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ARBITRAGE - saison 2014/2015
Récapitulatif niveau formation arbitrage en Rhône-Alpes

En cette année 2015 : Les candidats et commissaires de la ligue ont réussi leurs 16 modules.
- 5 nouveaux arbitres : Jean Noël Charvin (AUN
Villefranche), Alex Mazoyer (CA Lyon), Thomas Sauvageon (SN Tain Tournon), Marcel Sirlin (Aviron Sevrier) et
Christelle Violet (EN Aix les Bains).
- 2 nouveaux commissaires : Sandrine Ricci
(CN Chambéry le Bourget), Jean Claude Boccard
(Léman AC)
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Bruno Curbillon (Aviron BHR), il lui reste le module Starter à passer - Anne Laure Frappart (AS Fontaine) a participé à quelques régates, tout en étant
membres du 4+ Handi Français ! - Enzo Ferreira, 18 ans
en fin d'année 2016 verra le passage de ses premiers
modules.
F.N.

Photo : Départ des arbitres de parcours dans la brune

Rame en 5ème – La FINALE
AIGUEBELETTE

Deux épreuves attendaient les jeunes le mercredi matin : une sur l'eau et une sur l’ergomètre par
équipe de 8 ou de 9 en relais. Cette dernière était importante elle départagerait les collèges en cas d'égalité.
Pour les coacher, des athlètes du pôle aviron de Lyon :
Claire Chanut, Marion Colard, Edouard Jonville et Augustin Mouterde (médaille d'or à la Coupe du Monde).
Les 4 se sont prêtés au jeu des questions/réponses et
la signature d'autographes.
Tout au long de l'année scolaire les effectifs de
participation ont doublé par rapport à la première édition. Témoignage de cet engouement, la présence de
nombreuses personnalités des instances locales et nationales partenaires à la remise des récompenses. Le
Conseil Général de Savoie, Incept Sport, l'UNSS, la
Maif mais aussi l'Education nationale, le président de la
ligue Rhône Alpes, accompagné de quelques membres,
étaient représentés. Rendez-vous en 2016 pour l’acte
trois. Les résultats complets sur le site fédéral et ceux
de la ligue Rhône Alpes.

Mardi matinée humide, chaleur ensuite laissant
place aux batailles d'eau ! La compétition a débuté le
premier jour par l'ergo biathlon, alternance entre tirs
de précision et ergomètre. Divisés en deux groupes,
le reste des participants a pu pendant ce temps s'initier à l'aviron en rejoignant par l'eau la maison du lac,
pour découvrir plus en détails l'environnement qui les
a accueilli.
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La deuxième édition du programme Rame en
5ème s'est achevée hier à Aiguebelette sous un soleil
de plomb. Au terme des épreuves sur les 2 jours aux 6
classes finalistes, ce sont les jeunes lorrains de La Malgrange de Jarville qui se sont imposés devant le collège
George Sand de la Motte Servolex (Rhône-Alpes) qui
avait remporté le trophée l'an passé.

Championnats de France J14
et Critérium national Vétéran
(Vichy) du 26 au 28 Juin

Sont à conquérir 13 titres nationaux. Catégorie J14, 192 bateaux et 816 participants (41
bateaux et 152 rameurs de Rhône Alpes) 10 bateaux en finale A, 5 en finale B. Catégorie Vétéran, 87 bateaux et 279 participants (13 bateaux
et 36 rameurs de Rhône Alpes) 2 bateaux en finale A, 6 en finale B.

Classement jeune 2015, les 10 clubs de Rhône
Alpes du classement des 50 premiers :
4e A. Grenoble - 6e EN Aix les Bains - 7e CN
Chambéry - 12e CA Lyon - 13e AC Aiguebelette 15e AUN Lyon - 17e AUN Villefranche - 20e CA Evian
- 35e AC Lyon Caluire - 39e CN Talloires.

Vétéran - Résultats des Rhônalpins en finale A
VCH 2x : 1er CN Chambéry
3e AUN Lyon
Vétéran : 1 médaille d’Or, 1 de Bronze.

Le bateau roi de l’aviron le 8, en J14 8x+
(Femmes et Hommes) est remporté par des rameuses/rameurs savoyards.
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J14 - Résultats des Rhônalpins en finale A :
J14F 2x : 5e CA Evian
J14F 1x : 2e A. Grenoble
J14F 4x+ : 4e CN Talloires
J14F 8x+ : 1er A. Aiguebelette,
3e CN Chambéry,
4e AUN Villefranche
J14H 2x : 3e A. Grenoble
J14H 4x+ : 2e CA Lyon
J14H 8x+ :1er EN Aix les Bains,
4e AUN Lyon
J18 : 2 médailles d’Or, 2 d’Argent, 2 de Bronze
VCH2x, médaille d’or CN Chambéry, de Bronze AUN Lyon-

Championnat du Monde
- de 23 ans
du 20 au 27 juillet

La Fédération à engagé, 15 rameuses (9 de
Rhône Alpes) 12 rameurs PL (6 de Rhône Alpes) 19
rameurs TC (5 de Rhône Alpes) soit 46 équipiers, 20
de Rhône Alpes (43 %) 7 clubs représentés qui disputerons à PLOVDIV (Bulgarie) ces championnats du
monde -23 ans.
Nous pouvons que leurs souhaiter de bons
résultats. AQ

Coupe
de la Jeunesse
du 30 juillet au 3 août
J16 8x+ féminine, en Or de l’AC Aiguebelette
J16 8x+ homme en Or de l’EN d’Aix les Bains

Ce sont 23 rameurs / rameuses retenus
par la Fédération, 10 de
Rhône Alpes (43%), 12
rameurs (4 de Rhône
Alpes), 11 rameuses (6 de Rhône Alpes), qui représentent 6 clubs Rhônalpins. La Coupe de la Jeunesse aura lieu à SZEGED (Hongrie).
Bonne chance à toute l’équipe de France, et
bien sûr, aux rameurs/rameuses de Rhône Alpes. AQ
Comme vous pouvez le constater, les rameurs / rameuses de Rhône Alpes, sont bien présents dans les équipes de France. Ils représentent
aux mondiaux des -23 ans ou à la Coupe de la Jeunesse (43% des sélectionnés). Cela prouve que nous
sommes bien en 2015, la 1ère ligue de France.
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(Libourne) du 3 au 5 juillet

Avec la canicule, pour garantir la sécurité des
pratiquants mais également celle du public et de les
protéger des fortes chaleurs, la Fédération, le président du club organisateur et le président de la commission des compétitions, a décidé de modifier de
façon conséquente le programme des compétitions.
Les courses se sont déroulées, vendredi 7/11 h 30,
samedi 7/12 h 45 et 18/19 h 30, le dimanche 7/12 h
45. Les repêchages annulés. Système de qualification, catégorie J16 les 2 premiers de chaque série,
les 10 meilleurs temps qualifiés pour les 1/3 finales.
La ligue Rhône Alpes d’Aviron 1ère ligue
sportive sur 26 que comporte la Fédération Française
d’Aviron, était présente à ces championnats et représentait les 1/5ème des engagés, avec en J16, 56 bateaux sur 296 engagés (19 %) en J18, 23 sur 130
engagés (18 %).
Samedi matin, les 1/3 de finales. Résultats
J16 femme = 6 bateaux en finale A, 7 bateaux en B
et 9 bateaux en C. Résultats J16 homme = 9 bateaux
en finale A, 5 bateaux en B et 8 bateaux en C.
Samedi en fin de journée, les finales C de la
catégorie J16 femme (Résultats des clubs de la ligue
: 2 places de 13e, 1 de 14e, 2 de 15e, 1 de 16e et 3
de18e), et catégorie J16 homme (1 place de 14e, 2
de 5e, 3 de 16, 2 de 17e).
Ensuite les 1/2 finales des catégories J18
femme et homme ou la ligue Rhône Alpes à placée 7
bateaux en finale A et 7 bateaux en finale B.
Résultats des clubs de la ligue J16 femme finales B : 3 places de 1er, 1 de 2e, 3 de 3e, finales A
: 1 place de 1er, 1 de 2e, 1 de 3e, 1 de 4e, 1 de 5e et
2 de 6e. (1 médaille d’or, A. Grenoble 8+ - 1 d’argent
AC Lyon Caluire 4x - 1 de bronze, CN Chambéry 4+).

Résultats des clubs de la ligue J18 homme finales B : 1 place de 1er, 1 de 2e, 1 de 3e, finales A :
1 place de 1er, 1 de 2e, 1 de 4e, 2 de 5e. (1 médaille
d’or, AUN Villefranche 4x - 1 d’argent, EN Aix les
Bains 4+ - 0 de bronze).
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Championnats de France J16 et J18

4 de couple de l’AUN Villefranche, médaillé d’OR

Les clubs de la ligue Rhône Alpes en J16, J18
(femme/homme) reviennent avec 2 médailles d’Or,
3 d’Argent, 4 de Bronze, nos félicitations aux rameurs/rameuses et bien sûr à leurs entraineurs.

Un huit français
en finale aux Régates Royales d’Henley, le 5 juillet
A la surprise générale, le huit homme TC de
l’université de Lyon s’est qualifié en finale de la mythique Régate Royale d’Henley.
Les français affronteront les néerlandais de
Nereus qui viennent de battre le record du bassin
dans cette catégorie de 9 secondes. dans les rangs
des adversaires du jour il y a un ancien champion de
France en 4 de pointe cadet avec le club de Toulon.
L’équipe de l’université de Lyon a franchi
chaque étape de la compétition en battant des
concurrents prestigieux ; l’université d’Oxford de plus
de 9 secondes en quart de finale puis l’université de
Columbia en demi.
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Lors de la finale l’université de Lyon termine
deuxième derrière l’équipage Néerlandais de Nereus.

Résultats des clubs de la ligue J16 homme finales B : 1 place de 2e, 1 de 3e, 1 de 4e et 1 de 5e,
des finales A : 1 place de 2e, 3 de 3e, 4 de 5e et 2 de
6e (0 médaille d’or, 1 d’argent, CN Annecy 4x - 3 de
bronze, CS Annecy le Vieux 4-, ACL Aiguebelette 1x,
A Sud Grésivaudan 4-).
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J16 féminin, le 8 barré de l’Aviron Grenoblois, médaillé d’OR

Le huit barré de l’Université de Lyon à l’arrivée de la finale

Coupe du Monde (manche 3)
LUCERNE Suisse - 10/12 Juillet

Résultats des clubs de la ligue J18 femme finales B : 1 place de 1er, 1 de 3e, finales A : 2 places
de 6e (0 médaille d’or, d’argent, de bronze).

La Fédération Française était présente à
cette troisième manche, avec 34 rameurs/ra-
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Pour l’équipe de France, c’était la dernière sortie avant les championnats du monde d’
Aiguebelette, Savoie (30 août – 6 septembre).
Une répétition, grandeur nature, où les Bleus ont
prouvé leur état de forme avant de débuter le
stage terminal de préparation des Mondiaux.
Lors des éliminatoires du vendredi 10, les
six bateaux avec des Rhônalpins, sont allés en
demi finale. Le samedi 11, demi finale 0 bateaux
en finale A et les 0 en finale B.
Dimanche 12, les finales des Rhônalpins
finale A (classement 1 à 6) LM4- 4e Solforosi W2- 6e Kober - LM1x 5e Piqueras - LM2- 4e
Mouterde, finale B (classement 7 à 12) M2- 10e
Demey, Jonville - M2x 9e Boucheron.
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meuses parmi les sélectionnés, nous trouvons
sept Rhônalpins (20,5 %). 2 de l’A. Grenoble
(Jonville-Kober, 2 de l’AUN Lyon (Solforosi-Mouterde), 2 du CN Annecy (Demey-Piqueras) et 1
du CA Lyon (Boucheron). 12 bateaux français,
dans 6 bateaux des Rhônalpins.

Label Aviron-Santé
Pour identifier et valoriser les clubs en capacité de développer des activités Aviron-Santé, la Fédération Française d’Aviron délivre annuellement un
label spécifique aux structures impliquées.
Pour obtenir ce label, les clubs devront s’engager dans une prise en charge Régulière, Adaptée,
Sécurisante et Progressive des personnes atteintes
d’une maladie chronique, obèses et repérées comme
fragile (Cf. Demande de label Aviron-Santé). La structure devra être labellisée École Française d’Aviron et
l’encadrement devra être assuré par un Coach Aviron-Santé.

Nos félicitations aux rameurs/rameuses
Rhônalpins pour ces résultats.

Critères du LABEL

LM2- Mouterde

W2- Kober - Photos FFA

Minimum : École Française d’Aviron
Encadrement de l’activité : Coach Aviron-Santé
Engagements du club : pour la saison pour laquelle
le label est demandé
Matériel :
8 sièges en couple et 4 sièges en pointe (bateaux stables).
4 ergomètre.
4 cardiofréquencemètres.
12 tapis de sol.
Sécurité :
Défibrillateur.
Trousse à pharmacie.
12 gilets de sauvetage adaptés aux adultes.
Information :
Présence signalétique du label.
Tableau d’information pour le public.

LM4- Solforosi

Fonctionnement : Ouverture des créneaux AvironSanté sur une duré minimale de 3 mois.
Effectif : minimum 6 et maximum 12.
Pour accompagner le développement de la
pratique « Aviron Santé », la FFA a élaboré des programmes d’entraînement adaptés aux besoins de ce
public spécifique.

LM1x Piqueras

5 programmes en bateau avec des objectifs
de distances : 5, 10, 15, 20, 25 km ;
4 programmes sur ergomètre (Aviron Indoor)
avec des objectifs de temps : 15, 30, 45, 60 min ;
4 circuits de Préparation Physique Générale
(PPG) mettant en pratique des séances au sol relatives à la mobilité articulaire, l’équilibre, le renforcement musculaire et les étirements.
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Je transmets une info que je viens d’apprendre, et
qui mérite un coup de chapeau et nos félicitations à notre
CTR, Virginie TELLIEZ. AQ

Virginie TELLIEZ (CTR) de la ligue Rhône Alpes

a été battu en février par un tandem italien.
Il reste à ce tandem, le record de France et le défi
de " remettre ça " pour une revanche… mais d’après Virginie, c’est pas tout de suite !
Virginie, pendant le record
et lors de sa récupération.

chargée du sportif et de l’aviron féminin
En tandem mixte femme/homme PL, Virginie Telliez / Benoit Mercier, ont battu en septembre 2014 le record du monde, des 100 km sur ergomètre.
Le tandem mixte a été surprenant en parvenant à
conserver un rythme soutenu, qu'ils se sont imposés dès
le départ.
Ils établissent donc une nouvelle marque mondiale, en effaçant la précédente établie par de jeunes américains en Décembre 2011.
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Ils font figurer leurs noms sur les tablettes, après
6 heures 32 minutes 30 secondes et 2 dixièmes d’effort :
RECORD DU MONDE à une moyenne de 1:57,8/500 !
Comme les records sont faits pour êtres battus, il
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AVIRON STÉPHANOIS - Au Pertuiset, l’histoire est un éternel recommencement

La « Belle Époque » avant 1914 : flâneries sur la plage, guinguette et spectacle de joutes.

Rénover la base nautique du Pertuiset, l’idée n’est
pas nouvelle ! Retour en histoire sur un site qui, en plus de
l’eau, aura fait couler beaucoup d’encre !
Les idées n’ont jamais manqué au Pertuiset, pour
aménager la base nautique. Le projet récemment présenté par l’US Vigie Mouette trouve écho dans la mémoire locale.

Tout débute en 1944
Paradis des Appelous et des Stéphanois, après
une dure semaine de labeur, avec ses joutes et ses baignades, Le Pertuiset était destiné à jouer un rôle clé après
la guerre et une longue période de privation.
Tout débute en 1944 par la construction d’une
modeste « levée » où des milliers de citadins de l’Ondaine

ou de Saint Étienne viennent goûter aux plaisirs de l’eau.
Les maires des communes de Çaloire, Saint Paul en Cornillon, Unieux, Fraisses, Roche la Molière, Firminy, le
Chambon Feugerolles, la Ricamarie et Saint Étienne fondent une association intercommunale pour la création d’un
bassin nautique au Pertuiset.

Hôtel-restaurant, casino…
Cette association, mise sur pied pour une durée de
cinq ans, prend le nom de « Syndicat du bassin nautique du
Pertuiset ». Ce syndicat est officiellement créé par un arrêté
préfectoral du 10 mars 1944. Son siège se trouve en mairie
de Firminy. Le projet doit se réaliser en deux tranches. La
première comportait l’édification d’une digue en travers du
fleuve, à l’emplacement d’une ancienne levée en pierre,
pour aménager la baignade dans la Loire.
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La seconde, plus ambitieuse, comprenait la
construction d’un hôtel-restaurant avec salle de casino,
des garages à bateaux, et un bassin nautique pour les
compétitions sportives.

Le décès du président, le maire de Saint Étienne
(Alexandre de Fraissinette) et le refus du vice président
(Eugène Claudius Petit) de prendre des « engagements financiers » ralentissent la prise de décisions. Aucune réunion n’a lieu entre le 27 juin 1964 et février 1965.

Et les coûts du projet s’envolent
En 1958, le projet pharaonique de la presqu’île

Le projet se concrétisera à partir d’octobre 1946
et sera achevé l’année suivante. Le 10 mars 1949, l’association syndicale était dissoute, la période de 5 ans étant
achevée. Seule la première tranche, la plus modeste, était
donc réalisée.

Et voilà Grangent et son barrage !
En septembre 1951, la population de la vallée apprend l’existence d’un projet de construction de barrage
hydroélectrique à Grangent. La digue, construite à grande
peine quatre ans plus tôt… disparaîtrait sous douze mètres d’eau.
Devant l’émotion suscitée, une réunion d’information a lieu en mairie de Firminy le 29/10/1951. Le directeur
régional d’EDF convié envisage, pour remplacer la levée, la
construction d’une nouvelle digue, plus haute, en amont de
celle existante. Mais personne n’en veut ! Elle n’aurait eu
comme seul résultat que de reporter dans le département
de la Haute Loire la zone d’activités.
La séance se termine finalement par des paroles
apaisantes… et des voeux pieux. La municipalité de Firminy (Marcel Combe), le 15 septembre 1952, émettait des
réserves sur cette construction « tant que des garanties
formelles ne lui seraient pas fournies pour la sauvegarde
du droit de la population à la jouissance des avantages que
lui procurait ce bassin naturel ».
Le 13 novembre 1954, les travaux du barrage de
Grangent ayant commencé, Claudius Petit, élu maire en
1953, demandait la création d’un nouveau syndicat intercommunal.

Un nouveau syndicat… et la folie des grandeurs
Ce nouveau syndicat intercommunal ne sera officiellement créé que le 10 avril 1957. Il était composé des
communes du canton de Firminy et son siège était situé
au chef lieu. Cependant, dès 1956, le Pertuiset se voit de
nouveau touché par la folie des grandeurs ! On parle de
Lausanne au bord du Léman, d’Aix les Bains… C’est à
cette époque que naît le projet pharaonique de la
presqu’île de Saint Paul.
Un architecte, Charles Delfante, est désigné pour
dresser un projet d’urbanisme de l’ensemble. C’est lui,
déjà, qui avait dressé le plan d’urbanisme de Firminy.

Le projet de la presqu’île de Saint-Paul voit le jour
à la fin des années 1950. L’avant-projet prévoit un complexe nautique, qui se situerait sur le site de la VigieMouette avec bassin de compétition de 50 m, petit bain
de 20 m et cuve de plongée, mais aussi trois terrains de
volley-ball, deux de tennis, quatre jeux de boules et un jardin d’enfants !
On envisageait aussi la construction d’un terrain
de camping de cent places avec sanitaires, auberge de
jeunesse et garage à bateaux. Ne voulant pas morceler le
projet, le syndicat privilégiait une implantation en amont
de l’usine de Saint-Paul.
Rien ne manquait dans ce projet pharaonique, si
ce n’est une volonté politique commune des maires
concernés.

Épilogue : et le projet… à l’eau !
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En juin 1946, la « levée » reste encore à l’état de
projet. Mais en ces temps d’inflation galopante, l’évaluation du projet s’envole, passant de 1 847 000 francs en
1944 à 3 860 000 francs deux ans plus tard.

Face au blocage public, l’initiative privée prend le
relais. C’est ainsi qu’entre la gare du Pertuiset et les NeufPonts, deux ensembles furent décidés et mis en chantier.
L’USVM (Vigie-Mouette) édifie de nouvelles installations,
vestiaires, cabines de bains, bar, plage. Un peu plus loin,
sur la route d’Aurec, s’élève le bâtiment du Lido avec garage à bateaux, terrain de camping et dancing.
En réalité le syndicat intercommunal était à bout de
souffle. En 1968, tel les « Bourgeois de Calais », il offrait
« les clefs » de la maison à une autre association, le (Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire) qui venait de se former, à charge pour ce dernier de reprendre le
projet et de le mener à terme.

Fin 1959, rien n’est encore décidé. L’ambiance se
dégrade. D’un côté, le Docteur Forge, maire de Saint Paul
en Cornillon, souhaite un aboutissement rapide du projet
implanté sur sa commune.

Le syndicat d’aménagement du plan d’eau du
Pertuiset sera officiellement dissous le premier décembre
1971 et Saint Étienne, à travers l’annexion de Saint-Victor
et la création de son plan d’eau, pourra assouvir son vieux
rêve de devenir Saint-Étienne-sur-Loire.

De l’autre, Claudius Petit n’apprécie pas que la
majorité du syndicat dessaisisse Charles Delfante du projet pour le confier à un certain Ferraz.

La ville-métropole est-elle prête aujourd’hui à accepter la concurrence d’un site au Pertuiset qui, tel le Phénix, renaîtrait de ses cendres ?
27 JUIN 2015 - LE PROGRÈS
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