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rience qui apprend la solidarité, la tolérance et la
compréhension mutuelle, un esprit d'initiative et des
talents d'organisateur ou de gestionnaire ainsi que
des vertus pédagogiques.

« Le bénévole est celui qui s’engage librement
pour mener à bien une action en direction d’autrui, ac-
tion non salariée, non soumise à l’obligation de la loi,
en dehors de son temps professionnel et familial ».

Rapport au conseil économique et social sur
l’essor et l’avenir du bénévolat, facteur d’amélioration
de la qualité de la vie. Par Marie Thérèse Cheroutre
juin 1989.

Le bénévolat est la situation dans laquelle une
personne fournit à titre gratuit une prestation de tra-
vail pour une personne ou un organisme. Le bénévo-
lat se distingue donc de la situation de travail (ou
salariat) essentiellement par les critères suivants :

- Le bénévole ne perçoit pas de rémunéra-
tion. Il peut être dédommagé des frais induits par
son activité (déplacement, hébergement, achat de
matériel...).

- Le bénévole n’est soumis à aucune subor-
dination juridique. Sa participation est volontaire : il
est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure
ni dédommagement. Il est en revanche tenu de res-
pecter les statuts de l’association, ainsi que les
normes de sécurité dans son  domaine d’activité.

Ces quelques éléments de définition mon-
trent qu’il n’existe  pas une seule définition, mais une
série de notions caractérisant le bénévolat, dans les-
quelles méritent d’être soulignées les notions d’en-
gagement libre et gratuit.

de bene « bien »
et volo  « je veux », 

le bénévole est un « bienveillant »
(Le Robert)

Le bénévolat est l'épine dorsale du sport.
C'est aussi le premier domaine d'engagement des
jeunes en Europe : entre 35 % (en France) et 45 %
(au Royaume-Uni) des personnes interrogées, âgées
de 16 à 35 ans, ont été bénévoles.

L'engagement bénévole est une étape essen-
tielle pour l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes. C'est un moyen d'enrichir leur parcours, en
marge de leur formation principale. Une mission bé-
névole peut parfois être un tremplin pour un avenir
professionnel.

Un bénévolat est une forme d'éducation non
formelle : se rendre utile à la collectivité, acquérir des
compétences, révéler des aptitudes, rencontrer des
gens d'horizons différents. Dans le sport, on devient
bénévole naturellement, en acceptant d'encadrer la
pratique des juniors (quand on est devenu plus ex-
périmenté), en participant à la gestion de l'associa-
tion sportive (en assurant des permanences, en
organisant les rencontres sportives ou les échanges
avec d'autres clubs…).

Quelle est la spécificité d'un engagement bé-
névole dans le sport ? Comment peut-il promouvoir
auprès des jeunes le travail en équipe, la participa-
tion, la solidarité, la tolérance et la compréhension
mutuelle dans un milieu multiculturel ? L'objectif est
de sensibiliser les institutions éducatives, les pou-
voirs publics et les organisations sportives sur la
contribution positive du bénévolat sur l'éducation
non formelle , en particulier des jeunes.

Le bénévolat dans le sport contribue à l'édu-
cation formelle des jeunes qui peuvent par ce biais
acquérir ou développer de nouvelles compétences
qui pourront leur servir dans leur cursus scolaire ou
universitaire (comptabilité, informatique…) ou s'ils
veulent faire du sport leur activité professionnelle (en-
cadrement de la pratique, arbitrage). Le bénévolat
dans le sport contribue également à l'éducation non
formelle des jeunes en leur permettant de développer
un esprit d'équipe, une participation active dans une
association (ils ne sont plus seulement des
"consommateurs" mais des acteurs), une expé-

En aviron, il y a les pelles Macon et Hachoir, une
nouvelle pelle, a fait son apparition, son nom ???



Colloque des entraineurs

Le colloque des entraî-
neurs qui était programmé en
décembre il à eu lieu le ven-
dredi 14 janvier, de 9 h à 17 h
à la base d’Aviron d’Aiguebe-
lette, en présence du prési-
dent de la ligue Daniel
Pédrinis, les débats étaient
menés par le CTS Pascal
Morel. 23 entraîneurs de clubs de la ligue Rhône
Alpes d’Aviron, étaient présents.

Après quelques échanges d’informations,
3 groupes ont été formés pour travailler sur 3
thèmes :

- Le mode de sélection et le déroulement
du sportif : Coupe de France et le match TERA.
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Xavier Dorfman (à gauche) s'est lancé un nouveau défi :
les J0 de Tokyo en 2020 avec l'équipe du Japon,

Xavier Dorfman (42 ans) s'est exilé au Japon
afin de prendre la direction de l'équipe nippone.

Xavier aime surprendre. Après les Mondiaux
d'Aiguebelette réussis en septembre 2015, où il coor-
donna tout le secteur sportif, on le pensait rangé des
bassins, retourné dans son garage à La Ravoire
(banlieue chambérienne) pour muscler les moteurs
des fans de tuning.

« Pas de coup de baguette magique » Le Sa-
voyard, qui avait entraîné les jeunes du club d'Aigue-
belette et ceux de la Ligue Rhône-Alpes. « J'avais
proposé mes services lors des championnats du
monde », explique " Xav ". Ils m'ont recontacté. J'y
suis allé pour observer en décembre. J'ai été très bien
accueilli. Je recevais un cadeau par jour pour que je
revienne. Il est revenu en Savoie pour les fêtes avant
de retourner au Pays du Soleil-Levant. 

Je veux mettre en place un programme, pas
seulement pour l'élite mais pour l'ensemble des 10
000 licenciés, répartis « clubs scolaires, universitaires
et grandes entreprises ». « Les Japonais sont des tra-
vailleurs-nés. » il découvre une culture « si particu-
lière ». Avec les moyens du bord. « Je baragouine
l'anglais, je fais beaucoup de gestes. » L'apprentis-
sage de la langue sera indispensable pour l'exilé vo-
lontaire déjà concentré sur les JO-2020 à Tokyo, AQ P
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12 Initiateurs -1 Éducateur

DROME ARDECHE :
7 Initiateurs - 1 Éducateur

ISERE / SAVOIE :
10 Initiateurs - 3 Éducateur

LOIRE : 
11 Initiateurs

RHONE : 
32 Initiateurs - 9 Éducateurs

HAUTE SAVOIE :
22 Initiateurs - 2 Éducateurs

TOTAL : 94 Initiateurs - 16 Éducateurs

Ligue Rhône Alpes
Liste des candidats Educateurs  -  Initiateurs

Saison 2016

CROSS des rameurs du CARML

Première manifestation de la saison 2016
organisée sous l'égide du Comité Aviron Rhône
Métropole Lyon (avec le support de l'Aviron Club
Pays Viennois).

Ce cross des rameurs s'est déroulé le di-
manche 17 janvier sur le site du club de Saint-
Romain en Gal.

De nombreux participants étaient enga-
gés, une organisation sans faille, un beau par-
cours très varié (et boueux), les trois premiers
étaient heureux de monter sur le podium, pour
reçevoir leurs médailles.

Bravo et félicitations à tous les participants.

- L’accompagnement des forts potentiels

- Comment sensibiliser les jeunes à l’arbi-
trage, renforcer les liens entre les rameurs et les
arbitres.

Au cours de cette journée des exposés
riches ont été faits, un bilan est en cours de ré-
daction. PM/DD

Xavier DORFAMN champion olympique savoyard
dirige l'équipe japonaise

P
h

o
to

s
 :
 D

L



N° 108 Février 2016 - page 3

1 Impressionniste du canotage
2 A tout présidé
3 Décroche les diamants en 1946
4 Fait pivoter les dames
5 Un poids léger en or
6 Lieu des championnats d’Europe de 1967
7 Des bouées bien alignées
8 Abréviation universelle à Paris en 1900
9 Premier moniteur national
10 L’Atlantique en baleinière
11 Grand challenge à Henley
12 Société doyenne
13 Temple anglais
14 Adversaire de Cambridge
15 Ancêtre du skiff
16 Berceau des premiers championnats d�Europe
17 Lac de Savoie
18 Compagnon de Rolland
19 Les prémices
20 De l’argent pour le sport
21 Palette et bassin
22 Premier DTN
23 Coéquipier de Salles
24 Un entraîneur allemand
25 Un grand président
26 Double championne du monde
27 Partenaire éclairé
28 Entraîneur australien
29 Champion d’Europe et président
30 En or à Lucerne
31 Créateur de journal
32 Siège à Lausanne
33 Les frères
34 Grande nation du rowing
35 En or en 1993
36 Rendez-vous mondial

37 Le grand Hermann
38 Le baron
39 Succède à la yole
40 Hôte des JO de 1956 et 2000
41 Partenaire militant
42 Parfumeur technicien
43 Champion d’Europe d�après guerre
44 Eberhard
45 Champion d�Europe 1913
46 En duel depuis 1829
47 Nation phare
48 Coéquipier de Claude MARTIN
49 On y a vu des bidasses à la pelle
50 Invente la coulisse en 1871
51 Sigle avant 2013
52 Conquérant des océans
53 La grande rouge
54 Entraîneur du 4- en 1962
55 Des frères bourguignons en or
56 Coupleux et entraîneur
57 Une rameuse argentée
58 Un des entraîneur de 1962
59 Le premier à traverser l’Atlantique en doris
60 L’étoile du CAM
61 Plusieurs fois champion d�Europe
62 Le premier Ministre au-dessus de 8 000 m
63 Organise les JO 1900
64 Cinq pour les juniors en 1961
65 Le premier a été construit à Marseille
66 À Boulogne, médaillés de père en fils
67 Bateaux des terre-neuvas
68 Créé le 25/06/92 à Turin
69 Triple champion
70 Métal tant convoité
71 Lac de Nouvelle-Zélande
72 Version moderne de la périssoire

MOTS CROISÉS sur le thème « AVIRON »

DD, offre à la pre-
mière personne qui rempli en-
tièrement le mot croisé
ci-contre, le livre qu’il a éditer.

André  QUOËX

«l’AVIRON»«l’AVIRON»
de l’antiquité à nos jours...

Réponse à André Quoëx par mail :
andre.74@free.fr

Réponse avant le 20 Février 2016,
livre remis à l’AG de la ligue RA

le dimanche 21 Février 2016
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Cinq bénéfices essentiels du Rameur :

1. Une séance de rameur mobilise l'ensemble du corps. Il muscle les bras, le dos, les jambes,
les cuisses, les abdominaux.

2. On brûle des calories, comme dans toute séance de mus-
culation (à condition d'y consacrer tout de même plus de 15 mi-
nutes, bien entendu). En ramant, vous pouvez brûler de 580 à 680
calories par heure en moyenne.

3. Le rameur permet de combiner fitness et musculation et se
révèle excellent pour le cardio, en simulant les mouvements de l'avi-
ron.

4. Avec des efforts réguliers, il favorise l'endurance et améliore
la capacité respiratoire.

5. Le mouvement sur rameur est sans impact, parfait pour se préserver des blessures aux ar-
ticulations (chevilles, genoux, tendon d'Achille...).

Sept conseils pour une bonne utilisation du Rameur :

1 - Comme pour tout programme sportif, avant une utilisation il convient de s’assurer que
l’on ne présente pas de contre-indications à la pratique du sport en général et du rameur en parti-
culier (certaines lombalgies et pathologies rachidiennes notamment).

2 - Il convient d’être bien installé sur son rameur et d’utiliser une bonne technique : le mou-
vement engendrant le travail est le tirage. Lors de la pratique du rameur on doit s’efforcer à être bien
placé. Le buste ne doit pas être droit ni trop incliné en avant ni trop incliné en
arrière au risque de favoriser des pathologies lombaires. Le dos doit être droit,
la poussée sur les jambes doit s’effectuer simultanément avec le tirage des
bras, précautions détaillées ci-dessous.

3 - Chaque séance doit débuter par un échauffement (au moins 10 à
15 mn) et se terminer par une période retour au calme.

4 - L’entrainement doit être progressif, chaque étape doit être assimi-
lée avant de passer à la suivante. Rien ne sert de faire une heure à fond dès
la première séance, au contraire cela serait dangereux et néfaste.

5 - Si possible, la fréquence cardiaque doit être contrôlée lors de l’effort grâce à un cardio-
fréquencemètre.

6 - La cadence doit est respectée : l’idéal est de 20 à 24 coups de rames par minute, mais la
cadence peut varier entre 15 et 30 coups de rames par minute (la phase de tirage est brève et dy-
namique, la phase de retour est plus longue et relâchée).

CHALLENGE U, une action Sentez-vous Sport.

J’en profite pour vous parler d’une activité sportive qui
permet d’entretenir votre forme et vous muscler harmonieuse-
ment, c’est le Rameur qui est le plus complet des appareils de
cardio-training. 

Voici une description succincte des bénéfices attendus et
des erreurs à éviter.

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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7 - Il est important de boire abondamment car le rameur se pratiquant en intérieur il y a un
risque important de déshydratation.

Quelles précautions faut-il prendre ?

Rameur demande un effort physique relativement important.
Aussi, celles qui souffrent de problèmes cardiaques devront peut-
être s'abstenir. Il est donc conseillé d'en parler à son médecin avant
de se lancer dans la pratique du rameur comme une forcenée, en
cas de doute.

Attention aussi aux genoux ou aux épaules fragiles. Trouver
la bonne position lorsqu'on pratique le rameur est primordial pour
ne pas se blesser. Demandez conseil à un coach de votre salle de
gym, ou installez un miroir chez vous, pour vous auto-conrtrôler.

Renseignez-vous bien sur les mouvements adéquats, la bonne posture à adopter et les exer-
cices à suivre.

Quelles positions faut-il éviter ?

Ramer avec les bras pliés

Attention à votre posture lors de votre traction. Il ne faut pas que
vous débutiez en tirant sur les bras, mais à l'inverse, vous devez
d'abord pousser sur les jambes.

Bien important aussi, lors de votre traction, vous devez bloquer
votre dos tout en gardant les bras détendus et entièrement étirés vers
l'avant.

Ramer avec les coudes écartés

Lors de la fin de la traction, veillez à garder les bras dans l'axe
de votre buste, même quand vous les repliez en fin de mouvement.
Faites bien attention à toujours garder vos poignets tendus vers l'avant
et les coudes tirés vers l'arrière, au-delà du corps, les avant-bras à
l'horizontale.

Tirer trop loin et trop se pencher vers l'arrière

Attention de ne pas ramener la poignée du rameur trop haut
ni de se pencher trop vers l'arrière. La poignée doit être ramenée
contre le corps et vous devez garder le buste vertical à la fin de
votre traction.

Les genoux montent trop tôt

Lors du mouvement de retour, ne ramenez pas les genoux vers le
buste avant les bras, qui se trouveraient alors bloqués pour achever le
geste. Les mains heurteraient les genoux ou se lèveraient pour les éviter !

Après avoir entièrement tendu les bras et basculé le corps, glis-
sez vers l'avant, en conservant la même position des bras et du corps.
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Le corps est amené vers la poignée

A la fin, du coup, vous en venez à ramener votre corps vers la
poignée au lieu de ramener la poignée vers votre corps. C'est mal !

Une nuance qui a toute son importance concernant la bonne
posture à adopter : vous devez vous incliner légèrement vers l'arrière
et, tout en gardant les jambes étirées, puis ramener la poignée vers
vous.

Le corps est trop étiré

Le corps est étiré trop loin vers l'avant. La tête et les
épaules ont tendance à se pencher vers les pieds. Le corps doit
être appuyé sur les jambes.

Le buste doit rester vertical

Programme d’entraînement progressif
Avec variation de l’intensité, du temps de travail et de la cadence

Exercice 1 : pour débuter en douceur

Pendant 3 à 5 minutes, ramez à un rythme régulier et modéré. Faites ensuite une pause, puis
recommencez. Faites 3 séries de cet exercice.

Exercice 2 : on travaille le cœur

Effectuez une série de 22 mouvements de rame par minute (c'est-à-dire 1 mouvement de
rame toutes les 3 secondes). 

Pour les débutantes, cet exercice cardio peut être scindé en 2 x 4 minutes. 

Pour les autres, réalisez 2 x 8 minutes.

Exercice 3 : on augmente la cadence

Commencez par 3 minutes de 20 coups de rame par minute. 

Faites ensuite 3 minutes de 22 coups de rame par minute. 

Puis passez à 3 minutes de 24 coups de rame. 

Prenez une minute pour récupérer entre les séances.

Exercice 4 : on passe plus de temps

Continuer l'exercice 3, en diminuant le temps passé à ramer et en prolongeant le nombre de
coups de rame.

Exercice 5 : on est un(e) vrai(e) champion(ne)

Pendant 2 x 10 minutes, ramez à une cadence de 20 à 22 coups de rame par minute. Oc-
troyez-vous une pause de 3 minutes entre les exercices.

Vous pouvez me joindre à tout moment pour que je vous adresse un topo plus détaillé sur les chapitres sus cités avec
les conseils et les précautions à prendre pour chaque situation ou pathologie. doc@saidi.fr


