOSF d’adopter une nouvelle iden-
tité graphique, plus signifiante, plus dynamique et mieux

adaptée à ses ambitions. Très
institutionnel en 1998, le logo
du CNOSF est aujourd’hui
une véritable signature de
marque.

La décision de changer l’en-
semble des éléments du logo
du CNOSF au profit d’une
nouvelle identité visuelle a
donc été prise par le président
du CNOSF, Denis Masseglia,
soutenu par son Conseil d'ad-
ministration.

Le groupe devant le hangar de l’ABHR.

Stage en Rhône Alpes, du 6/13 mai avant les ré-
gates internationales de Gavirates (Italie) du 15/17 mai.

Après 3 jours accueillie au pôle france Lyon,
l’équipe de France paralympique s’est rendue sur son lieu
de stage, à Belley après que l’arrêté de navigation ait été
levé. Là le collectif a pu profiter de la superbe base qui
abrite le club de l’aviron bugey haut Rhône. Malgré des
conditions de navigation difficiles, les rameurs étaient ravis
de leur court séjour et reviendrons le mois prochain pour
préparer la coupe du monde.

P
ho
to
 : 
D
R

L’équipe de France paralympique



N° 99 Mai 2015 - page 3

2 et 3 Mai 2015

Coupe de France
MAIF

Gérardmer

Cette coupe à ras-
semblé les meilleurs
équipages, cadets (qua-
tre de couple, quatre
barré et huit de pointe),
J18 et seniors (quatre de
couple, quatre sans et en
huit de pointe) pour dé-
fendre les couleurs de
leur région et la conquête
des 18 podiums sur une
distance de 1500 m pour
toutes les catégories

Ce sont donc 17 délégations qui étaient
présentes. Cette année à vu trois fusions de
ligues en plus de celle historique de la Haute et
de la Basse-Normandie : Limousin et Poitou-
Charentes; Provence-Alpes et Côte d’Azur ; Bre-
tagne et Centre - Val de Loire.

La présence de 800 rameuses/ rameurs,
150 équipages.

La délégation de la ligue Rhône Alpes
était de 81 rameurs/rameuses/barreurs. Pour le
transport : 1 bus, 3 minibus, 3 minibus avec re-
morque.

Félicitations aux rameuses et rameurs et
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La Fédération Française d'Aviron félicite l'en-
semble des 640 classes ayant participé à l'opéra-
tion cette année et ce chiffre devrait encore grimper
même si les sélections pour la finale sont termi-
nées, l'inscription des classes reste possible. Un
grand bravo à tous !

Au cours de ces dernières semaines, le classe-
ment national n'a cessé de fluctuer au fur et à me-
sure que les classes s'enregistraient ! Suspens
jusqu’au 3 mai, minuit !

Nous félicitons donc les classes de 5ème des
établissements suivants pour leurs magnifiques
prestations et la qualification de leur meilleure
classe pour la finale :

•    Collège René Cassin de Cernay (Alsace)
•    Collège La Malgrange de Jarville (Lorraine)
•    Collège de Brou de Bourg-en-Bresse (Rhône-Alpes)
•    Collège Georges Sand de la Motte Servolex (Rhône-Alpes)
•    Collège Notre-Dame La Salle de Pont-à-Mousson (Lorraine)
•    Collège La Passepierre de Château-Salins (Lorraine)

La course à la finale « Rame en 5ème ! » 2015 s'est achevée le 3 mai

bien sur au staff des entraîneurs pour ces bril-
lants résultats. AQ 

Classement final par catégories :
• J16F : 2e 56 pts
• J16H : 2e 50 pts
• J18F : 1er 75 pts
• J18H : 4e 56 pts
• SF : 1er 65 pts
• SH : 1er 70 pts

Classement COUPE DE FRANCE MAIF 2015 :
• 1er Rhône Alpes : 373 pts
• 2e Pays de Loire : 329 pts
• 3e Aquitaine : 326 pts.



Régate Savoie Mont-Blanc
9/10 mai 2015 à Aiguebelette

Cette année encore la régate « Savoie
Mont Blanc » organisée par le comité départe-
mental de la Savoie, bat un record de participa-
tion, près de 3000 équipiers étaient présents.  

Samedi : 1516 équipiers, 61 éliminatoires
ont été nécessaires avec 19 finales, la course la
plus fournie SH2x, 52 équipages. 

Dimanche : 1400 équipiers, 57 élimina-
toires ont été nécessaires avec 17 finales, la
course la plus fournie J14H2x, 52 équipages.

Une participation de 73 clubs (une sélec-
tion de la région catalane en Espagne) 10 clubs
Suisse et 62 clubs Français).

Les manches éliminatoires se sont cou-
rues chaque matinée sur 8 lignes d’eau et les 10
meilleurs temps étaient qualifiés pour les finales
de l’après midi.

Un grand bravo et merci à Gérard Choulet
président du Comité départemental de la Savoie
et à son équipe de bénévoles, pour ce beau
Week End de régates.

Prochain rendez-vous sur le bassin d’Ai-
guebelette, du 30 aout au 6 Septembre pour les
Championnats de Monde, l’enjeu de ce mondial,
la qualification des coques pour les Jeux Olym-
piques de Rio en 2016.

Retrouvez tout les résultats sur le site de
la Ligue Rhône Alpes d’Aviron « http://www.avi-
ron-rhone-alpes.org/ »  AQ
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Le beau visage dans l’effort
du chef de nage des J16H4x Aixoix

Parc à bateaux,
le ratelier des avirons.

Départ des J18H8+
aux 2000 m

Au ponton d’honneur, remise de médailles
de la course en J16F4x+

Ponton d’honneur,
remises de médailles, en présence
d’un nombreux public.

Départ des J18H4x, aux 2000 m



Régate Internationale de Gavirate (italie)
PARALYMPIQUE  - Mai 2015

Samedi lors des finales A, les 2 bateaux engagés
par la Fédération Française d’Aviron sont médaillés.

Double mixte tronc et bras (TAMix2x) médaille d’or

Quatre barré (LTAMix4+) médaille de bronze avec
Anne-Laure Frappart (membre du comité directeur de le
ligue Rhône Alpes).

Remise de la médaille de bronze à Anne-Laure Frappart

Lors de cette régate une invitée supprise, sur le ponton de sécurité.
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Championnat de France d’Aviron de Mer
Mai 2015, la Rochelle

C’est sous un ciel couvert et quelques
averses, que les finales du samedi de cette 19e édi-
tion du championnat de France mer se sont dérou-
lées aux abords de la plage de Rivedoux.   

La ligue Rhône Alpes était représentée par 9
clubs (4 du CD 74, 2 du CD 73, 2 du CD 69 et 1 du
CD 26), soit 18 embarcations. 

Les résultats des finales A du Samedi 16 mai :
12 bateaux en finale A, 5 médailles (1 d'or en
J18H4x+ Mer (AC Lyon Caluire), 2 d'argent en SF2x
Mer (CS Annecy le Vieux) et SH2x Mer (A. Valence),
2 de bronze en SF4x+ Mer (CA Thonon) et SH4x+
mer (AC Lyon Caluire).

AC Lyon Caluire, médaillé d’or en J18H4x+ Mer
« L’important dans la vie, ce n’est

point le triomphe, mais le combat.

L’essentiel n’est pas d’avoir
vaincu, mais de s’être bien battu ».

Pierre de Coubertin
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Le parc à bateaux, les portiques avec les bateaux avant la régate et avant démontage.

Lac de l’Allier - VICHY
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Les bénéfices liés à la pratique du sport sont multiples
quel que soit votre âge avec un impact positif cardio-vasculaire,
respiratoire, musculaire et ostéo-articulaire.

Malheureusement, chaque année,  des centaines de
Français sont victimes d’accidents cardiaques que ce soit par
infarctus du myocarde ou mort subite et ce lors de la pratique
de leurs activités sportives.

Des signes avant-coureurs précédent très souvent ces ac-
cidents et devraient amener à la réalisation d’un bilan médical.

A noter aussi que certains comporte-
ments dangereux des sportifs, qu’ils
doivent apprendre à ne pas reproduire,
sont générateurs de ces accidents.

Afin que le Sport puisse continuer à
rimer avec Santé et Bien-Etre, le Club
des Cardiologues du Sport a édicté
des recommandations sous forme de
10 règles de bonne conduite.

1/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de
mes activités sportives.

2/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes d’exercice à l’entraînement
comme en compétition.

3/ J’évite les activités intenses par des températures extérieures inférieures à -5°C
ou supérieures à 30°C.

4/ Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive.

5/ Je ne prends pas de douche dans les 15 minutes qui suivent l’effort.

6/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un
épisode grippal (fièvre + courbatures).

7/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai
plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes.

8/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anor-
mal survenant à l’effort*.

9/ Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste
après l’effort*.

10/ Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort*.

*Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entrainement et de performance, ou les résultats
d’un précédent bilan cardiologique.

« Le cœur est le garant de votre salut, pensez-y. »

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 »
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Je signale à mon médecin
toute douleur dans la poitrine

ou tout essoufflement
anormal survenant à l’effort*

Je signale à mon médecin
toute palpitation cardiaque

survenant à l’effort
ou juste après l’effort*

Je signale à mon médecin tout
malaise survenant

à l’effort ou juste après l’effort*

Je respecte toujours un
échauffement et une

récupération de 10mn lors
de mes activités sportives.

Je bois 3 ou 4 gorgées
d’eau toutes les 30 mn

d’exercice, à l’entraînement
comme en compétition.

Je ne fume jamais
dans les 2 heures

qui précèdent et suivent la
pratique sportive.

Je ne consomme jamais
de substance dopante

et j’évite l’automédication
en général.

Je ne fais pas de sport
intense si j’ai de la fièvre
ni dans les 8 jours qui

suivent un épisode grippal
(fièvre/courbatiures)

J’évite les activités intenses
par des températures
extérieurs <+5° ou

>+30°C et lors des pics
de pollutions.

Je pratique un bilan
médical avant de reprendre
une activité sportive intense
(plus de 35 ans pour les

hommes et plus de 45 ans
pour les femmes)

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement ni de perfomance ou les résultats d’un précédent bilan cardiologique.

Coeur et activité sportive :

« Absolument, pas n’importe comment »

Recommandations édictées par le club des cardiologues du sport


