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Championnat de France
et Critérium national Sprint

1578 rameurs et rameuses engagés sur 413
embarcations, au Championnat de France sprint et le
Critérium national sénior et handi-aviron. Les Régates
Mâconnaises (Bourgogne) qui accueille cette 3ème
édition sur le bassin du Breuil les 3 et 4 octobre.

Handi-aviron 2 nouvelles courses : skiff open
ID (Intellectual Disability) et la Yolette ID. 58 athlètes
handis présents à ces sprints, un record !

Les clubs de la ligue Rhône Alpes avaient en-
gagés : 1 bateau en Handi-aviron - 13 bateaux en Cri-
térium sprint - 18 bateaux en Mixte et 49 bateaux
Seniors.

Tôt le dimanche matin, le brouillard s’est invité
lors des Championnats de France Sprint, un retard
de 45 minutes s’est accumulé sur les horaires initiaux
la compétition s’est néanmoins déroulée normale-
ment. Contrairement à la veille, le soleil était de la
partie sur le bassin du Breuil.

Toutes les courses ont put avoir lieux et ont
été le théâtre de luttes acharnées, afin d’avoir accès
au podium.

Les clubs de la ligue reviennent avec 6 mé-
dailles d’Or (4 en senior, et 2 en senior mixte), 2 mé-
dailles d’Argent (1 en Handi-Aviron et 1 en Seniors
Critérium), 5 médailles de Bronze (1 en Critérium, 2
en senior et 2 en senior mixte), Sur les 81 bateaux
engagés 19 sont allés en finales A et 22 en finales B.

Les résultats complets sont sur le site fédéral,
ci-dessous les palettes sur le ponton, attendent...

Epreuves longue distance :
Top Chrono !

La saison vient de débuter pour tous les rameurs,
chacun essaie de se perfectionner du mieux qu’il peut pour
être le plus performant. Le temps est venu de tester ses
équipages sur des épreuves longues distances. Les orga-
nisateurs peuvent donc se lancer. Il est bien sûr très bien
venu d’organiser des épreuves longues distances dans
des bateaux longs comme le Huit, à l’anglaise avec un peu
de French Touch !

Bel exemple du genre, le club d’Angers qui orga-
nise chaque année la coupe des dames (et messieurs). Un
parcours de 15 km en huit de pointe ou de couple.

Si vous désirez organiser une régate de ce type,
il est possible d’envoyer sa fiche de candidature
http://avironfrance.fr/Pratiquer/AvironCompetition/Epr
euvesLongueDistance/ELD.php
au plus vite, en veillant a bien respecter le cahier des
charges disponible en suivant ce lien :
http://avironfrance.fr/Pratiquer/AvironCompetition/Epr
euvesLongueDistance/ELD-CahierCharges.htm
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Randon'Aviron Savoie-Bugey 
107 participants de 11 clubs différents se sont ras-

semblés les 12-13 septembre pour la randonnée organisée
par le club de l’Aviron Bugey Haut-Rhône et le Comité dé-
partemental de Savoie.

Un samedi sportif : 40 kilomètres étaient au programme.
Le départ a eu lieu près du site de Chanaz sur le Canal de
Savières, café et croissants, avant le départ, bien évidem-
ment ! Le parcours s’est déroulé le long du Lac du Bourget
jusqu’au club d’aviron d’Aix-les-Bains. Le vent a parfois mis
à mal les courageux randonneurs, qui ont du coup fait le
parcours en sens inverse après un bon repas servi au club.

Un dimanche détente : 25 kilomètres aller/retour sur le
Haut-Rhône, pause détente au club d’aviron Bugey Haut-
Rhône. Les organisateurs ont reçu le trophée Randon’Avi-
ron 2015 de Martine Scotton, membre du comité directeur
de la FFA.
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Fondation FDJ :
Clément Duret récompensé

Clément Duret de l’Aviron Grenoblois, ra-
meur tricolore dans le huit poids léger aux Cham-
pionnats du Monde d'Aiguebelette (Médaillé
d’Argent), a reçu le 1er octobre la bourse du
Challenge de la Fondation FDJ. Il fait ainsi partie
des 13 athlètes à recevoir cette récompense
pour l'année 2015.

Créé en 1991, le Challenge de la Fonda-
tion Française des Jeux est une opération qui
aide, chaque mois, des athlètes prometteurs
dans leurs rêves de médailles. Depuis plus de 20
ans, à travers son Challenge, la Fondation
confirme son engagement pour l’égalité des
chances dans le sport. Plus de 320 athlètes va-
lides et handicapés ont ainsi été accompagnés. 

Cette bourse permet à ces jeunes sportifs
de progresser dans leurs disciplines et de fran-
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Aviron de Viviers Montélimar Chateauneuf

Comme l'an dernier, à l'occasion de la Vi-
rade de l'Espoir et au profit de Vaincre La Muco-
viscidose, les rameurs de Viviers, ont  participés
à leur manière et de façon solidaire en réalisant
24 h à l'ergomètre, du samedi 26 septembre 17
h au dimanche 27 même heure, jeunes et moins
jeunes du club se sont relaiés sur ces infernales
machines à ramer.

Lors de la 1ère édition en 2014 : 284,271
km, parcourus, et une cagnotte de 529.50 €.

Cette année, 294,853 km, soit 10,582 kms
de plus que 2014, une cagnotte de 320 € récol-
tés pour l’association, Virade de l'Espoir qui est
organisée autour de 4 missions prioritaires :
guérir, soigner, vivre mieux, et sensibiliser.

Nos félicitations au club de AVMC, de son
soutien à l’association Virade de l'Espoir « Vain-
cre La Mucoviscidose ».
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Les rameurs rhodaniens
reçus à la mairie de Lyon

Morgan Maunoir (CA Lyon), Alexis Guéri-
not, Augustin Mouterde et Franck Solforosi (AUN
Lyon) et Maxime Demontfaucon (Aviron Majo-
lan) ont été reçus le 22 septembre à l’Hôtel de
ville de Lyon par Yann Cucherat, adjoint au
maire en charge des sports, hommage à leur
prestation et à leurs résultats lors des derniers
championnats du monde à Aiguebelette.
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chir de nouveaux caps sportifs. En complément
à ce coup de pouce financier, la Fondation leur
propose également une formation pour les aider
à mieux gérer leur carrière (média training, as-
pects juridiques, etc.).

EDF TROPHY GRENOBLE METROPOLE

La 14ème édition de cette journée tradition-
nellement consacrée à tisser des liens avec les
entreprises de l’agglomération grenobloise s’est
déroulée au pont d’Oxford. Cette année un impor-
tant changement pour cet évènement convivial,
Grenoble est devenue METROPOLE au 1er jan-
vier 2015, le trophée est devenu :

EDF TROPHY GRENOBLE METROPOLE.

Ce sont 40 huits ou yolettes homogènes
d’entreprises la plupart « high tech », qui ont
participé aux qualifications, demi-finales et fi-
nales dans une ambiance sympathique mais
non dépourvue d’esprit de compétition. Près de
mille personnes ont fréquenté les installations
de l’Aviron Grenoblois.
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Ce sont 56 équipages, juniors/seniors/
masters qui se sont affrontés sur une boucle de
6 km en 4x+ le long de la baie des Sablettes.

La ligue Rhône Alpes était représentée
par sept équipages, sélectionnés sur proposi-
tion de la Commission Mer, un groupe de 28 ra-
meurs et 3 barreurs issus de 9 clubs : Thonon
(8) Lyon-Caluire (6) Léman (4) Saint-Fons (3)
Annecy Vieux (2) Meyzieu (2) Chambéry (2)
Grenoble (1) Evian (1).

Deux bateaux reviennent avec une mé-
daille : 4x senior femme mer, médaille d’Or, équi-
page Sabine DA DALT, Solenne HAMON,
Roxane GABRIEL, Clémentine LALLOZ, barreur
: Paul AUBI • J18 homme mer, médaille d’Argent,
équipage Matthieu BEAUD, Louis BOUSIGUE,
Atala-teoman KARTAL, Cyril LACHAMBRE, bar-
reur : Paul AUBIN. Le classement des autres ba-
teaux : SF4x/+ Mer, 5ème RHONE-ALPES 2 •

SF4x/+mer : Médaillé d’Or

J18H4x/+ Mer : Médaillé d’Argent

Le Team Rhône-Alpes

Les sept équipages de Rhône-Alpes, pré-
sents à la Coupe de France d’Aviron de Mer à La
Seyne sur Mer, avaient été rassemblés dans les
locaux du Chablais Aviron Thonon, aux port des
Clerges à Thonon.

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

Notre Léman, de par son calme, aura
simplifié le bon déroulement du programme. Sa-
medi 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 agrémenté de simulation de si-
tuations scabreuses rencontrées en course. Di-
manche un parcours handicap sur 4 kms a
permis de confirmer le bon travail réalisé lors de
ce rassemblement.

VF4x/+ Mer, 8ème RHONE ALPES 1 • VH4x/+ 40
Mer, 7ème RHONE-ALPES 1 • SH4x/+ Mer, 4ème

RHONE-ALPES 2 • 13ème RHONE-ALPES 1. 
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Un arbitre de la ligue Rhône Alpes et du
CA Thonon est un nouveau membre qui intègre
la " tracking-mer ", à  la coupe de France d’Aviron
de Mer, Christian Lemahieu. 
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Chers sportifs : Partager le plaisir de pratiquer une activité sportives
avec ces coéquipier est très important leur porter secours en cas
d’accident est primordial, savoir le faire est essentiel.

Pendant les prochains news qui vont suivre nous traiteront tous
les aspects des Gestes qui sauvent.

Au décours d’une rencontre, on se réunit, on fête l’évènement, on par-
tage, on mange, un accident peut vite arriver, avaler de travers, et ça peut être
le drame, quoi faire ?

La personne se lève, porte ses mains à sa gorge et cherche désespéré-
ment de l'air

Réagissez vite :

Si la personne respire encore, demandez-lui simplement

Si la personne ne respire plus ou s’arrête de tousser :

• Laissez la victime dans sa position initiale,

• Si possible, retirez tous les corps étrangers, débris alimentaires, etc.
de la bouche de la victime.

Préparez-vous à exécuter des tapes dans le dos :

• Placez-vous sur le côté et légèrement en arrière de la victime ; 

• Soutenez son thorax avec une main et penchez-la suffisamment en
avant ; 

• Donnez-lui cinq tapes sèches dans le dos, entre les deux omoplates,
avec le plat de l'autre main ouverte

Si les tapes dans le dos sont inefficaces, réalisez des compressions
abdominales : 

« Manœuvre de HEIMLICH »

• Placez-vous derrière la victime, contre son dos, passez vos bras sous les siens, de part et
d'autre de la partie supérieure de son abdomen ;

• Assurez-vous que la victime est bien penchée en avant, pour que l'obstacle puisse être éva-
cué par la bouche et non retourner dans les voies aériennes ; 

• Mettez le poing sur la partie supérieure de l'abdomen, au creux de l'estomac, en dessous
du sternum. Ce poing doit être horizontal, le dos de la main tourné vers le haut ;

• Placez l'autre main sur la première, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes ;

• Tirez franchement, en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut ;

Etouffement !!!  Quoi Faire ?

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 »

de Tousser
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• Si nécessaire, répétez cette manœuvre jusqu'à cinq reprises ;

Si le corps étranger n'est toujours pas rejeté, il peut être resté dans la bouche de la victime.
Dans ce cas, il faut le rechercher et le retirer prudemment avec les doigts.

Si l’obstruction persiste malgré tout :

Réalisez à nouveau cinq tapes sèches dans le dos, puis cinq compres-
sions abdominales, et ainsi de suite.

Si la victime perd connaissance et la ventilation spontanée ne repart pas :

• La perte de connaissance peut entraîner un relâchement des muscles autour du larynx et
permettre à l'air de passer vers les poumons.

• S’il y a perte de connaissance, posez-la personne délicatement au sol et alertez immédia-
tement les secours, puis entreprenez une réanimation cardio-pulmonaire en commençant par effec-
tuer 30 compressions thoraciques

Ça fera l’objet de notre prochain Topo

En résumé : si vous devez ne retenir qu’une chose, Rappelez-vous de cette image et de
cet Algorithme

Pour plus d’informations précises et conseils,
n’hésitez pas à contacter

le Docteur SAIDI : doc@saidi.fr

5 compressions
abdominales

• Faire tousser
• 1/2 assis
• Oxygéner

• RCP
• Alerte

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Brutalement
la personne étouffe

5 claques
dans le dos

Parle-t-elle ?

Parle-t-elle ?

Parle-t-elle ?

Réagiit-t-elle ?

5 claques entres les omoplates
pour fairre tousser

et débloquer le corps obstruant.

5 compressions abdominales
pour comprimer l’air

des poumons.

DÉSOBSTRUER LES VOIES AÉRIENNES


