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La France accueillera deux compétitions
européennes en 2017 et 2018
Lors de l’assemblée générale qui s’est
tenue à Brandenburg le 6 mai, les décisions suivantes ont été prises :

A l’issue de cette régate le W4x avec
Laura Tarantola, bateau non qualifié pour RIO.
Les rhônalpins qualifiés sont : W2- Noémie
Kober - M2x Hugo Boucheron - LM4- Franck Solforosi - LTAMix4+ Anne-Laure Frappart soit un
total de 4 équipiers Rhônalpins aux JO de RIO.

L’organisation des Championnats d’Europe indoor 2017 a été confiée à la Fédération
Française d’Aviron. Ils se dérouleront à Paris en
même temps que les championnats de France
indoor.

7 bateaux + 2 bateaux handi qualifiés pour
les JO à RIO. Souhaitons aux rameurs bonne
chance, et de bien représenter la France et à nos
4 représentants de bien représenter la région
Rhône Alpes.

L’organisation des Championnats d’Europe junior 2018 a été confiée à la Fédération
Française d’Aviron et à Gravelines.
L’organisation des Championnats d’Europe senior 2018 se dérouleront à Glasgow sur
le bassin de Strathclyde et en 2019 à Lucerne.
Les Championnats d’Europe U23 auront
lieu à Brest (Biélorussie) en 2018 et les championnats d’Europe 2019.

Rame en 5ème: les finalistes !

Régate Européenne
de qualification olympique

La sélection est arrivée, tous les élèves se
sont bien battus, 10 classes ont été sélectionnées pour la finale.

Photo : Mag Aviron

LUCERNE (Suisse) - 22 / 25 mai 2016

Pour rappel, parmi les 10 classes sélectionnées, il y a les deux meilleures classes de
Paris et/ou de Saint Denis et les deux premières
classes appartenant aux réseaux d'éducation
prioritaire REP/REP+ définis par le gouvernement. Seule la première classe de chaque collège a été sélectionnée.
Pour Rhone Alpes les 2 classes sélectionnées :
La 5eme A collège George SAND, Motte-Servolex
La 5eme A du collège de l'Epine, Novalaise

Le nouveau rowing centre de Lucerne

Concernant la ligue Rhône Alpes d’Aviron,
Laura Tarantola de l’Aviron Grenoblois avec 3 coéquipières en W4x est venue à Lucerne chercher
sa qualification pour RIO. Deux autres bateaux
Français le M1x et le M4- sont également dans
les mêmes objectifs.

La finale : Cette grande fête de l'aviron se
déroulera à Paris le 21 juin au bord du bassin de
La Villette. Bateaux, ergo, découverte des Jeux
Olympiques et de la culture brésilienne sont au
programme, clin d'œil au Jeux Olympiques de
Rio qui se dérouleront un mois plus tard. Et
l'équipe de France d'aviron sera aussi présente
pour une rencontre exceptionnelle, un moment
privilégié pour les élèves présents le jour-J.
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Option aviron d’or, du CARML
Cent quarante jeunes rameurs rhodaniens
ont passé le brevet d'aviron d'or option compétition, organisé par le CARML sur le bassin de
l'ASUL aviron à Miribel-Jonage : connaissance
du code des régates et maitrise technique en skiff
ont été testées avec succès pour la quasi-totalité
des candidats. Merci aux bénévoles du comité et
aux entraineurs des clubs pour l'excellente organisation !

lège de l’Epine, Novalaise / LG4x 1er Lycée Louis
Armand, Villefranche et 6e Lycée Marlioz, Aix les
Bains / CG4yy+ 3e collège le Revard, Grésy sur
Aix / LM8+ 5e Lycée Marlioz, Aix les Bains;
Total : 2 médailles, 1 or, 1 d’argent
Universitaires : 22 bateaux, soit 88 rameurs, 14 bateaux en finale A, résultats : FU2x
3e UTE Lyon 3 et 6e INSA Lyon / MU4x 5e ASU
Grenoble / FU4x 1er UTE Lyon 1, 4e INSA Lyon,
6e Université de Savoie / FU8+ 3e Université de
Savoie / HU8+ 2e UTE Lyon 1, 3e INSA Lyon, 5e
Université de Savoie / HU4x 4e UTE Lyon 1 /
FU4x 1er UTE Lyon 1, 4e INSA Lyon, 6e Université de Savoie / HU2x 1er UTE Lyon 1, 2e INSA
Lyon, 4e ASU Grenoble.
Total : 7 médailles, 3 or, 1 argent, 3 bronze
Bravo à nos collèges, lycées et universitaires, des académies de Lyon et Grenoble. DD

L’épreuve sur l’eau

Un seul rameur
a déjà été désigné porte
drapeau aux Jeux Olympiques pour la France,
c'était à Londres en
1948 Jean Séphériades
(Aviron) rameur de la
Société Nautique de la
Basse Seine.
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Porte Drapeau
aux JO

L’épreuve écrite

Coupe du Monde II
Lucerne (Suisse)
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La France était présente lors de cette 2e
manche de la coupe du Monde, avec 9 équipages
dans le collectif, il y avait cinq Rhônalpins.
• LM2- Mouterde Augustin/Guérinot Alexis,
de l’AUN Lyon, médaillés d’Argent.
• LM4- Solforosi Franck, finale A 4e
• M2x Boucheron Hugo, finale B 7e
• W2- Kober Néomie, finale B 8e

Les corrections

Les académies Lyon/Grenoble, leurs engagés, le nombre de bateaux et de rameurs, les
résultats des finalistes A (en bleu les médaillés) :
Scolaires : 6 bateaux, soit 24 rameurs, les
6 bateaux en finale A, résultats : CF4yx+ 6e Col-

Nos deux lyonnais, Mouterde / Guérinot, médaillés d’argent
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Sur le lac de Torcy au Creusot, on eu lieu
les championnats UNSS et FFSU 2016.

Retour en France, le bilan de l’équipe de
France est de 5 bateaux en finale A (LM1x, médaillé de bronze / LM2- médaille d’Argent / W2x
5e / LM2x médaillé d’or / LM4- 4e) et 4 bateaux
en finale B (W2- 8e / M1x 10e / M2- 7e / M2x 7e).
les Français reviennent avec 1 médaille d’or, 1
d’argent, 1 de bronze, 1 place de 4e, 1 place de
5e, 2 places de 7e, 1 place de 8e, 1 place de 10e.

Régate de sélection junior - Macon
bateaux longs
Le bassin était un peu agité, régulier, avec par
moment des orages parfois violents, mais ne perturbants pas les courses.
Les clubs et rameurs de la Ligue Rhône Alpes
qui ont participé à la régate de sélection Junior.
J18F2x / deux rameuses en couple femme :
Mixte GRENOBLE AV/ANNECY CN
J18F4- / quatre rameuses en pointe sans barreur Mixte LYON CALUIRE AC/LYON AUN/PERPIGNAN AV 66
J18H2x / deux rameurs en couple homme :
Mixte GRENOBLE AV/LORIENT A SCORFF
J18H4- / quatre rameurs en pointe sans barreur homme : Mixte AIX les BAINS EN AVIRON/NICE
CN/GRENOBLE AV - LYON AUN

Régate internationale de Macon
Samedi et dimanche au programme 48
épreuves, 8 en J18 sélection nationale et 40 en
régate internationale (catégorie, senior-J14-J16J18) garçons / filles.

Championnats de France
senior sprint - Critérium national,
handi-aviron et aviron adapté
Les demi-finales du dimanche matin se
sont courues sous un soleil quasi estival ! Les
risques d’orage menaçaient, mais n’ont finalement pas été un problème, les Finales de l’après
midi certaines ont été bien arrosées.
Quatre compétitions différentes, sur une
distance unique de 500 m.
1317 rameurs/rameuses étaient engagés
soit un total de 392 bateaux. La ligue Rhône
Alpes était représentée par 219 rameurs dans 70
bateaux en :
Catégorie féminine : 52 rameuses dans
14 bateaux - Catégorie maculin : 70 rameurs
dans 23 bateaux - Catégorie mixte : (25 rameurs et 25 rameuses) dans 16 bateaux - Catégiorie Handi aviron : 1 rameur dans 1 bateau.
21 clubs de la Ligue Rhône Alpes en finale
A, 17 en B, ils reviennent avec 2 médailles d’Or,
CA Lyon en SH8+ et AC Lyon Caluire en SM4x /
5 d’Argent, AUN Lyon en SF4-, AC Lyon Caluire
en SF2x, SA Décines en SF2-, EN Aix les Bains
en SH2-, ACL Aiguebelette en SF4x / 7 de
Bronze, A Roanne le Coteau en SH4-, AC Lyon
Caluire en SH2-, AUN LYON en SF2-, CN Annecy en SH2-, CN Chambéry en SM2x, CA Lyon
en SM4x, A. Roanne le Coteau en SH1x Open.

Résultats sur les sites de la Fédération
Français et des régates Maconnaise.
RANDONNÉE DES CASTORS
Le jeudi de l'ascension, à eu lieu la randonnée des Castors, une organisation de l’aviron
Valentinois. Cette année une nouveauté, le label
randon'aviron EDF, les kilomètres compte pour
l'attestation des 1000 km.
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Rando faite en double canoë et yolette, le
circuit boucle sur le Rhône de 29 km, dont le départ a été donné à 9 h 30.

SH8+, CA Lyon 1er, SN Verdun 2ème, EN Bordeaux 3ème
SM4x, AC Lyon Caluire 1er, SN Amiens 2ème, CA Lyon 3ème
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L’équipe de France en Pologne avec 27
athlètes dont 6 de la Région Rhône Alpes (en caractères gras) à l’exception du deux sans barreur homme toutes catégories.
LM2- (non olympique)
Augustin Mouterde/Alexis Guérinot
LM4- (olympique)
Franck Solforosi/Thomas Baroukh/Thibault
Colard/Guillaume Raineau
M2x (olympique)
Hugo Boucheron/Matthieu Androdias
W2- (olympique)
Marie Le Nepvou/Noémie Kober
LTAMix4+ (paralympique)
Céline Aubert/Anne-Laure Frappart/Antoine
Jesel/Rémy Taranto/Robin Le Barreau (barreur)

à Thonon pour une première visite des sites du
championnat du monde 2017 d’aviron de mer. Un
représentant de la fédération nationale, Pascal
Morel, était également présent. Ils ont été accueillis par Michel Caplot et Dominique Mouillet membres du comité d’organisation.
Matinée studieuse à la mairie, les intéressés ont tenu à aller sur le terrain pour visualiser
les différents sites et étudier plusieurs options
d’organisation. Une prochaine réunion programmée dans le courant du mois Juin.
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Coupe du Monde III – Poznan

Championnat de zone J14 - j16
et zone bateaux longs J18
10-11-12 juin - MACON
Nombre total d’engagés en Zone : 373 bateaux
Nombre total d’engagés en Ligue : 220 bateaux
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• Catégorie J14, 8 épreuves, distance
1000 m, 147 bateaux d’engagés, 88 sont de la
Ligue Rhône Alpes, les 9 meilleurs bateaux sont
qualifiés pour les Frances.
Sont qualifiés en J14
21 bateaux catégorie Féminine
21 bateaux catégorie Homme
• Catégorie J16, 13 épreuves, distance
1500 m, 163 bateaux d’engagés, 95 sont de la
Ligue Rhône Alpes, les 9 meilleurs bateaux sont
qualifiés pour les Frances.
Sont qualifiés en J16
27 bateaux catégorie Féminine
31 bateaux catégorie Homme
• Catégorie J18, 9 épreuves, distance
2000 m, 63 bateaux d’engagés, 37 sont de la
Ligue Rhône Alpes, les 7 meilleurs bateaux sont
qualifiés pour les Frances.
Sont qualifiés en J18
12 bateaux catégorie Féminine
12 bateaux catégorie Homme
Résultats complets voir les sites : Zone SE et Ligue RA

CHAMPIONNAT DU MONDE 2017
AVIRON DE MER à THONON
Deux représentants de la fédération internationale des sociétés d’aviron, Christine Jacobsen et Pascale Triggiani ont fait le déplacement

Jérémie AZOU
après la 2e manche de la coupe du Monde

Bonjour, mon article arrive un peu tard et beaucoup connaissent déjà le choix sportif pris par la Fédération pour la fin de saison.
Malgré toute l’intensité de cette finale et la satisfaction qui peut ressortir d’une cinquième victoire à
Lucerne, la saveur n’est pas exactement celle qu’on
imagine, à fortiori quand on laisse de côté un ami. Hier,
la dimension humaine a forcément relégué la performance sportive au second plan. Je ne souhaite à personne de vivre un jour pareille situation. Car après
quatre années passées à ramer avec le même coéquipier, les liens qui se créent n’ont rien de virtuels et sont
bien réels. Face à la brutalité de la scène, il est impossible d’échapper à l’émotionnel qui vous rattrape et
vous rappelle tous les détails de cette belle aventure
humaine : chaque galère, chaque médaille, chaque péripétie…le tout réuni pour écrire un des plus beau chapitre de l’aviron français. Et tous ceux qui ont pleuré
avec nous sur la Marseillaise l’an dernier ne sont pas
près de l’oublier. Je compte donc sur votre soutien,
c’est maintenant qu’il en a le plus besoin.
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Bien à vous. J. Azou

L’aviron scolaire ! à Roland Garros
Le 31 mai, dans la prestigieuse enceinte
de Roland Garros, il y avait plus d'action dans le
Club des Présidents le long du Lenglen que sur
les courts bâchés détrempés et les tribunes désertes. En effet, mardi ont eu lieu les signatures
de conventions rapprochant le Ministère de
l’Education Nationale, le Ministère des Sports,
l’UNSS, l’USEP et une dizaine de fédérations
présentes dont la Fédération Française d’Aviron.

28 km, dimanche 5 juin 2016
Ramer sur le Léman entre lac et montagne
est un moment magique ! Lors de cette randonnée
les randonneurs ont découverts les nombreuses richesses architecturales de la rive est du lac, le village
médiéval d’Yvoire son château et son typique clocher
sarde, la Chataignière, le château de Coudrée, les différents ports d’Yvoire, Sciez, à l’horizon les montagnes du Haut-Chablais : massif de la Dent d’Oche,
des Cornettes de Bise et les monts du Valais Suisse.
21 yolettes, plage d'Excenevex pour prendre
le départ de la 7ème Randonnée Lémanique organisée par le club "Excenevex Skiff", pour parcourir les
30 km d’Excenevex Yvoire au club de Thonon Allerretour. La journée a été magnifique un ciel clément,
un lac d'huile sans les vagues des canots a moteur.
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Photo : Club d’Excenevex

Rassemblé autour de la même table la ministre, Mme Najat Vallaud-Belkacem, Mr Laurent
Petrynka, directeur de l’UNSS, Véronique Moreira de l’USEP aux côtés de Jean-Jacques
Mulot pour signer cette convention quadriennale
qui pose les bases de cette collaboration pour le
développement de l’aviron scolaire.

7e RANDONNÉE LÉMANIQUE

Régate servant de test du collectif Français U23 face à la concurrence étrangère.
Les 15 engagées de la région Rhône Alpes :
HTC U23 :
2x : Maxime Ducret, CA Evian
2- : Benoit Demey, CN Annecy
Edouard Jonville, A. Grenoble
8+ : Adrien Vuagnoux, CA Thonon
Ondra Zeman, A. Grenoble
HPL U23 :
2x : Thibault Rémy, A. Meyzieu
2- : Etienne Girerd, AUN Lyon
Clément Gaime, EN Aix les Bains
HPL A :
4x : Damien Piqueras, CN Annecy
Maxime Demontfaucon, A. Meyzieu
Morgan Maunoir, CA Lyon

« L’ambition est de relancer une activité voile
et d’associer l’YCP au projet sportif et touristique de
l’Union sportive de la Vigie Mouette », précise Paul
Vercherin, président de la Vigie Mouette. Il poursuit :
Notre projet de transformation de la base nautique
Vigie Mouette (2009-2016) est un des meilleurs de la
Région selon la Commission des sports nautiques du
Cros (Comité régional olympique et sportif), en raison
d’un bassin magnifique navigable toute l’année pour
une population de proximité de 530 000 habitants, et
notre capacité à mutualiser sur un même site plusieurs sports nautiques doux (aviron, barque, santé,
kayak, joute).
Mais en raison d’un contexte économique
compliqué, nous ne trouvons pas de porteur local ou
territorial. Un de nos derniers espoirs : l’USVM attend
dans sa boîte aux lettres une réponse de Saint
Étienne Métropole (SEM).
CONTACT : Philippe Chétail - Tél. 06.09.34.34.94
E-mail : philippechetail@orange.fr

Femme :
2- : Claire Chanut, AUN Lyon
4- : Eléonore Dubuis, AUN Lyon
4x PL : Marion Colard, AUN Lyon
Diane Albrecht, AC Lyon Caluire
Les résultats complets sur le site fédéral
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Paul Vercherin,
Président de l’USVM.

Philippe Chétail,
Président de l’YCP.
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Régate internationale de Ratzeburg
Allemagne - 4/5 Juin 2016

« Projet de transformation
de la base nautique Vigie Mouette »

Le poignet du rameur
Docteur Michel BRIGNOT
Médecin de Ligue Franche-Comté d'Aviron
Membre de la Commission Médicale de la FFA

L’aviron représente l’un des sports les plus fréquemment responsables de pathologies du poignet, pour
l’essentiel des tendinopathies directement en rapport avec
le geste du rameur.
Véritable “courroie de transmission“ entre la main
qui tient l’aviron et l’avant-bras, le poignet du rameur subit
de nombreuses contraintes mécaniques qui se répètent à
chaque coup d’aviron. La moindre imperfection dans le
geste technique, une
sollicitation inappropriée en force ou en
amplitude ou une
modification
du
geste peuvent finir
par entraîner des pathologies pour la plupart
tendineuses.
Les pathologies du
carpe par instabilité
ou fractures sont évidemment plus rares
car elles surviennent
généralement dans
un contexte macro-traumatique exceptionnel dans la pratique de l’aviron. D’un point de vue squelettique, le poignet
est une articulation complexe qui implique les 2 os de
l’avant-bras (l’ulna et le radius) et tous les petits os du
carpe dont certains s’articulent avec les métacarpiens. Le
poignet est également le point de passage d’organes sensibles : tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et
des doigts qui coulissent pour la plupart dans des gaines
fibreuses, nerfs, vaisseaux.

Rappel biomécanique
En théorie dans la pratique de l’aviron, le poignet
est parfaitement immobile dans le sens transversal sans
aucun mouvement d’inclinaison ulnaire (en dedans par
rapport à l’axe longitudinal de l’avant-bras) ou radiale (en
dehors par rapport à l’axe longitudinal de l’avant-bras) et
sans mouvement de pronation ou supination de la main.
En réalité, la main est surtout mobilisée en flexion dorsale
(extension) lors du dégagé et du quart de tour du renvoi
d’avirons et très peu dans la phase de propulsion. On aura
donc surtout affaire à une pathologie des tendons extenseurs de la main, plus rarement à une tendinopathie des
fléchisseurs des doigts en rapport avec une attitude crispée des doigts sur la poignée d’aviron. Cet article ne se
veut pas exhaustif et vous présente les principales tendinopathies du poignet chez le rameur.

Ténosynovite de De Quervain
Elle est fréquemment rencontrée chez les rameurs
pratiquant très régulièrement. Elle se traduit par une tuméfaction douloureuse siégeant à la base du pouce (1er compartiment) en rapport avec une atteinte inflammatoire de
la gaine synoviale unique dans laquelle coulissent les tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce.
Le diagnostic est clinique (palpation, contraction résistée
et étirement passif douloureux des tendons ou test de Finkelstein) et échographique. Le traitement s’appuie avant
tout sur le repos sportif, le traitement anti-inflammatoire

général ou local, l’immobilisation de la zone douloureuse
en position neutre par une orthèse et la physiothérapie
(cryothérapie, LASER, ultrasons, ondes de choc). La reprise sportive doit être progressive dès que l’examen ne
retrouve plus de signes d’inflammation. On s’aidera éventuellement de l’échographie pour signer la guérison anatomique de la ténosynovite. Les cas les plus sévères et
rebelles au traitement médical peuvent faire l’objet d’une
prise en charge chirurgicale : synovectomie, mise à plat
de la zone inflammatoire, libération des adhérences péritendineuses. Les suites opératoires sont généralement
simples et la reprise sportive est possible en un mois.

Syndrome de l’entrecroisement des radiaux
ou aï-crépitant de Tillaux
Elle s’observe fréquemment lors de l’intensification de l’entraînement ou du changement de matériel. La
tuméfaction douloureuse siège ici 3 ou 4 centimètres plus
haut que précédemment sur le bord radial de l’avant-bras.
Elle est due à l’inflammation de la bourse séreuse située à
l’intersection des tendons radiaux avec ceux du long abducteur et du court extenseur du pouce. Le diagnostic est
surtout clinique (crépitation à la palpation de la zone douloureuse) et éventuellement échographique. Les principes
thérapeutiques sont les mêmes que dans la tendinopathie
précédente.

Tendinopathies des radiaux
Elle se traduit par une douleur à la base des 2ème
et 3ème métacarpiens. Elle est due à l’inflammation de la
bourse séreuse faisant coulisser les tendons des courts et
longs extenseurs radiaux du carpe avec celui du long extenseur du pouce.

Tendinopathie des fléchisseurs des doigts
Elle résulte d’un effort de maintien avec attitude
crispée et prolongée des doigts sur la poignée de l’aviron.
Elle se traduit par des douleurs le long des trajets des tendons fléchisseurs au niveau de la face palmaire de la main.
Le diagnostic est clinique. Le traitement associe le repos
avec orthèse et éventuellement des infiltrations cortisoniques locales. La prévention des récidives exige une
amélioration de la technique.

Tendinopathie
du fléchisseur ulnaire du carpe
(anciennement cubital antérieur)
La douleur siège ici sur l’insertion basse du muscle sur l’os pisiforme du carpe. Le bilan doit rechercher
des calcifications tendineuses et une arthrose de l’articulation pisi-hamatale. Les règles thérapeutiques sont les
mêmes que pour les autres tendinopathies.

Enfin, toutes les autres formes
de tendinopathies peuvent se rencontrer
sur le poignet du rameur.
Alors, le message est clair !!! Toute douleur persistante au niveau du poignet impose un bilan précis : examen clinique passif et dynamique, bilan échographique ou
imagerie plus complexe, analyse précise de la gestuelle
du rameur par la vidéo pour corriger les attitudes incorrectes souvent en cause dans ce type de pathologie,
éventuelle modification du matériel et notamment des poignées d‘aviron.
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