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Note  d’information
LIGUE RHONE ALPES D'AVIRON

Championnat du monde U23 à Plovdiv

Un club des supporters de l'équipe de
France d'aviron, est né, il a comme parrain Jéré-
mie Azou et marraine Perle Bouge.

Plovdiv constituait le ballon d'essai
comme première rencontre.

Familles et amis se sont retrouvés au bord
du bassin bulgare, pour encourager tous ensem-
ble les embarcations bleues blanches rouges.

Rien n'avait été laissé au hasard : polos,
drapeaux, flamme aux couleurs du club…

L’équipe de France en U23 était compo-
sée de 41 rameurs, dont 17 de Rhône Alpes, 6

femmes / 11 hommes (41%).

Les rameurs / rameuses de
Rhônalpins,  leurs résultats :
4-F : Evangéline Calloud / Estelle Cattin-
Masson, 2e de la finale B.
4xF : Daphné Socha / Eléonore Dubuis, 3e
en finale A.
4xPLF : Marie-Margot Joannès / Laura Ta-
rantola, 2e en finale A
2xM : Maxime Ducret, 1er finale B

2-M : Maxence Tollet / Hugo Laborde, 1er de lafinale B
8+M : Ondra Zeman / Jean Noury, 6e en finale A.
4xPLM : Thibault Remy / Maxime Demontfaucon/Morgan
Maunoir, 1er en finale A
4-PLM : Sebastian Resendiz, 4e en finale A.
2-PLM : Etienne Girerd / Alexis Guérinot, 4e de la finale B.

Nos rameurs Rhônalpins étaient embar-
qués dans 9 bateaux de l’équipe de france, 5 sont
allés en finale A et 4 en finale B, ils reviennent de
ces Championnats du monde U23 avec

1 médaille d’Or, 1 d’Argent, 1 de Bronze

16e Randonnée les Roselières à La Sône

Le samedi après midi, une visite du village
de la Sône était proposée, par le Maire en per-
sonne, une visite offerte du jardin des Fontaines
pétrifiantes, suivie par un apéritif, pris sur la ter-
rasse qui s’est terminée par un barbecue.
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La randonnée du dimanche s’est parfai-
tement déroulée. Cette année, les accompagna-
teurs étaient à l’honneur puisqu’ils ont pu suivre
les rameurs à bord d’un bateau à roue. Tout le
monde s’est ensuite retrouvé autour du tradition-
nel repas ravioles.

Le club du Sud Grésivaudan a accueilli un
peu plus de 120 convives venus de douze clubs.
Organisé par l’équipe encadrante du club ac-
compagné de bénévoles, était placé sous le
signe des sourires et de la bonne humeur, pro-
posant aux participants de partager de très
beaux moments.

Les rameurs sont repartis avec quelques
spécialités régionales. Le club remercie tous les
participants; plus particulièrement le club de
Saint Cassien qui venait de plus loin.
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Toutes nos félicitations aux rameurs / ra-
meuses de la Ligue Rhône Alpes, ainsi qu’aux
rameurs / rameuses de l’équipe de France pour
leurs brillants résultats.    AQ

4xPLF - Médaillé d’Argent
Marie-Margot Joannès / Laura Tarantola

4xF - Médaillé de Bronze 
Daphné Socha / Eléonore Dubuis

4xPLM - Médaillé d’Or
Thibault Remy / Maxime Demontfaucon

et Morgan Maunoir
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22e Randonnée Nautique de la Loire

Les 13 et 14 juin 2015, l’Aviron stéphanois, orga-
nisait sa 22ème Randonnée Nautique des Gorges de la
Loire, sur la retenue de Grangent, plan d'eau de 21 km de
long, site Natura 2000 à 420 m d'altitude en région Au-
vergne Rhône-Alpes, est le premier bassin navigable en
aviron depuis la source de la Loire au Mont Gerbier de
Jonc à 1551m d'altitude.

Samedi après midi, les premiers clubs venant de
toute la France et de Suisse arrivent sur le site de la Vigie
Mouette (à St Paul en Cornillon). L’après midi, sortie aviron
en autonomie en direction d’AUREC SUR LOIRE. Le
temps est magnifique et les participants ravis de découvrir
le site des Gorges de la Loire. Une vingtaine de personnes
participe à une randonnée pédestre le long des bords de
Loire, et pour terminer visite de la Miellerie des Gorges de
la Loire. les randonneurs prennent le repas du soir, en
compagnie des organisateurs de l’Aviron Stéphanois, et
dorment à l’auberge des Echandes, ancien hameau pay-
san réhabilité en auberge de jeunesse en bord de Loire.

Dimanche, c’est enfin le grand jour : Il fait encore
frais, mais la chaleur va bientôt surprendre tout le monde.
Les bénévoles s’activent pour les derniers préparatifs. Les
participants reçoivent leur ravitaillement. A 9 heures, réu-
nion des chefs de bord pour les dernières consignes. A 9
heures 30, le départ est donné au coup de canon.

Le parcours dans le site naturel classé des Gorges
de la Loire : 22 km jusqu’au barrage de Grangent, puis une
2ème boucle de 10 km jusqu’à Semène. En raison des
orages annoncés, les équipages attardés devront s'arrêter
sans faire cette deuxième boucle. Les 186 rameurs (21
clubs) découvrent une région très pittoresque.

A l’arrivée, les participants, après le rangement
des bateaux sur les remorques, apprécient l’apéritif pré-
paré et offert par l’Aviron Stéphanois. C'est un bon mo-
ment de convivialité et d’échanges. Puis nos amis rameurs
prennent un repas bien mérité, au cours duquel un cadeau
original est remis à chacun d'eux: une clé de 10 (outil in-
dispensable à tout bon rameur) fabriquée à St-Etienne et
offerte par l'entreprise SAM outillage.

L'orage a éclaté alors que le repas était terminé,
et n'a pas entamé la bonne humeur de nos randonneurs,
peu à peu les participants reprennent la route en se don-
nant rendez-vous pour l'année prochaine.    C. Fournier.
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JM4- 3e, médaille de bronze

JM4+ 2e, médaillé d’Argent

JW4- 3e, médaillé de Bronze

Finale A JM4+ dimanche : Le bateau Français
termine 3e, médaillé de Bronze avec à sont bord 2 ra-
meurs Rhônalpins : Zacharya Abdellaoui et Chatry
Antoine (AUN Lyon)

Bilan des rameurs/rameuse Rhônalpins : 2
médailles d’Argent, 4 médailles de Bronze, 2 places
de 4e et 1 place de 5e.

Bravo et félicitations aux Rhonalpins, et à
l’équipe de France. AQ
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Coupe de la Jeunesse
SZEGED (Hongrie)

31 juillet - 2 août 2015

La délégation française avait 23 athlètes pour
8 embarcations, 10 étaient de la Ligue Rhône Alpes
(43%) 4 hommes et 6 femmes, représentent 6 clubs
de la Ligue Rhône Alpes.

Lors de cette Coupe de la Jeunesse, il y avait
4 bateaux du côté masculin et 4 du côté féminin, on
peut dire que les juniors B sont dans la parité !

Finale A JW8+ vendredi : La France est mé-
daillée de Bronze avec dans le bateau, 4 rameuses
de la Ligue Rhône Alpes : Puybaraud Fanny et Frui-
tier Léane (CN Annecy) - Baron Juliette et Chambon
Charlotte (A. Grenoble). 

Finale A JW4- samedi : Le bateau Français est
au pied du podium (4e) composé des Rhônalpines :
Puybaraud Fanny et Fruitier Léane (CN Annecy) -
Baron Juliette et Chambon Charlotte (A. Grenoble).

Finale A JW2x samedi : 2 rameuses de Rhône
Alpes : Duborgeal-Quey Eloïses (CN Talloires) et Ter-
rier Maïwenn (A. Grenoble) sont 4e

Finale A JM4- samedi : Le bateau Français est
3e médaillé de Bronze avec 2 rameurs Rhônalpins,
Jean Bottero et Lucas Rubano (EN Aix les Bains)

Finale A JM4+ samedi : Le bateau Français
termine 2e, médaillé d’Argent avec à sont bord 2 ra-
meurs Rhônalpins : Zacharya Abdellaoui et Chatry
Antoine (AUN Lyon)

Finale A JW4- dimanche : Le bateau Français
médaille de Bronze (3e) composé des Rhônalpines :
Puybaraud Fanny et Fruitier Léane (CN Annecy) -
Baron Juliette et Chambon Charlotte (A. Grenoble).

Finale A JW2x dimanche : 2 rameuses de
Rhône Alpes : Duborgeal-Quey Eloïses (CN Talloires)
et Terrier Maïwenn (A. Grenoble) sont 5e

Finale A JM4- dimanche : Le bateau Français
est 2e médaillé d’Argent avec 2 rameurs Rhônalpins,
Jean Bottero et Lucas Rubano (EN Aix les Bains)

JW8+ 3e, médaille de bronze
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« POUET écolo »
pour les clubs organisateurs de régates

Le Président du Chablais Aviron Thonon a
trouvé l'astuce pour ne pas courir après les recharges
de gaz, les piles ou la batterie déchargée, grâce à un
vieux pulvérisateur et l'embout d'une corne de brume.

EMPLOI : Il suffit de pomper un peu pour gon-
fler la bonbonne, et d'appuyer sur la poignée lorsqu'un
équipage passe la ligne d'arrivée, c'est gagné... Le
pouet a été testé lors de la régate « La Pelvache »

au Lac de Montriond, par l’arbitre d’arrivée « Christian
Lemahieu » pour qui pour l’essai est satisfaisant. P
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Les régions Rhône-Alpes et Auvergne bientôt unies

Le 1er janvier 2016, les deux régions
Rhône-Alpes et Auvergne ne formeront qu’une
seule et même région de 70 000 km2, avec près
de 8 millions d’habitants. Cette union est née de
la réforme territoriale qui dessine une nouvelle
carte de France avec 13 régions au lieu des 22.

La nouvelle région Rhône-Alpes-Au-
vergne disposera d’une puissance inégalée, au
6ème rang européen par sa richesse. Elle sera
aussi la première région de montagne d’Europe.

Le journal « Rhône Alpes « été 2015, n°
37, consultable sur http://www.rhonealpes.fr se
penche sur cette union, carte en main, et pré-
sente notre voisine l’Auvergne, ses paysages,
ses habitants, ses spécialités culinaires, compa-
rées aux rhônalpines, mais aussi ses entreprises.

Pour les sports : projet de création d’un
pôle régional des sports, réseau constitué à par-
tir du CREPS de Vichy-Auvergne et du CREPS
Rhône-Alpes à Vallon Pont-d’Arc.
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Stage Mer pour le Team Rhône-Alpes

Les �équipages qui défendront les couleurs de
Rhône-Alpes, lors de la prochaine Coupe de France
à la Seyne sur Mer, le 10 octobre, étaient rassemblées
ce week-end aux port des Clerges à Thonon. 

Sélectionnés sur proposition de la Commis-
sion Mer, le groupe est formé de 28 rameurs et 3
barreurs issus de 9 clubs : Thonon (8) - Lyon-Caluire
(6) - Léman (4) - Saint-Fons (3) - Annecy le Vieux (2) -
Meyzieu (2) - Chambéry (2) - Grenoble (1) - Evian (1).

La mise en commun du matériel, des clubs
de Chens/Léman et Thonon, additionné du concours
de rameurs expérimentés, jouant les partenaires
d'entraînement, ont permis d'effectuer un travail de
qualité. La confiance s'est rapidement installée au
sein du groupe et les rameurs disciplinés ont rapide-
ment mis en application les précieux conseils distillés
par le coach Sergueï�Guerachtchenko.

Le Lac Léman, de part son calme, aura sim-
plifié le bon déroulement du programme.

Samedi matin, 16 kms suivis d'un briefing
vidéo afin d'harmoniser les équipages, l'après-midi
plus de deux heures de répétition de virement de
bouée sur un parcours mis en place par le staff et
parfois agrément�de simulation de situation sca-
breuses rencontrées en course.

Dimanche un parcours handicap sur 4 kms a
permis de confirmer le bon travail réalisé lors de ce
rassemblement.

Les sept équipages engagés devront se re-
trouver encore une fois, pour affiner la cohésion,
avant le rendez-vous d'octobre.   C. Dubouloz



Afin que votre organisme retrouve un état physiologique
lui permettant de fournir à nouveau un effort équivalent, voire
plus important, il lui faut un temps nécessaire après un effort
physique.

Et ce temps c’est la récupération.

Pour cela il faut agir sur 3 niveaux pour gérer la fatigue,
pour progresser et retrouver rapidement la forme : Un niveau
nutritionnel, Un niveau physique, et Un niveau Mental.

Un niveau nutritionnel :

- De  bons aliments :

Après l’effort, il est indispensable de faire le plein de car-
burant mais évitez les aliments acides ou pouvant provoquer des
douleurs intestinales.

Faite la part belle aux féculents riches en glucides com-
plexes, les poissons, les volailles ou les viandes. Privilégiez les
viandes maigres qui auront peu de déchets.

Evitez les graisses car difficiles à digérer. 

La production de radicaux libres (substances qui accélèrent le vieillissement cellulaire) est
multipliée par 2 lors d’un effort physique, optez pour une alimentation riche en oligo-éléments et en
vitamines au pouvoir antioxydant  pour combattre cela.

Ne vous privez surtout pas  des fruits et des légumes, des potages et des jus de fruits.

- Une bonne Hydratation : 

Son rôle est fondamental. Donc, dès l’arrivée et jusqu’au
repas suivant, buvez par petites gorgées l’équivalent de 3 à
4 verres. Cela permet d’éliminer les toxines et de diminuer
la déshydratation qui peut être responsable de migraines,
de douleurs, de diarrhée... 

La quantité de liquide absorbé est à adapter à l'environ-
nement climatique et à l'effort physique (durée, intensité).

On peut boire simplement de l’eau ou une boisson glu-
cosée. Plus tard, dans la soirée il faut continuer à boire,

mais plutôt une boisson alcaline. Des boissons gazeuses ou du lait pour diminuer l’acidité mus-
culaire ou tendineuse.

Quid de la récupération après l’effort.

Chers sportifs : Faire du sport c’est bien, récupérer correctement c’est mieux

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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Un niveau Physique :

- Bougez encore :

Sachez que l’arrêt brutal à la fin de l’effort peut entrainer un malaise suite à une chute brutale
de la tension artérielle sur un cœur qui bat déjà la chamade.

Donc ne vous arrêtez jamais brusquement 

Sautillez, trottinez, marchez et terminez par vous étirer doucement  en
mettant à contribution tous les groupes musculaires et principalement ceux
qui ont été très sollicites. 

Car des étirements doux relâchent les muscles contractés par l’effort,
restaurent leur élasticité et accélèrent l’élimination des toxines.

Cas particulier d’un effort long en course, d’un marathon par exemple,
préférez la marche au sautillement  car le corps a subi assez de chocs durant
la course.

- Profitez des bienfaits du massage :

Le massage assouplit les muscles et accélère la circu-
lation sanguine

Il a des vertus relaxantes

Donc massez-vous ou faite vous masser

- Habillez-vous chaudement pour vous sentir bien car
après l’effort la température du corps a tendance à baisser.

Un niveau mental :

- La relaxation :

Elle est essentielle pour la gestion du stress, elle vous apprend à vous détendre psychique-
ment et physiquement et permettra d’améliorer la qualité de votre sommeil.

Vous pouvez opter pour :

• Soit La douche écossaise : alternance d'eau chaude et d'eau froide, elle a des vertus an-
talgiques et tonifiantes.

• Soit Le bain chaud (au maximum 38°C), des jets, des bains bouillonnants, une douche.
Car La chaleur de l’eau entraîne une vasodilatation qui relance la circulation et favorise le drainage
des toxines et permet de relâcher les tensions.

- Le sommeil :

Il n’y a pas photo, Le meilleur moyen de récupérer c’est dormir…

Principalement le sommeil nocturne car c’est le meilleur garant
de votre vigilance et de vos performances.

Son manque chez le sportif à de fâcheuses conséquences sur ces
capacités motrices: adresse, endurance, vitesse, ne le négligez pas.

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