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Coupe Interdépartementale Rhône Alpes des Jeunes

Les Rameurs/rameuses du CD 74 vainqueur de la Coupe Interdépartementale

Troisième édition pour cette épreuve qui se
veut de permettre aux jeunes des clubs de ramer a
partir de sélections départementales, c'est le club
d'Annecy le vieux qui a eu la charge de cette réalisation, le 31 octobre.

fendu vaillamment les couleurs de leurs comités respectifs. Gageons que cette manifestation, qui demandera aux responsables une analyse, apportera plus
de satisfaction pour les suivantes.

Cette troisième édition n’a connu que le succès du temps. Une journée radieuse sur le lac d’Annecy apportait un peu de couleur, aux jeunes
rameuses et rameurs que quelques comités avaient
voulu amener.
Ce fut un peu triste de ne voir que 3 comités
présents, la 1ère édition les avait tous rassemblés. Situation surtout dommageable pour les jeunes qui ont
là une première expérience de la vie sportive issue de
sélection et de représentativité autre que leur club.
Remise de la coupe Interdépartementale au président du CD 74,
Claude Jacquier par le Président de la Ligue Daniel Pédrinis.
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Pourtant celles et ceux qui étaient là ont dé-

Le 8+ J16 femme, CD 74 vainqueur

Le 8x+ J14 homme, CD 74 vainqueur
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Christine André à la lutte avec Mahé Drysdale,
champion olympique à Londres, vice-champion du monde
à Aiguebelette 2015 et le podium de la catégorie D

Stage au club du CA THONON
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Lors d’un stage d’aviron du CA Thonon, il
n'y avait pas que l’entrainement sur l'eau, la musculation, mais aussi apprendre les réglages des
bateaux, conseils donnés par le Coach Serguei.

24ème édition de la SILVER SKIFF
sur le Pô à Turin

Six rameurs "masters" de SEVRIER, ont
même attrapé des coups de soleil, mais ils ont
tous accompli un parcours sans trop d'embuches.
Seulement 2 clubs de la Ligue Rhône
Alpes d’Aviron étaient présents, le CN de DIVONNE, avec 5 rameurs, présents surtout à la
Kinder Skiff et l’A. SEVRIER, présent à la Sylver
Skiff, la plus forte représentation françaises.
Dans l'ambiance italienne, les claps-claps
en bleu blanc rouge ont retenti pour applaudir
une Haute Savoyarde Christine ANDRE, de l’Aviron de Sevrier qui est sur la 3ème marche du podium de la catégorie D (50-54 ans), pas très loin
d'une anglaise et d'une italienne et 51ème sur les
120 de toutes les catégories femmes.
Un résultat obtenu après des entraînements super programmés et studieux, mais il faut
noter que Christine a commencé l'aviron vers
l’âge de 40 ans ! La plupart de ses adversaires
rament depuis l'âge de 12 ans...
Comme quoi, la persévérance et le goût
du perfectionnement, ce que tout rameur ambitionne, n'a pas d'âge !
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Par un très beau Week End d'automne et
même la douceur de TURIN, s'est déroulée la
Kinder Skiff le samedi et la Silver Skiff, le dimanche illustre course de longue distance, où
des rameurs venus des quatre coins du monde
effectuent en Un de couple un parcours de 11 km;
la présence des récents champions mondiaux
croates, italiens et même néozélandais, etc... Témoigne de la réputation de la compétition !

Championnats du Monde d’Aviron de Mer
Lima au Pérou
Les clubs Français sont arrivés à Lima, en
milieu de semaine, ils ont pu apprécier l’immense
complexe sportif qui inclut la marina. Le bassin
avec ses conditions météorologiques, ou il y a
peu de vent mais une très grosse houle.
16 clubs Français avaient faits le déplacement, la ligue Rhône Alpes était présente avec
3 clubs, les rameurs/rameuses de ces 3 clubs
sont tous allés en finale A.
Club des Sports d’Annecy le Vieux en
CW2x (Clémentine LALLOZ-Gabriel ROXANE)
3ème médaille de bronze.
Club d’Aviron Evian en CW1x (Cindy PELLEGRINO) 8e de la finale A
Aviron Club de Lyon Caluire en CM1x
(Morgan DUGUEPEROUX) 9e de la finale A.
Un grand bravo à ces rameurs, la Région
et ligue Rhône Alpes ont été bien présentes.
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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 »

Chers sportifs : La suite concernant Gestes qui sauvent.

Une personne est inconsciente !!! Quoi Faire ?
Si la victime est inconsciente, et si sa poitrine se soulève régulièrement, il faut libérer les voies aériennes et la placer

en Position Latérale de Sécurité.
Procédons par étapes :
1 - Vérifiez la Réactivité
Posez des questions simples à la victime et faites-lui exécuter des ordres
simples comme par exemple :
• "Vous m’entendez ?"
• "Serrez-moi la main"
• "Ouvrez les yeux"

2 - Libérez les voies aériennes.
En cas de perte de conscience, les muscles sont relâchés, ce qui provoque une obstruction des voies aériennes par la chute de la langue dans le
fond de la gorge. Ce risque peut être écarté en basculant la tête de la victime
en arrière et en soulevant son menton.
Desserrez si vous le pouvez le col, la cravate ou la ceinture de la victime.
Placez une main sur le front de la victime et basculez délicatement sa tête
vers l'arrière. Dans un même temps, positionnez
l'extrémité des doigts de l'autre main sous le bout
du menton de la victime et soulevez celui-ci pour décoller la langue du fond
de la gorge et dégager ainsi les voies aériennes.
N'exercez aucune pression sur la région
molle située sous le menton pour ne pas entraver
la respiration.

3 - Vérifiez la Respiration.
Vérifiez que la poitrine se soulève et s'abaisse régulièrement.
Ecoutez les bruits de la respiration en approchant votre oreille de
sa bouche.
Essayez de sentir le souffle de sa respiration en plaçant votre
joue près de sa bouche.
Maximum 10 Secondes.
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4 - PLS : Tournez la victime sur le côté en Position Latérale de Sécurité.

Si la victime porte des lunettes, ôtez-les-lui.
Assurez-vous que ses jambes sont allongées
côte à côte. Si ce n'est pas le cas, rapprochezles délicatement l'une de l'autre de manière à
les placer dans l'axe du corps.

Placez-vous à genoux ou en trépied à côté de
la victime.
Saisissez l'autre bras de la victime d'une main,
placez le dos de sa main contre son oreille, de
votre côté.

Disposez le bras de la victime le plus proche de
vous à angle droit de son corps. Pliez ensuite
son coude tout en gardant la paume de sa main
tournée vers le haut.

Faites rouler la victime en tirant sur sa jambe
jusqu'à ce que le genou touche le sol.
Dégagez doucement votre main de sous la tête
de la victime en maintenant son coude de votre
autre main afin de ne pas entraîner sa main et
d'éviter ainsi toute mobilisation de sa tête.
Attrapez la jambe la plus éloignée de vous avec
l'autre main, juste derrière le genou, et relevezla tout en gardant le pied au sol.

Ajustez la jambe située au-dessus de sorte que
la hanche et le genou soient à angle droit.

Placez-vous assez loin de la victime, au niveau
de son thorax, pour pouvoir la tourner sur le
côté vers vous, sans avoir à reculer.

Ouvrez la bouche de la victime d'une main,
avec le pouce et l'index, sans mobiliser la tête,
afin de permettre l'écoulement des liquides
vers l'extérieur.
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5 - Alerter :

Demandez à quelqu'un d'appeler les secours; allez chercher de l'aide si vous êtes seul.

• Le 15, SAMU
• Le 18, Sapeurs-Pompiers
• Le 17, Police
• Le 112, N° Européen d’Urgence
6 - Vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

Un arrêt cardiaque !!! Quoi Faire ?

Ça fera l’objet de notre prochain Topo
Pour plus d’informations précises et conseils, n’hésitez pas à contacter le Docteur SAIDI : doc@saidi.fr
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