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La ligue Rhône Alpes s’impose sur le fil !

Une deuxième année avec la nouvelle for-
mule, pour cette Coupe de France, les membres
des équipages prenant part à l'ensemble de la
compétition, ramant en huit et en quatre (couple
ou pointe), 16 ligues étaient en présences et 172
courses se sont déroulées.

La Ligue Rhône Alpes d’Aviron a engagé : 
• en J16G (deux 4+, deux 4x et deux 8+).
• en J16 F (deux 4+, deux 4x et deux 8+).
• en J18G (un 4+, un 4x et un huit+).
• en J18F (un 4+, un 4x et un huit+).
• en SG (un 4+, un 4x et un huit+).
• en SF (un 4+, un 4x et un huit+).

soit un total de 82personnes (64rameurs/ra-
meuses, 6 barreurs, 11 encadrants et 1 CTN).

Journée du samedi :

L'aviron, sport de plein air ! Une définition
parfaite pour qualifier cette première journée de
compétition sur le lac des Dagueys à Libourne.
Eole s'est en effet invité à la fête, avec un vent
"pour" en début de matinée qui a rapidement
viré de travers – voire contre - conduisant le co-
mité d'équité à décaler les lignes d'eau pour les
finales de l'après-midi. 

A l’issue de cette première journée la ligue
Rhône Alpes d’aviron termine 1ère, avec 119
points. Elle obtient, 2 places de 1er, (J18F en 8+,
SH en 4-) 2 de second (J16F en 4x, SF en 4-) et 3
de 3ème (J16F en 4-, J16H en 8+, SF en 4x).

Journée du dimanche :

Après la pluie, le beau temps ! Les intem-
péries d'hier ont laissé la place à un grand ciel
bleu, un soleil radieux, sur les eaux du lac des
Dagueys. Des conditions parfaites pour cette
deuxième journée, avec des finales tout aussi re-
levées que la veille.

A l’issue de la deuxième journée la ligue
Rhône Alpes d’aviron, obtient : 1 place de 1er,
(J16H en 4x) 2 de second (J16F 8+ et J18F en
4x) et 2 de 3ème (J18H 4x et SH 8+).

L'esprit collectif qui a animé le week-end
s'est ressenti sur chacune des courses, mais
également lors de la cérémonie de clôture, avec
des équipes constituées au plus proche du ter-
rain par l'encadrement des ligues.

Très belle édition de la Coupe de France
MAIF, remportée par la ligue Rhône-Alpes, suivie

de la ligue d'Ile-de-
France, troisième,
l'Alsace-Lorraine.
Ce sont ainsi les
valeurs communes
comme la solida-
rité, l'entraide,
l'éducation et le dé-
passement de soi
qui animent à la fois
l'aviron Français et
la MAIF, d'où le
soutien incondi-
tionnel de cette
dernière à la Fédé-
ration Française
d'aviron, cette ma-

nifestation dure depuis 25 ans.

Classement des Rônalpins de l’édition 2016 :
• J16 F : 64 points, 2e
• J16 H : 59 points, 2e
• J18 F : 63 points, 1er
• J16 H : 58 points, 3e
• Senior F : 64 points, 1er
• Senior H : 56 points, 3e
• Général : 364 points, 1ère ligue

La coupe de France MAIF 2016
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Montée des eaux en Saône

La Saône, connaît en cette fin avril une
période de fortes crues en raison des précipita-
tions dans le Nord-Est de la France, son niveau
à atteint le porche des Régates Mâconnaises, et
le niveau peut encore monter.

Dans la capitale des Gaules, idem, em-
barquement impossible ! Les ergos sont utilisés,
les sorties en bateaux sont faites sur les plans
d'eau de Miribel et du Grand Large !

La base a accueilli le Cercle Nautique de
France, de Neuilly sur Seine, qui a passé une se-
maine sur le plan d’eau. 35 rameurs étaient présents
et tous ont appréciés le site et l’accueil; hébergé au
Camping de Mars proche de la base, les jeunes ont
pu ramer deux fois par jours. 

Le séjour fut assez satisfaisant pour que le
responsable du stage, désire réserver pour les
congés de toussaint 2016, ainsi que pour les va-
cances d’hiver et de printemps 2017.

Le bassin a été très fréquenté, pendant les
congés par le Cercle d’Aviron de Lyon. 60 rameurs.
Ensuite ce sont les clubs de Villefranche, Grenoble et
Annecy qui se sont partagé La Loire.

Les clubs de Grenoble et Annecy-le-Vieux à l’entrainement dès le matin.

Le club des Rameurs des Gorges de la Loire,
a augmenté sa fréquentation à la base, pour les ra-
meurs, leurs sorties sont hebdomadaires.
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Juliette BARON, Julie KOVACS, Maiwenn TERRIEN-FEREY,
Charlotte CHAMBON, Fanny PUYBARAUD, Charlotte PINEAU,

Marthe MOIRON, Diane PERRAUD, (B) Lise VAUZELLE

Daniel PÉDRINIS, président de la ligue
remet aux rameuses de Rhône Alpes leurs médailles

Benoit DEMEY, Camille TOLLET,
Benoit BARATIN, Antoine CHATRY

Le podium
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Coach Aviron Indoor / Coach AviFit

Le Coach AviFit permettra à votre structure
d’obtenir le label AviFit sous certaines conditions et
capacité d’accueil.

EFFECTIF : 
16 personnes.

PUBLIC :
• Personne titulaire d’un diplôme profession-

nel en aviron ou du diplôme d’éducateur fédéral, li-
cencié à la FFA.

• Personne titulaire d’une licence I de la FFA
et engagée dans l’encadrement sportif.
DATES : 

7 juin 2016 - 13 h au 9 juin 2016 - 16 h
LIEU : 

Evian - club de l’aviron d’Evian
DURÉE :

2,5 jours - 20 heures.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

13 mai 2016
TARIFS :

Formation : 240 € (12 €/h)
Demi-pension : 30 €
Pension complète : 100 €

FICHE d’INSCRIPTION :
La feuille se trouve sur le site de la ligue

Rhône Alpes d’Aviron onglet autres activités, un clic
sur Aviron Indoor.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Kevin SCOTT, Technicien Sportif Régional

kevin.scott@avironfrance.fr

A Rio, la flamme olympique
ne verra pas un athlète...

Les temps changent dans le mouvement
olympique. Une évolution qui, improbable phéno-
mène, touche même la flamme des Jeux. Le précieux
flambeau a été rallumé le 21 avril 2016 à Olympie, à
l’occasion d’une scène digne d’un péplum antique.
Jusque-là, rien de très nouveau.

A Rio de Janeiro, une surprise l’attend. Pas
forcément très agréable. Tordant sans remords le cou
à la tradition olympique, pourtant gravée dans le mar-
bre, les organisateurs brésiliens ont décidé que la
flamme des Jeux de 2016 ne brûlerait pas dans un
stade. Mario Andrada, le porte-parole du comité d’or-
ganisation, a confirmé une information une fois la cé-
rémonie d’ouverture pliée, la vasque sera déplacée
pour être installée en pleine ville. La manœuvre doit
se dérouler dans la journée du 6 août 2016.

La raison ? Obscure. Eduardo Paes, le maire
de Rio de Janeiro, explique vouloir donner à la flamme
une dimension plus populaire que jamais. Une volonté
qui l’aurait conduit à suggérer aux organisateurs de la
faire sortir du stade, où seuls peuvent l’approcher les
détenteurs d’un billet. En posant la vasque en ville, les
autorités municipales souhaitent la rendre plus acces-
sible au grand public, spectateurs ou non.

Mario Andrada, porte-parole de Rio 2016, le
stade de Maracana aurait ses « limites ». La mythique
enceinte sportive a été choisie pour la cérémonie d’ou-
verture. Mais elle n’accueillera pas les épreuves
d’athlétisme, prévues au stade olympique. Entre les
deux cérémonies, Maracana restera vide. La flamme
pourrait s’y sentir bien seule, à brûler pendant plus de
deux semaines dans l’indifférence quasi-générale.

Reste une question : le lieu de villégiature de
la vasque olympique. « La flamme sera installée
dans le quartier du port, à proximité immédiate de
la Plaza Maua ». Eduardo Paes souhaite en faire l’un
des poumons de la fête olympique, une sorte de fan-
zone avec démonstrations sportives et culturelles,
concerts et écrans géants. La flamme y vivrait une
expérience olympique inédite. Elle verrait du monde,
beaucoup de monde, à défaut de veiller sur les
athlètes. Mais Mario Andrada a précisé à AP : « Elle
sera installée près de la Plaza Maua, mais exacte-
ment sur la place. » Article : Médias Aviron.

La Randonnée du Lac de Villerest

a fêté ses 10 ans

85 randonneurs issus de 12 clubs français
se sont réunis le week-end du 23 et 24 avril au
départ de la Randonnée du lac de Villerest.

Pour son 10ème anniversaire, l’Aviron
Roanne Le Coteau, avait proposé 2 formules dif-
férentes à l’attention des clubs : le dimanche, la
randonnée traditionnelle de 40 km au départ la
nouvelle base d’aviron départementale à Cor-
delle ou dès le samedi, avec une randonnée de
13 km organisée sur le plan d’eau du club orga-
nisateur au cœur de la ville de Roanne.

Malgré un temps maussade le samedi et
plutôt frais le dimanche, les randonneurs ont bé-
néficié de bonnes conditions de navigation. Au
bout de quelques kilomètres, premières photos
devant le Château de la Roche perché au milieu
du Lac avant de descendre en direction du vil-
lage médiéval de St jean St Maurice.

Au bout de l’effort, il était temps de se met-
tre à table et de remercier les nombreux et plus
éloignés participants avec des cadeaux gour-
mands issus de produits du terroir.



Les tricolores aux Championnats
d’Europe à Brandenburg

Les rameurs et rameuses de l'équipe de
France issue de la hiérarchie nationale ont retrouvéla
scène internationale pour les premières passes
d'armes de la saison. Une première occasion de re-
trouver la concurrence européenne pour les athlètes
tricolores qui avaient qualifié les coques lors des
mondiaux d'Aiguebelette 2015.

Chez les femmes, Noémie Kober de l’A.
Grenoble et Marie Le Nepvou en deux sans ont ren-
contré les concurrentes qu'elles avaient affronté aux
championnats d’Europe de Poznan  (2015). En qua-
tre de couple féminin Chloé Poumailloux, Anne-So-
phie Marzin, Camille Juillet et Laura Tarantola de
l’A. Grenoblois ont trouvé sur leur route les bateaux
britanniques, russes et ukrainiens qui n'avaient pas
non plus remporté leur qualification en Savoie.

Du côté des hommes TC, Hugo Boucheron
du CA Lyon et Matthieu Androdias ont retrouvé leurs
"vieux amis" du deux de couple, tous les adversaires
du Vieux continent qu'ils avaient affronté lors de la fi-
nale A des mondiaux d'Aiguebelette 2015.

De retour de Brandebourg, l’équipe de France
à placé 3 bateaux en finale B et 2 en finale A, avec
une médaille de bronze en 4-H. Il reste du travail aux
entraîneurs et rameurs pour les JO de RIO, en août.

Pour nos trois rameurs de Rhône Alpes, un
bateau en finale A, le 2-F (N. Kober) et deux en finale
B, le 2xH (H. Boucheron) et le 4xF (L. Tarantola).

2- femme, Néomie Kober A. Grenoble, 6ème en finale A

2x homme, Ugo Boucheron, CA Lyon, 1ème en finale B

4x femme, Laura Tarantola, A. Grenoble, 1ème en finale B
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PREMIER TOUR de FRANCE à la RAME !

Après avoir parcouru les quatre coins du
Globe, Charles Hedrich, aventurier, a choisi la France
comme terrain d’aventure pour sa nouvelle expédition.

Un défi sportif 100% Français sur les voies
navigables de France. Tout au long de son parcours
de 3000 kilomètres, entre rivières, canaux, mer et
océan. Départ de Paris, le 20 mai, Charles Hedrich
passera de la Seine, à la Marne, la Saône, le Rhône,
le canal du Midi, la Garonne, la Gironde, l'océan At-
lantique, la Vilaine, l'Orne, la Manche, l'Oise et bien
d'autres bassins. Le tout suivi par les médias tout au
long de son parcours qui devrait s’achever vers mi-
octobre au cœur de Paris. 

La Fédération Française d'Aviron ne pouvait
que s’associer à ce1er Tour de France à la rame, vé-
ritable défi à l’aviron et mise en avant du patrimoine
navigable français, une belle aventure humaine. 

Votre club se trouve sur le parcours, vous sou-
haitez vous associer à ce 1er Tour de France à la
Rame ? La FFA s'associera aux initiatives mises en
place par ses structures tout au long de ce parcours.

Contact : 01 45 14 26 64 - pierre.delahaye@avironfrance.fr

37e Challenge du Jeune Rameur
du Comité Départemental Aviron 74

Jeudi 5 Mai par un temps printanier, un lac
d’huile, dans la magnifique baie de Talloires, chal-
lenge réservé aux catégories J12/J14, 12 épreuves
ont été courues sur la distance unique de 500 m. Sept
clubs avaient fait le déplacement, soit près de 200 ra-
meurs. Les différents vainqueurs :

Challenge Emile Clerc,
1er le CA Evian 65 pts devant le CN Talloires 49,5.

Challenge Emile Mogli,
1er CA Evian 64 pts devant le CN Talloires 35.

Challenge René Sache,
1er CN Talloires 32 pts devant l’A. de Sevrier 31.

Challenge Jacques Vignon,
1er A. Sevrier 26,5 pts devant le CS Acy le Vieux 18,5.
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Podium SF8+ (challenge EDF) : 1ère Lyon AUN
2e Lyon Caluire AC - 3e Grenoble Av.

Podium SH8+ : 1er See Club Luzern (suisse)
2e Chili - 3e Mixte Annecy CN /Lyon Caluire AC

Club de l’Union Sportive Vigie-Mouette

Sous la houlette de son président, Philippe
Chetail, l’activité barque-santé s’étend et s’ouvre à
toutes les personnes désirant découvrir ce sport doux.

L’Union sportive Vigie-Mouette (USVM), forte
de son expérience de 113 ans dans les sports nau-
tiques, croit aux vertus d’une activité physique adap-
tée : une pratique sportive permet de se sentir bien
dans son corps, dans sa tête et dans ses relations
aux autres.

Des sports non traumatisants

Depuis cinq ans, grâce aux expériences ponc-
tuelles en aviron et kayak conduites avec les clubs
Coeur et Santé de la région, l’USVM s’intéresse aux
personnes éloignées de la pratique sportive.

En effet, « les sports nautiques se prêtent bien
à un retour progressif à l’activité physique suite à des
problèmes de santé mais aussi à une approche
douce du sport », souligne Philippe Chetail.

Ce sont des sports portés non traumatisants
pour les articulations, des sports symétriques pour
une remise en forme harmonieuse du corps, des
sports de fond comme la marche à pieds bénéfique
pour améliorer les fonctions cardiovasculaires et éga-
lement des sports de pleine nature.

Première expérience conduite l’été passée
avec des pratiquants du Relais Sport Santé de l’On-
daine, animé par Paul Vial, a été très positive. Aussi,
en octobre 2015, la section barque a signé une
convention partenariale « créneau sport santé » avec
le Comité départemental olympique et sportif.

En 2016, la passerelle nautique avec ce Re-
lais et autres structures du même type est reconduite
et propose donc une pratique de la barque permettant
une poursuite de remise en forme tout en découvrant
le site magnifique des Gorges de la Loire.

Les séances se dérouleront les jeudis/same-
dis sur eau calme devant  le site de la Vigie-Mouette 

Les sports nautiques se  prêtent bien à un re-
tour progressif à l’activité physique suite à des pro-
blèmes de santé.

Philippe Chetail, président de la section barque

Avec le kayak et l’aviron, la barque, sport doux,
séduit de plus en plus de personnes.

Régate Internationale
de Savoie Mont Blanc

Les 7 et 8 mai, sur le bassin des champion-
nats du monde de 2015 à Aiguebelette.

Dans un cadre magnifique, les 2 jours le Lac
d’Aiguebelette est resté plat, le soleil était de la fête.
Les courses ont été régulières, bravo a l’organisation
du Comité de Savoie Aviron qui était parfaite, aux 100
bénévoles, aux arbitres et chronométrage qui ont as-
surés les 150 courses avec professionnalismes et
bien sur le docteur et les secouristes.

74 clubs étaient présents (56 clubs français,
11 clubs suisses et 5 délégation étrangères : espa-
gnols, chilien, brésilien, argentin, algérien et tchèque)
3000 coulisses et plus de 1000 rameurs se sont af-
frontés sur un bassin à 8 couloirs. 150 manches éli-
minatoires ont été nécessaires, un départ toutes les
4 minutes et 35 finales un départ toutes les 6 minutes,
soit plus de 14 heures de régate, sur les deux jours.

Clubs Français : Le club de Nancy SN 12 ba-
teaux médaillés devant Lyon Caluire AC, CA Vichy et
A. Grenoble 7 - AUN Lyon 6 - Chambéry CN 4 - EN
Aix les Bains 4 - Cannes-Mandelieu RC 3 - Lac Bleu,
Meyzieu Av, AUN Villefranche et CA Lyon 2 - Bayonne
Av, Beaucaire Av, Belley ABHR, Evian CA, Le Creusot
CN, Macon SR, Manosque AC, Marseille CA, Mar-
tigues AC, Nice CN, Valence Av, Annecy CN, CS An-
necy le Vieux 1, plus 6 bateaux médaillés des mixtes
de clubs.

Clubs étrangers : Catalogne 9 bateaux mé-
daillés - Chili 5 - Argentine et Vesenaz CA 3 - Luzerne
Reuss RC 2 - Brésil, Algérie, Barcelone, Vevey CA,
Luzerne SC, Lausanne RC et Biel SC 1 médaille.   DD
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Podium J16F : 1ère Fédération Catalane
2e Fédéraiion du Chili - 3e Fédération Catalane

médailles remises par le Maire d’Aiguebelette, C.Coutaz,
le président du CD 73, V. Ruggiero

et le président du club d’Aiguebelette, P. Gentil

Podium SH4x : 1er Fédération du Chili
2e Macon SR - 3e Lausanne RC

Podium SH2x : 1er Argentine - 2e Brésil, 3e Argentine

Podium J16F4+ : 1ère Vichy CA 
2e Aix les Bains EN - 3e Lyon AUN

Un défi, un rêve : Boston !

Les rameurs de l'INSA ROWING TEAM
ont besoin de vous pour réaliser leur projet : par-
ticiper à la 52éme édition de la Head of the
Charles Regatta les 22 et 23 octobre 2016.

Un projet d'une telle ampleur demande un
soutien aussi bien opérationnel que budgétaire.
Aussi, aidez les à aller jusqu'au bout de leur rêve
en : Likant leur page Facebook Insa Rowing
Team. En participant à leur campagne de Crowd-
funding ou financement participatif via la plate-
forme FundByU de l'INSA Lyon.

La Head Of the Charles Regatta a lieu de-
puis 1965 sur la rivière Charles et a vu les meil-
leurs équipages universitaires mondiaux ainsi
que les meilleurs équipages internationaux s’af-
fronter. C’est la plus grande régate du monde.

Cet évènement rassemble en seulement
deux jours plus de 1900 équipages, 11 000 com-
pétiteurs répartis en 55 catégories et plus de 400
000 spectateurs.

Le système de course est un contre-la-
montre où chaque bateau s’élance à 45 se-
condes d’intervalle sur les 4830 m qui les sépare
de la ligne d’arrivée, avec le passage de 7 ponts.

Cette compétition est le point d’orgue pour
toutes les universités américaines ainsi que pour
le monde de l’aviron universitaire.

L'équipe souhaite aligner à Boston un qua-
tre de couple féminin et un huit barré masculin. 

Chez les femmes :

Chloé Poumailloux Athlétic Club de Boulogne Billancourt
Alice Renaud Club Nautique de Nice
Anne-Elise Communal Aviron Union Nautique de Lyon
Diane Albrecht Club de l'Aviron de Caluire
Marion Coffigniez Société Nautique d'Avignon

Côté masculin, 8 rameurs à choisir :

Augustin Mouterde Aviron Union Nautique de Lyon
Thibault Colard Toulouse Université Club
Damien Piqueras Cercle Nautique d'Annecy
Damien Gallet Société Nautique de Condrieu
Gaël Chocheyras Club Nautique de Nice
Antoine Nougarère Société des régates Mâconnaises
Sébastian Resendiz Aviron Club de Lyon Caluire
Etienne Girerd Aviron Union Nautique de Lyon
Léo Grandsire Aviron Club de Boulogne Billancourt
Louis Droissard Club de l'Aviron de Vichy
Ivan Bove Club Nautique de Meulan
Maxence Janodet Club de l'aviron de Vichy
Nicolas Stender Société Nautique de Bergerac
Benoit Belingheri Entente d'Aix les Bains
Vincent Devulder Club de l'Aviron de Vichy
Thibault Halepian Aviron Majolan

PS : italique rameurs/rameuses de Rhône-Alpes/Auvergne
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Aviron : Ami du coeur
Explications à cœur ouvert :

par Anne-Lise POLACK
et le Docteur Gérard LAGRANGE.

La pratique de l'aviron est une excellente ma-
nière d'entraîner son cœur. Encore faut-il suivre
quelques consignes élémentaires afin d'éviter tout in-
cident, des consignes qui peuvent de surcroît revêtir
de nombreuses vertus thérapeutiques.

La pratique de l'aviron est une excellente ma-
nière d'entraîner son cœur. Encore faut-il suivre
quelques consignes élémentaires afin d'éviter tout in-
cident, des consignes qui peuvent de surcroît revêtir
de nombreuses vertus thérapeutiques. 

Les accidents cardiaques font partie des
risques de toute pratique sportive. L'aviron, par, la
puissance et l'endurance qu'il nécessite, demande
au cœur de fournir un gros effort qui demande à être
maîtrisé. Il faut donc rester vigilant. La pratique du
haut niveau et de l'aviron loisir ne répondent pas aux
mêmes exigences. Les cœurs des rameurs de haut
niveau font l'objet d'un suivi régulier et les règles
d'hygiène imposées sont telles que les incidents car-
diaques sont rarissimes. 

Quels sont les risques ? 

Le schéma est simple : moins l'effort fourni
est adapté aux capacités du rameur, plus les risques
augmentent. Chez le sportif entraîné, le cœur, la cir-
culation et les muscles s'associent pour répondre à
l'effort ; le sujet non préparé va compenser ce que les
muscles ne font pas, par l'augmentation du travail car-
diaque, le cœur est ainsi plus en risque.

Le plus exposé ? Un ancien rameur qui a
laissé de côté l'aviron durant quelques années et dé-
cide un beau jour de « s'y remettre » en imaginant
être, à cinquante ans, mieux encore que ce qu'il était
à vingt. La frustration de se voir diminué incite ce nou-
veau sportif à « se mettre dans le rouge ». Au
contraire, il doit mener sa reprise progressivement

puis se maintenir en forme en assurant deux à trois
heures d'entraînement par semaine. Course à pied,
vélo, ergomètre, natation, marche, ski de fond : les
exercices sont légions.

Autre danger : ramer avec des sportifs bien
meilleurs que soi. Là encore, l'humilité est indispen-
sable, s'entraîner par groupes de niveau est alors
bien plus sain.

Les rameurs souffrant de pathologies car-
diaques méconnues ou connues et non suivies, sont
également exposés au danger. Les examens d'éva-
luation et de dépistage existent, il faut les demander.
À l'inverse, les cardiaques suivis peuvent poursuivre.
Cela leur est même conseillé, bien sur avec bon sens
et raison.

En quoi ramer est-il bon pour la santé?

Les cardiologues du sport sont unanimes :
l'activité physique, dont l'aviron, est recommandée
aux insuffisants coronariens.

• À même charge de travail, le sujet entraîné
économise son cœur, par un rendement musculaire
plus rentable, son niveau de stress adrénergique
(source de danger pour le cœur) est moindre.

• L'effort suffisamment soutenu consom-
me des sucres et des graisses, bien souvent en
excès pour nombre d'entre nous. L'activité physique
fait alors partie intégrante d'une perte de poids pro-
grammée.

• L'aviron est aussi un sport de souplesse, on
l'oublie trop souvent. Les étirements sont bons à tout
âge et plus on est souple, moins les muscles deman-
dent au cœur de travailler.

• Enfin, ramer reste excellent pour la santé
mentale. L'aviron est un sport qui se pratique entre
copains. La dynamique de groupe est un excellent sti-
mulant pour veiller sur son hygiène de vie. On vantera
vos efforts, on plaisantera sur votre tour de taille
avant de tous ensemble, décider du meilleur restau-
rant de la ville. Il n'y a pas meilleur conseiller que son
coéquipier.

1 - Oreillette droite
2 - Oreillette gauche
3 - Veine cave supérieure
4 - Aorte
5 - Artère pulmonaire
6 - Veine pulmonaire
7 - Valve mitrale (auriculo-ventriculaire)
8 - Valve aortique
9 - Ventricule gauche

10 - Ventricule droit
11 - Veine cave inférieure
12 - Valve tricuspide (auriculo-ventriculaire)
13 - Valve sigmoïde (pulmonaire)


