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CHAMPIONNAT DE FRANCE
D’AVIRON INDOOR

Ont rassemblé, le 30 janvier, 1500 per-
sonnes. De 14 à 90 ans, les sportifs ont dû se
battre, contre leurs concurrents et la machine
avec un seul objectif : atteindre leurs records per-
sonnels et même plus !

Ces championnats ont la particularité de
regrouper un grand nombre de catégories. Des
athlètes de l’équipe de France aux scolaires, réu-

CROSS des RAMEUR DROME-ARDECHE
Base nautique de l'Epervière  - Valence

Le cross des rameurs qui se déroule
chaque année en Drome-Ardèche, c’est déroulé
dans de bonnes conditions. Chaque course était
très disputée, avec de beau vainqueur. 

Programme :

Les catégories Jeune Femme, Homme et
loisir, sur une distance de 4 000 m, les catégories
Junior Femme/Homme, Senior Femme/Homme
et Vétéran Femme/Homme sur une distance de
6000 m.

Les médaillés de chaque catégorie :

MOLIERE Jane - THIOLLIER Vladimir -
THIOLLIER Benjamin - FORSTER Nadège -
GAYTE Emmanuel - SENEBIER Quentin - LABO-
RIER Martin - MEURILLON Alexandre  - CLE-
MENT Yves 

nis le même jour au stade Pierre de Coubertin à
Paris.

38 rameurs/rameuses de la Ligue Rhône
Alpes qui ont participé, sont revenus avec (4 mé-
dailles d’Or, 3 d’Argent, 4 de Bronze)

Nombre de participants et résultats de nos médaillés :
FS 50/59 ans - 1 participante (1er Thevoux-Chabuel,
AC Lyon Caluire) - 7’37’’4 (nouveau record de
France)
SFLTA - 1 participante (2e Frappart, AS Fontaine Avi-
ron)
SHAS - 1 participant (1er Daniel Danière, AV Roanne
le Coteau)
SHPL 50/59 ans - 3 participants (2e Seveau, AC Lyon
Caluire)
FS 30/39 ans - 1 participante (3e Pieters, AC Lyon
Caluire)
FS 50/59 ans - 1 participante (1er Thevoux-Chabuel,
AC Lyon Caluire)
HS - 6 participants (3° Boucheron, CA Lyon)
FS - 2 participantes (1ère Kober, Av. Grenoble) (3°
Lorie, AC Lyon Caluire)
FSPL - 2 participantes (1ère Tarentola, Av Grenoble)
(2e Joannes, AC Lyon Caluire)
HS 40/49 ans - 4 participants (3e Lump, CA Lyon)
HS 50/59 ans - 1 participant (1er Chausson, AUN Vil-
lefranche)
HJ18 - 4 participants
FJ16 - 1 participante
FJ18 - 2 participantes
HSPL - 3 participants
HS 30/39 ans - 1 participant
HS 60 et + - 1 participant
SHPL 30/49 ans - 2 participants
SHPL 40/49 ans - 1 participant
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RÉGATE DES NEIGES

Parcours de la Régate des Neiges, qui sera peut être celui
des Championnats du monde d’Aviron de Mer à Thonon

Lac idéal pour la Régate des Neiges, la baie
de Thonon a offert des conditions très sportives pour
cette Régate qualifiante.

Le vent d'ouest, avec des rafales frisant le 70
km/h, a formé une houle digne des conditions, parfois
extrêmes, rencontrées en mer.

Quatre vingt six rameurs venus de Luino (Ita-
lie Lac Majeur), Mulhouse, Marseille, Cassis, Greno-
ble, Meyzieu, Saint-Fons, Chambéry, Aix-les-Bains,
Annecy-le-Vieux, Chens, Evian.

Compte tenu des conditions, la direction de
course, une fois la sécurité mise en place et confirmé,
l'épreuve sur le parcours de 6 kms, en deux boucles,
qui sera peut-être celui du Championnat du Monde,
les compétiteurs ont affronté  la vague courte et cas-
sante, les rebats, les travers, les contres et les surfs. 

Résultats :

• SFJ18 4x+ CS Annecy le Vieux
• SF 4x+ Chablais Aviron Thonon
• SF 2x Cassis
• SH 4x+ Chablais Aviron Thonon
• SH 2x Saint-Fons
• SH 1x Cassis
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Photos qui vous donnes l’état du Lac Léman
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Championnats de France UNSS /FFSU
d’Aviron Indoor

Au sein de cet événement, 26 équipes de col-
lèges, 19 équipes de lycées, 19 équipes d’universités
ainsi que 8 équipes d’établissements participant en
aviron adapté se sont affrontées pour les titres de
champions de France UNSS d’Aviron Indoor en Col-
lège, en Lycée, en Aviron Adapté Jeunes et pour la
Coupe de France FFSU d’Aviron Indoor. 

Le Championnat UNSS se déroulait sur 2
épreuves différentes avec un cumul des points aux
termes des deux courses. Première épreuve chaque
membre de l’équipe réalisait un 1000 m en même
temps que les autres, avec un temps final à la
moyenne des 4 rameurs. Et la deuxième épreuve,
une « finale » relais sur 2000 m à parcourir (500 m
chacun), avec passage de témoin.

Un Lycée de Rhône Alpes sur la plus haute
marche : Lycée MARLIOZ (AIX LES BAINS).

Lors de ces championnats de France d'aviron
indoor, la FFA, représentée par son Président J-J
Mulot, a signé deux conventions de partenariat. La
première, tripartite, associe la FFA  la MAIF, représen-
tée par son Président D Mahé, et l’ UNSS également
représentée par son Président L Petrynka. L’objectif
pour ces entités : valoriser et faciliter les participations
des scolaires aux programmes « Challenge du
Jeune Rameur » et « Rame en 5ème ».

D’autre part, Jean-Jacques Mulot a égale-
ment signé une collaboration avec l’UGSEL (Fédéra-
tion sportive éducative enseignement catholique) ; le
début de futures actions communes.

P
h

o
to

 :
 F

F
A



N° 109 Mars 2016 - page 3

Charles Imbert raccroche les pelles
Celui que tout le monde nomme avec respect

« Charly » était le responsable des Pôles France et
Espoir de Lyon. Il était à l’initiative et à la création du
Pôle de Lyon en 1987, il en assurait la responsabilité
depuis cette date.

Rameurs en Equipe de France pendant de
longues années, médaillé mondial, etc, etc...

Rédacteur en Chef de la Revue des Entraî-
neur de la Fédération à temps perdu, il a été entraî-
neur en Equipe de France Olympique pendant 3
olympiades.

Charly, la ligue Rhône Alpes d’Aviron te re-
mercie pour toutes ces années passées dans le
monde de l’aviron et des services que tu nous as
rendu, passe une bonne retraite auprès de ton
épouse Evelyne, de tes enfants. J’espère que nous
te reverrons sur les bords des bassins. DD
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Des Nouvelles de notre Fédération

Manifestations nationales 2017 :

Le comité directeur de la Fédération Fran-
çaise d'Aviron, qui s'est réuni le 30 janvier 2016, a dé-
cidé de confier l'organisation des manifestations
nationales 2017 aux clubs suivants :

• Championnat de France senior sprint, Crité-
rium national senior sprint et handi-aviron, 7 et 8 oc-
tobre 2017 : Association Sportive Mantaise

• Championnat de France senior bateaux
longs et Critérium national senior, 3 et 4 juin 2017 :
Aviron Club de Bourges

• Championnats de France UNSS / FFSU, 20
et 21 mai 2017 : Association Sportive Gérardmer

• Championnat de France J16 / J18 bateaux
longs, 7, 8 et 9 juillet 2017 : Club Nautique de Li-
bourne

• Championnat national jeune et championnat
de France vétéran, 25 et 26 juin 2017 : Club Aviron
de Vichy

Les dates des championnats de bateaux
courts, des championnats de France mer et Coupe
de France MAIF seront connues ultérieurement.

Nouvelle randonnée Ligue Rhône Alpes
Randonnée du lac de Monteynard 

10 juillet 2016  -  30 Km en 1 jour

Parcours : Au pied du massif du Vercors à 35
km de Grenoble, Situé entre le Senépi et le massif du
Vercors, ce parcours vous emmènera découvrir des
sites époustouflants. Entre falaises de granit plon-
geant dans les eaux émeraude et les petites criques
vous invitant au farniente, vous passerez dessous les
passerelles himalayennes, uniques en Europe.

Du départ de la plage de Mayres Savel, Vous
redescendrez rive droite pour aller sur le village de
Sinard et rentrer dans des gorges jusqu'au cirque de
Monteynard, demi-tour direction le village de Treffort,
vous remonterez l'estuaire de l'Ebron délimité par la
première passerelle, puis vous longerez les côtes
bordées de forêts verdoyantes, pour aller flirter avec
la passerelle surplombant le DRAC. Ces vues, d'une
beauté sauvage, vous captiveront jusqu'aux plages
de Mayres Savel.

Parcours pouvant être abordé par la navigation
ou les chemins de randonnées, c'est une invitation à
une journée familiale où chacun pourra satisfaire ses
envies en fonction de ses capacités y compris celle de
lézarder en regardant les bateaux passer.

Embarcation : Yolette et double canoë

Contact : Christian COGO, club de voile et
d'aviron de LAFFREY - christian.cogo@wanadoo.fr -
Tél : 04 76 25 32 11  -  Port : 06 79 09 03 15  -
www.clubvoileavironlaffrey.fr

Comment venir ? Depuis Grenoble vers le
camping de Mayres Savel (Rive droite) : Direction
La Mure, N 85. Deux directions : Soit direction Vizille
et au rond point à l'entrée prendre à droite sur 400
M, montée de Laffrey, la Mure et a l'entrée de La
Mure prendre Mayres Savel. Soit direction de Vizille,
arrivé à Champ sur Drac, prendre la direction de La
Mure et au rond point à l'entrée de La Mure prendre
Mayres Save.

Accueil : Samedi 17 H, possibilité de ramer.
Location de Yolettes suivant les disponibilités de
VEGA. PRIX 20 € par participant (barreur compris).
Négociation en cour pour repas et petit déjeuner. Nor-
malement 25 euros par personne avec hébergement
(camping), repas du soir et petit déjeuné.
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À Paris, au Stade Pierre de Coubertin, la
quasi-totalité des rameurs tricolores était réunie pour
une conférence de presse. L’occasion de revêtir le
costume avant la combinaison !

Coubertin, première étape vers Rio. Voilà tout
l’intérêt de cette conférence. OUI, le compte à re-
bours jusqu’aux Jeux Olympiques est bien lancé !
Outre les athlètes, étaient présents : Patrick Ranvier,
Directeur Technique National et son adjointe en
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Rame en 5eme, les nouveautés, la finale

Les Nouveautés, derniers préparatifs.

Comme vous l'avez compris, les nouveautés
du kit de Rame en 5ème seront bientôt finies. Ces
améliorations vous seront directement envoyées si
vous avez déjà le kit de Rame en 5ème. Pour ceux
qui désirent acheter le kit maintenant, les nouveautés
seront directement incluses dans votre commande.

La Grande Finale,

Pour cette nouvelle année scolaire, la finale
de Rame en 5eme devient un véritable évènement à
part entière, se détachant complétement des derniers
championnats du monde à Aiguebelette fin Août. 

Le suspens reste donc entier, quelle ville ac-
cueillera la grande finale de Rame en 5ème. Plu-
sieurs lieux de France sont possibles. 

Une finale maritime ou montagneuse (peut
être Montriond) ? Un retour au source à Aiguebelette?
Un bassin Olympique ? Une grande ville de France ?
L'information vous sera très prochainement commu-
niquée, mais pour l'heure les paris sont lancés !

Le costume avant la combinaison !
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charge des équipes de France Pascale Bouton. Les
journalistes ont pu également écouter les discours
des chefs de secteurs ; Christine Gossé pour le sec-
teur féminin et Jérôme Déchamp pour le secteur
homme poids léger.

8 embarcations sont déjà qualifiées.

La régate de qualification olympique à Lu-
cerne (Suisse) les 22, 23 et 24 mai, aura pour cer-
tains une ultime chance d’aller au Brésil. La
Fédération pourrait présenter les bateaux suivants
selon le niveau individuel et la densité constatée aux
championnats de France bateaux courts dans chaque
catégorie les 1, 2 et 3 avril prochains :

• Un 4 sans barreur homme toutes catégories
(les deux premiers bateaux se qualifient pour les JO)

• Un skiff homme toutes catégories (les trois
premiers bateaux se qualifient pour les JO) ou un 4
de couple homme toutes catégories (les deux pre-
miers bateaux se qualifient pour les JO)

• Un 4 de couple femme toutes catégories (les
deux premiers bateaux se qualifient pour les JO)

• Un 2 de couple femme poids léger (les deux
premiers bateaux se qualifient pour les JO)

Meylan Fitness Aviron Indoor
Le récent club de la ligue Rhône Alpes déja Médaillé

Avoir un champion de France dans une salle
de sport peut susciter l'intérêt et des vocations.

En février 2014, Jean-Charles Routier, prési-
dent de Meylan Finess Aviron Indoor rapportait à
Meylan le fanion tricolore et la médaille d'or. Ce titre,
il l'avait gagné après de nombreux efforts.

"Je devais, après une longue hospitalisation
retrouver la forme et refaire fonctionner normalement
le système cardio-pulmonaire, se souvient Jean-
Charles, en juillet 2012, je me suis inscrit dans une
salle de sport pour retrouver la forme. Jetais limité en
activité à la natation, la marche, le vélo en salle et
I'aviron. Mon choix s'est porté sur le rameur en pas-
sant à des séances de 20 minutes puis 30 minutes
pour boucler mon premier semi marathon en septem-
bre 2012. Mon premier objectif atteint (combat sur la
maladie) j'ai décidé de participer en 2013 à mon pre-
mier open de Paris. Résultat une dixième place avec
un chrono de 6'34. A ce jour et après deux nouvelles
hospitalisations (août 2013 et septembre 2015) pour
des récidives d'embolies pulmonaires bilatérales, je
continue toujours avec passion ce sport".

Cette passion a fait de plus en plus d'émules
dans la salle de sport où il s'entraînait, les gens qui
auparavant le prenaient pour un fou se sont pris au
jeu et ont commencé à occuper les ergomètres, d'au-
tant plus après le titre de Jean-Charles Routier. "Les
gens devenaient demandeurs d'informations sur
comment bien ramer, comment organiser une
séance, comment améliorer sa forme physique, ex-
plique-t-il, nous avons créé avec le directeur de la
salle de sport une section aviron indoor, le club de
Meylan Aviron indoor est né".
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1. Dépasser la tradition

Malgré son âge et sa relative confidentia-
lité auprès des médias, l’aviron a comme tout
sport de glisse largement recours aux dernières
avancées techniques et technologiques. Tout
d’abord afin de faire progresser le matériel : re-
cours aux bateaux délaissant le bois pour le car-
bone, le kevlar et les structures en nid d’abeille
depuis le début des années 90, afin d’augmenter
le sacro-saint rapport rigidité/poids.

Citons également l’arrivée récente des
portants (la structure réalisant la fonction entre la
pelle et le bateau et permettant de démultiplier la
force par effet levier) en carbone et non plus en
aluminium métal utilisé dans les systèmes de re-
froidissement, en particulier dans les radiateurs.
L’aluminium est un métal qui dispose de bonnes
capacités de co..., ou encore le recours aux
pelles à palettes " H ", plus larges, puis plates,
afin d’améliorer l’appui dans l’eau et gagner en-
core quelques dixièmes de secondes, notam-
ment en conditions difficiles (vagues).

Au service de la performance

Mais outre ces améliorations et optimisa-
tions du matériel, les dispositifs technologiques

permettant d’améliorer le niveau des rameurs ne
sont pas en reste. Celui-ci dépend en effet de
deux facteurs : inévitablement, sa condition phy-
sique d’une part, mais également la qualité de sa
technique (son coup d’aviron) d’autre part, cette
dernière déterminant le rendement entre l’éner-
gie débauchée par le rameur et sa transformation
en vitesse de coque.

2. Suivi des facteurs physiques
du rameur

En tant que sport d’endurance (les entraî-
nements sur l’eau durent environ 2 h), même si
la distance cible – 2000 m – est expédiée en 6 à
7 minutes suivant la catégorie et se rapproche
donc des épreuves de demi-fond en athlétisme
et notamment du 3000 m, l’élément indispensa-
ble pour tout rameur de haut niveau reste le car-
diofréquencemètre ("Polar").

Cet outil est composé d’une ceinture tho-
racique émettrice : placée autour du thorax donc,
elle comporte des électrodes qui vont capter les
impulsions électriques du cœur Unité principale
de calcul dans un processeur. Les principaux
processeurs actuels regroupent désormais deux
ou même quatre unités gravées dans la même...
(le nombre de battements par minute, qui carac-
térise son activité) et les transmettre sous forme
d’ondes radio.

Ces ondes vont être reçues par un récep-
teur qui se présente sous la forme d’une montre
digitale et assure les mêmes fonctions, mais en
affichant également le nombre de battements par
minute instantanée du cœur. La liaison par onde
radio permettant une plus grande fiabilité et flexi-
bilité (à l’inverse de la technologie infrarouge in-
compatible par exemple) tout en restant peu
gourmande en énergie.

La technologie au service de la performance :
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Plus de libertés

Notez qu’il existe d’autres appareils par-
venant au même résultat, mais en utilisant une
technique différente comme les pulsomètres, qui
pour leur part mesurent l’afflux sanguin à travers
les capillaires, avant de convertir cette valeur en
battements par minute. Ce faisant ils permettent
de s’affranchir du port de la ceinture (simple pres-
sion du pouce sur le capteur Composant électro-
nique sensible à la lumière, il remplace la
pellicule dans les appareils photos numé-
riques....), mais ils sont moins fiables.

Les cardiofréquencemètres sont surtout
utiles pour l’entraînement, que ce soit en bateau,
sur ergomètre (l’appareil que l’on nomme cou-
ramment le " rameur " dans les salles de fitness
et qui est à la base de l’entraînement d’aviron en
salle) ou en course à pied. Ils permettent d’adap-
ter son effort pour être sûr de se positionner dans
la zone cible définie pour chaque type d’exercice
par l’entraîneur, et notamment en bateau les
séances dites de " B1 " (18 coups d’aviron par
minute, fréquence). La fréquence désigne la me-
sure du nombre de fois qu’un phénomène pério-
dique se reproduit chaque seconde. L’unité dans
laquelle s’exprime la fréquence ... cardiaque
comprise entre 70-80 % de la fréquence car-
diaque maximale) ou " B2 " (20 coups par mi-
nute, 80-85 % environ de la fréquence
maximale). C’est cette valeur qui permet de pla-
nifier un programme d’entraînement précis et co-
hérent permettant de maximiser ses capacités
physiques maximales et arriver au pic de forme
pour la période de compétition.

3. Compteurs de coups

Nous venons de le voir, la mesure de la
cadence (nombre de coups d’aviron par minute)
en bateau est obligatoire pour l’entraînement du
rameur. Les compteurs de coups (couramment
appelés strokecoach en référence au produit lea-

der) font donc logiquement parti du matériel uti-
lisé. Là encore, on distingue deux parties : d’une
part, un aimant fixé sous la " coulisse " (le siège
se déplaçant sur des rails et permettant au ra-
meur d’utiliser ses jambes) et provoquant une im-
pulsion lors de chaque passage au-dessus du
récepteur qui reste lui immobile (comme sur votre
vélo). Et d’autre part, le boîtier d’affichage, placé
au-dessus des pieds du rameur (et relié au ré-
cepteur via un simple câble) et affichant outre la
cadence, le temps écoulé et le nombre de coups
d’aviron total effectué depuis le début.

De par les contraintes spécifiques à l’avi-
ron, ce boîtier est petit, léger (225 g), robuste,
réactif (résolution). La résolution d’une image
peut se représenter par sa taille en pixel, et plus
précisément par la taille de chaque pixel. En effet,
si une image numérique... et précision de 0,1s),
précis (affichage de la cadence à 0,5 près et réac-
tualisation à chaque coup), étanche et simpliste
(il ne dispose que d’un bouton). Il enregistre par
ailleurs automatiquement la cadence moyenne
toutes les 20 secondes en course. Typiquement
utilisé sur les bateaux courts (bateau à une place
– skiff – ou deux places – pair oar), il permet
d’être sûr d’effectuer un entraînement à la bonne
cadence voir au bon effort, mais est également
très important en compétition afin de pouvoir ap-
pliquer une stratégie et être sûr de ne pas partir S
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