Note
d’information
LIGUE RHONE ALPES D'AVIRON
Directeur de la publication : Daniel Pédrinis, président Ligue Rhône-Alpes d’Aviron
Communication : Daniel Pédrinis, André Quoëx - Mise en page et Scans sont d’André Quoëx

Si le sport était une saison, il serait sans conteste l’été, écrin de l’olympisme
au sein duquel la beauté irradie le sport de ses rayons tel un soleil à son
zénith. Un été où les perles de sueur choient avec nonchalance sur les eaux,
où les muscles chauffent en quête de la vitesse d’exécution optimale,
où les soirs infinis mettent la concentration de tous à rude épreuve.

Jeunes Rameurs

sont initiées au basket-fauteuil, au tir à l’arc et au
trampoline.

220 participants, 22 équipes de huit rameurs (ses), sur les rives de l’Allier pour le Grand
Challenge Jeunes Rameurs.

Un classement par épreuve. Un classement général, des 4 épreuves.

Événement, organisé par la Fédération
Française d’Aviron (FFA) et le Club d’Aviron de
Vichy, en partenariat avec la MAIF et l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

Classement général : l’équipe Lorraine 1
Société des Régates Messines remporte cette
7ème édition devant l’Auvergne 1 Club Aviron de
Vichy et l’Auvergne 2 collège Les Célestins de
Vichy. La seule équipe de Rhône-Alpes (Collège
Lamartine - Aix-les-Bains) termine est 16e sur 22.

Ces jeunes se sont entraînés toute l’année lors des Challenges Jeunes Rameurs dans
leur région et animent leur saison. Le Grand
Challenge était l’occasion de porter haut les couleurs de leur ligue ou collège au cours d’une finale nationale.
Quatre ateliers : 1 parcours chronométré
yolette à 4 (2 yolettes par équipe, le barreur
d’une yolette est rameur dans l’autre yolette) ; 1
épreuve à l’ergomètre par équipe ; 1 épreuve sur
400 m en huit découverte, barré par des éducateurs ; 1 épreuve combinée au sol (parcours
d’habileté, course d’obstacles). Les équipes se
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Les médailles olympiques
et paralympiques de Rio 2016
Les médailles des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Rio ont été dévoilées au Parc
Olympique de Barra. 5130 médailles vont être
distribuées au total.
Pesant chacune 500 g, ces médailles
comprennent les traditionnels lauriers, tandis
que des gravures représentant « l’essence du
courage, de l’endurance et du développement
des athlètes » caractérisent les médailles paralympiques. De plus, comme depuis les Jeux
Olympiques d'Amsterdam en 1928, la déesse
grecque de la victoire, Niké, est représentée au
verso des médailles.

Les collégiens ont pu partager un moment privilégié avec les rameurs et rameuses de
l'équipe de France à 45 jours des JO. Le matin,
séances de dédicaces, photos et conseils ; l’interaction entre les athlètes et les jeunes fut un
moment privilégié. En fin de journée avec un
groupe de Samba, les enfants ont pu assister à
la présentation de chaque bateau qui ira défendre les chances de la France à Rio.
Les résultats :
La 5e A du collège de l'Épine à Novalaise (Savoie) remporte cette 3e finale juste devant la 5e A du collège George SAND de La
Motte-Servolex (Savoie). La 5e D du collège Simone Signoret de Belfort complète le podium.
Toutes les classes se sont vu remettre
leurs lots de cadeaux sous les yeux de Thierry
Braillard, Secrétaire d'État chargé des Sports,
Denis Masseglia, Président du CNOSF, Laurent
Petrynka, Président de l'UNSS, Annick Couaillier,
Vice-présidente de la MAIF et Jean-Jacques
Mulot, Président de la FFA.
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Coupe du Monde III – Poznan
La France était présente lors de cette 3e
manche de la coupe du Monde, avec 10 équipages, six Rhônalpins étaient dans le collectif.

Finale de Rame en 5ème :

La fête à la Villette
Le programme « Rame en 5ème » a été
labellisé « Citoyen du Sport » par le ministère
des Sports.
Différentes épreuves : un parcours en Bateau Découverte à 8, un relais à l’ergomètre et
également des animations aux couleurs du
sport, de la santé et...du Brésil, à 45 jours du
début des Jeux olympiques de Rio !

Résultats des Rhônalpins :
• LM2- Mouterde Augustin/Guérinot Alexis, AUN
Lyon, 3ème en finale A • LM4- Solforosi Franck,
AUN Lyon, 4ème en finale A • M2x Boucheron
Hugo, CA Lyon, 3ème en finale A • W2- Kober
Néomie, A. Grenoble, 3ème en finale B • LTAMix4+ Anne-Laure Frappart, Fontaine Aviron,
5ème finale A
Médaillé d’OR, Perle Bouge / Stéphane Tardieu

Mardi 21 juin, la Villette a accueilli la première finale de Rame en 5e en terre parisienne.
Une journée placée sous le thème des Jeux
olympiques et du Brésil qui a rassemblé 10
classes de 5ème soit plus de 250 élèves : · La
Motte-Servolex · Château-Salins · Novalaise ·
Pont-a-Mousson · Saint-Ouen · Jarville ·
Bayonne · Perreux-sur-Marne · Belfort · Melun.
N° 114 AOUT 2016 - page 2

Photo : FFA.

Photo : FFA.

Résultats des Français : Sur les 10 bateaux 8 bateaux étaient en finale A, ils reviennent
avec deux médailles d’Or, trois de Bronze, une
place de 4ème, une de 5ème, une 6ème, une de
7ème, une place de 9ème.

Découvertes entreprises

Championnats de France jeune
et vétéran à Mâcon

62 membres (dirigeants, cadres) de l’entreprise « société générale » de la région
Rhône-Alpes sont venus découvrir l’aviron sur le
lac d’Aiguebelette. Objectif affiché : « la cohésion
du groupe où chacun doit trouver sa place afin
d’apporter une plus-value au collectif »

La grande nouveauté cette année est du
côté des vétérans avec la première édition du
championnat de France de la catégorie.

Pris en charge par une vaillante petite
équipe Aclaiste (Fred, Pascal, Yann, JeanClaude, Alain et Vincent). Arrivée des compétiteurs, vers 13 h 00, vestiaires (tenue sportive
exigée !), briefing présentant le programme du
jour autour d’un café et l’après-midi va pouvoir
commencer.

Après avoir concouru de nombreuses années en critérium national, la petite centaine
d’embarcations engagées tentera de remporter
l’un des six titres de champion de France mis en
jeu. Six et non plus cinq, car une épreuve en quatre rameurs sans barreur catégorie E (VEH4-) est
ajoutée au programme.

15 h 00 : Toutes les équipent se dirigent
vers les pontons afin de découvrir les bateaux. 4
bateaux, une première vague de 36 rameurs.

Les eaux tourbillonnantes de Mâcon ont
été un acteur avec lequel il a fallu composer pour
s’adjuger un titre national.

La sécurité sur l’eau est assurée, même
si tomber à l’eau avec des 8 entreprises semble
difficilement réalisable !!!

Dans les finales jeunes, la ligue RA obtient
une médaille d’Or, quatre d’Argent et trois de
Bronze, une place de 4e, quatre de 5e et une de
6e, dans les finales Vétérans, trois médailles
d’Argent, une place de 4e, deux de 5e et 6e. Les
résultats complets sont sur le site Fédéral.

Chaque bateau découvre la technique
propre à l’aviron, tente de trouver des solutions
pour ramer ensemble, être efficace. Chaque rameur veut trouver sa place : des leaders se dégagent, les costauds se placent, des solutions
sont proposées.

1100 rameurs (es) présents à Mâcon.

Le quatre barré J14 d’Aix les Bains, Médaille d’Or

Retour au ponton pour les 36 premiers
afin de débriefer cette première séance découverte et améliorer la sortie suivante pendant que
les 36 autres s’essaient aux mêmes manœuvres.
2ème passage, les experts aviron « peaufinent »
le bateau, conseillent, dirigent préparent les
équipes au challenge qui suivra. Difficile de
ramer ensemble !

Petit goûter pour finir. En espérant que les
novices ont pu trouver leur compte dans cette
après-midi riche d’enseignements. Ramer ensemble, dans la même direction quoiqu’il arrive !
Vincent Triot
(sinon, cela ne fonctionne pas !)
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Le Challenge : Compétition entre les
équipes, classement au temps, les 8 équipes seront classées. La bonne humeur domine malgré
le temps menaçant et les quelques rafales qui rajouteront un peu de difficultés aux barreurs.

Championnats de France J16
J18 (bateaux longs)
Ce premier Week end de Juillet sur le bassin de l’Allier à Vichy, avaient lieu les Frances J16
et J18, (Femme/Homme)
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1099 rameurs (ses) en J16, 300 bateaux
et 13 épreuves. 589 rameurs (es) en J18, 132 bateaux et 9 épreuves.
La ligue Rhône Alpes était représentée
avec 28 équipages en J16F et 37 en J16H. avec
12 équipages en J18F et 11 en J18H.
Les résultats des clubs Rhônalpins qui reviennent de ces championnats avec dans la caN° 114 AOUT 2016 - page 3

tégorie J16F 2 médailles d’Or (Av Grenoble / Av
Meyzieu), 5 d’Argent (CN Talloires, Av Grenoble,
AC Lyon Caluire, ABHR Belley-Virignin, EN Aix
les Bains) et 1 de Bronze (CA Lyon), 2 places de
4e, 4 de 5e et 4 de 6e.

Dimanche, 197 rameurs représentant 25
clubs prennent le départ dans une quarantaine
d'embarcations. À 9 heures, échauffement collectif au sol puis réunion des chefs de bord pour
les dernières consignes. À 9 heures 30, le départ est donné comme d’habitude au coup de
canon (même si la taille du canon reste très raisonnable !).
Le parcours se déroule dans le site naturel
classé des Gorges de la Loire : 22 km en aval du
club jusqu’au barrage de Grangent, puis une
2ème boucle de 10 km jusqu’à Semène.

AV Grenoble J16H2- Médaille d’OR

À l’arrivée, rangement des bateaux sur les
remorques, suivi de l’apéritif préparé et offert par
l’Aviron Stéphanois. C'est un moment de convivialité et d’échanges, ensuite un repas servi en
plein air. Petit cadeau-souvenir à chacun : un
tapis de coulisse d'une jolie couleur verte confectionné par les petites mains de l'Aviron Stéphanois pour améliorer le confort des rameurs.

Photos : Eric Marie.

Après les inondations qui ont touché leur
région, nos amis rameurs sont enchantés de ces
deux journées ensoleillées pendant lesquelles ils
ont pu naviguer sur un bassin calme.
Après avoir apprécié l’organisation, les
participants reprennent la route avec quelques
poignées de cerises de Valfleury.

AV Meyzieu J16H2x Médaille d’OR
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En catégorie J18F 0 médaille d’Or, 2 d’Argent (Av Grenoble, AC Lyon Caluire), et 3 de
Bronze (EN Aix les Bains, AUN Villefranche, CA
Lyon), 1 place de 4e, 1 de 5e et 2 de 6e.
Les résultats complets sur le site Fédéral.

Randon'Aviron : 23e randonnée nautique
des Gorges de la Loire
Les 11 et 12 juin 2016, sur la retenue de
Grangent, en région Auvergne, Rhône-Alpes.
Samedi 11 juin après midi, les premiers
clubs venant de France et de Belgique arrivent
sur le site de la Vigie Mouette. L’après-midi, sortie aviron en autonomie. Une vingtaine de personnes part faire l'ascension du Mont Fayn, petit
sommet proche de Cornillon offrant une vue panoramique sur les Gorges de la Loire. Et pour terminer l'après-midi, la visite de la Miellerie des
Gorges de la Loire enchante une quarantaine de
personnes. Une centaine de participants prennent le repas du soir, précédé d'un apéritif musical, et une dizaine d’organisateurs.

Utilisation des palettes ”Mâcon”
Les dernières évolutions technologiques des avirons ainsi que les grandes possibilités désormais offertes pour optimiser les
réglages, notamment la longueur des tubes,
ont conduit le Comité directeur a levé l’obligation d’utilisation des seules palettes ”Mâcon”
pour les compétitions de la catégorie jeune.
Cette disposition conduira la fédération
à modifier prochainement sa réglementation
(article 10 du code des régates). Cette évolution prendra effet au 1er septembre 2017 pour
la saison 2018.
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Aviron de Sevrier, Gaëlle une hémiplégique a pu ramer en autonomie
Pratiquer l'aviron quand on est valide demande de l'entraînement mais ramer seul ou à plusieurs,
(deux, quatre ou huit) devient rapidement très agréable. Pratiquer l'aviron quand on est paralysé d'un bras en
couple cela tient de l’exploit.
C’est en septembre 2015 que Gaëlle Edon, hémiplégique suite à un accident, lors d’une visite à la
journée Handi Nautic, organisée par la Commune de Sevrier, que Gaëlle découvre l’Aviron, quelque temps
après, elle passe la porte de l’aviron de Sevrier, demande à faire un essai. Gaëlle est par ailleurs une sportive
accomplie (trail, athlétisme) ce qui lui permet de souffler entre deux séjours à l’hôpital.
Sébastien, permanent et entraîneur du club de Sevrier lui propose de monter avec elle dans un double
canoë. Gaëlle rame à la nage avec une seule pelle. A sa sortie de bateau, elle trouve que l’aviron est un sport
intéressant qui lui convient. Mais un problème se pose, Gaëlle, ne veut être tributaire de personne et veut
ramer en autonomie.
Sébastien enregistre sa demande, contacte Bruno Betaille qui à une formation Handi et travaille dans
ce milieu, va s’occuper de la coordination du projet Gaëlle. Celui-ci prend contact avec un prof de l'IUT d'Annecy le Vieux, (classe Génie Mécanique Productique, 2e année) lui soumet le projet. Le prof présente le projet
à ses élèves, six d’entre eux (Pierrick, Karl-Éric, Thibaut, Mathieu, Florian, Rudy) relèvent le défi pour la réalisation d'un système permettant à Gaëlle hémiplégique de pouvoir ramer en solo.
Le projet est présenté lors de l’assemblée générale du club en décembre 2015. Gaëlle et les étudiants
sont présents. Le projet soulève l’enthousiasme de l’assemblée.
Grâce à leur formation, nos étudiants établissent alors un cahier des charges, élaborent plusieurs projets, passent aux prototypes, certains ne fonctionnant pas, le mécanisme s’affine, avec l’aide et les conseils
de Sébastien (spécificités de l’aviron, pièces, documents) ils arrivent finalement à un prototype fonctionnel
mais fragile et doivent s’orienter sur des matériaux plus solides jusqu’à enfin arriver au mécanisme proposé,
celui-ci pouvant d’après eux être amélioré.
Le 17 juin 2016, en présence du Sénateur honoraire Pierre Hérisson, du sénateur Loïc Hervé, du maire
de Sevrier Jacques Rey, de Thierry Coulon, président du CDOS et des membres du club, Gaëlle a pu embarquer pour une démonstration en solo sur un canoë, muni de flotteurs.
Essai concluant, les personnes présentes sont stupéfaits et admiratifs, applaudissent les acteurs du
projet. Ce système peut être adapté à tous type de bateau de couple, sans aucune modification. Le système
se situe uniquement sur les avirons, mais de couple. Cette invention va permettre aux personnes hémiplégiques de pouvoir pratiquer l’aviron en solo. C’est certainement le début d’une évolution dans monde de
André Quoëx
l'aviron handi-Aviron.

Gaëlle, Bruno, 2 étudiants, Rémy Ducret, président du
club sont à l’écoute des explications de Sébastien.
Gaëlle, lors de sa démonstration de ramer en solo

Le système se situe sur les
avirons de couple.
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LES GROUPES MUSCULAIRES AVIRON
Sport qui permet de se dépenser tout en
évitant les chocs articulaires. Ramer présente
aussi l'avantage d'être un sport complet puisqu'il
fait travailler pratiquement tous les muscles :
membres supérieurs, membres inférieurs, abdominaux, lombaire

compétition, en effet, le démarrage se fait de manière
rapide et enlevée (anaérobie alactique) de même que
le sprint final. Lors d'une régate, la durée de l'effort sollicite principalement le métabolisme anaérobie lactique. Ce qui permet d'utiliser les graisses comme
carburant de l'effort.

Les bienfaits de l'aviron au plan physique
➢ Limite les traumatismes ostéo-articula

Lombaires

➢ Mobilise l’ensemble des groupes musculaires (membres supérieurs et inférieurs, tronc).

Mollets
et soléaires

➢ Stimule les organes impliqués dans la vue,
l’ouïe et le toucher.

Ischios

➢ Améliore la condition physique en développant les systèmes cardio-vasculaire et énergétiques.

Rhomboïdes
Quadricep

➢ Améliore la psychomotricité : équilibre,
coordination, synchronisation, orientation, etc.

Lombaires
Mollets
et soléaires
Ischios

Ramer sur un ergomètre
Trapèze
Deltoïdes
Romboïdes
Triceps
Abdominaux
grand droits
Lombaires
Grand fesiers

(source : concept2)
Grand pectoral
Extenseurs et
fléchisseurs de pognet

Quelques conseils sur le réglage de la dureté
Beaucoup de personnes ont la fâcheuse tendance de s'entraîner avec un réglage difficile (volet
ouvert sur le 10) et de ramer à une cadence élevée
(28 voire 32). Or il vaut mieux s'entraîner à une cadence plus lente (20 à 24 coups/minute) tout en
ayant une phase de propulsion plus intense et un
volet ouvert sur 4 ou 5. N'oubliez pas que l'aviron
est un sport rythmé : la phase de propulsion (temps
moteur) doit représenter 1/3 d'un cycle tandis que
la phase de retour (phase de récupération) les 2/3.
et non l'inverse !

Quadriceps

Ischios Mollets et soléaires

Deltoïdes
Grand pectoral
Biceps
Triceps
Abdominaux grand droits
Extenseurs
Abdominaux obliques
et fléchisseurs de poignet
Quadriceps
Lombaires
Ischois

Les positions
Quel que soit votre niveau sportif d'entraînement réalisé, ramer vous permet de solliciter tous les
groupes musculaires. Sport d'endurance, l'aviron ne
présente que des avantages pour l'appareil cardiovasculaire : il régularise ou fait baisser la pression artérielle, abaisse la fréquence cardiaque et améliore
le rendement énergétique.

Bienfaits de l'aviron
Amélioration des capacités aérobies, à savoir
une meilleure tolérance musculaire et cardiaque à l'effort (fréquence cardiaque de repos et d'effort plus
basse), une meilleure oxygénation de l'ensemble des
tissus de l'organisme.
Amélioration des capacités motrices par l'apprentissage d'un geste mettant en action tous les
muscles (jambes, cuisses, abdominaux, dorsaux,
épaules, bras et poignets), ainsi que par la coordination de son propre geste avec celui des autres rameurs. Pratiqué régulièrement, l'aviron vous dotera
d'une musculature puissante et homogène.
Amélioration des capacités anaérobies lactiques et alactiques pour ceux qui veulent pratiquer en

À quoi correspondent les différents niveaux de
résistance ?
Levier
1
3
5
7
10

Facteur de résistance
80 - 81
96 - 97
124 - 125
160 - 162
224 - 226

Le facteur de résistance (Drag Factor) est calculé selon le principe de la Deuxième Loi de Newton
(ou principe fondamental de la dynamique de translation), qui s'énonce ainsi : " Soit un corps de masse
m (constante) : l'accélération subie par ce corps
dans un référentiel galiléen est proportionnelle à
la résultante des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m.".
Une bonne technique est le facteur le plus déterminant pour tirer le meilleur parti du rameur
Concept2. Avec une bonne technique, vous serez plus
efficace, obtiendrez de meilleures performances et
éviterez de vous blesser. La section animée ci-dessous à été conçue pour vous.
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1. La fin du coup

5. Début de la propulsion

Pencher-vous légèrement en arrière, jambes tendues,
poignée contre le corps, avant-bras horizontaux.

On résiste avec le dos et pousse avec les jambes, le
corps et les bras relâchés et toujours en extension

2. Extension des bras,
bascule du corps vers l'avant

6. La propulsion (jambes)

Bras relâchés et allongés complètement. Le corps bascule à partir des hanches vers l'avant.

On continue à pousser avec les jambes pendant qu'on commence à ouvrir le dos. Les bras restent tendus.

3. Le retour
Après l'extension des bras et la bascule du corps, revenez vers l'avant tout en maintenant la position du
corps et des bras.

7. La traction (bras)
Le dos est maintenu légèrement penché en
arrière et on accélère la traction jusqu'au corps, revenant à la position de la fin du coup avec les jambes
tendues et les avant-bras horizontaux.
Si ramer vous déclenche des douleurs au
dos, c'est probablement dû à une mauvaise position
et à un mauvais enchaînement des membres et du
tronc.
Utilisez vos membres (jambes et bras) tout en
ayant un dos bien gainé. En fin de mouvement, gardez votre dos droit et gainé avec la ligne des épaules
au-dessus de la ligne des hanches.

4. Position à l'attaque
Les tibias sont verticaux, l'angle entre le corps et les
jambes fermé. Les bras sont allongés et relâchés. La
position doit être confortable.

En clair si vos épaules vont trop loin derrière,
cela va solliciter exagérément vos lombaires. Gardez
bien vos genoux dans l'axe et veillez à ce que vos
deux pieds soient réglés à la même hauteur.

N° 114 AOUT 2016 - page 7

