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AGENDA
INFOS
RÉSULTATS
11/12 avril : Stage Cadets (es) de ligue, préparation à la
Coupe de France MAÏF.
13/14/15 avril : Championnats de France en Bateaux courts
à Cazaubon, Juniors et Senoirs (filles/garçons)

Examen Initiateur-Educateur Fédéral, samedi
17 mars 2007 à la base nautique Fenestrier Romans.
Le comité Drôme-Ardèche d'aviron a accueilli une session de l'examen initiateur et éducateur pour 2007. Cet
examen, organisé sur la matinée, a vu 43 personnes
répondre au QCM, sous la surveillance de Luc MONTIGON. Les candidats sont issus des clubs des départements de l’isère et bien sur de Drôme-Ardèche.

15 avril : Régate d’Aix les Bains “Grand Port”
18 avril : Championnats Scolaires inter-académies, Aiguebelette
19 avril : Championnats Universitaires, Villerets
21/22 avril : Regroupement Juniors et Seniors (filles/garçons),
préparation à la Coupe de France MAÏF
22 avril : Régates, Annecy le Vieux et Roanne le Coteau).
27/28/29 avril : COUPE de FRANCE MAÏF en 4x et 8+
(Cadets-Juniors-Seniors, filles-garçons) à Vichy.

TÊTE de RIVIÈRE Interrégionale, ZONE SUDEST - 11 mars, Marignanne, les Vainqueurs :
2- JH : SA Décines (Vitale d’Aco/Lemassson)
1x JH : SN Avignon
2- JF : CA Evian (Socha/Collomb)
1x JF : AS Fontaine Aviron (Prochasson)
2- SH : AUN Lyon (Solforosi) - A. Compiègne
1x SH : AUN Lyon (Pornin)
2- SF : AC Aiguebelette (Rubaud/Laffez)
1x SF : Banyoles (espagne)
2- CH : OMS Marignanne
1x CH : A. Toulouse
2- CF : AC Aiguebelette (Vuagnoux/Rochas)
1x CF : SN Avignon
• Résultats complets, consulter le site de la ligue Rhône
Alpes, rubrique “COMPÉTITION”

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :
Le Comité Départemental du Rhône, bénéficiant du
support de la Coupe Rhône Alpes organisée par le
club de Meyzieu a pu pour la troisième année proposer son "Championnat Départemental Minimes
Cadets" En effet, la Ligue finance largement cette
Coupe Rhône Alpes, permettant aux rameurs de toute
la Ligue et de Mâcon de se rencontrer lors d'une
régate sans frais d'engagement.
Cette année encore la totalité des titres du programme
Fédéral ont été décernés aux garçons et filles. Cette
manifestation qui bénéficie d'un soutien total du Conseil
Général du Rhône, commence à entrer dans les esprits
des jeunes rameuses et rameurs, qui sont fiers d'arborer un titre et qui les situent dans la hiérarchie.

Le groupe, avec à gauche le président de la Drome-Ardèche et le CTR

Coupe Drôme-Ardèche 2007. Régate du
samedi 17 mars, base nautique Fenestrier Romans.
Le Comité Drôme-Ardèche d*Aviron à organisé durant
l'après-midi de ce samedi sa traditionnelle régate. Elle
a regroupé 10 clubs issus du sud Lyonnais, d'Ardèche,
de la Drôme et de l'Isère. Au total c'est un peu plus de
160 rameurs benjamins, minimes, cadets et loisirs qui
ont navigué sur l'Isère. Le vent a un peu perturbé le
début de la régate, celui-ci s'étant atténué en milieu
d'après midi, les conditions ont été idéales pour cette
régate. Au final c'est l’ARP qui remporte de justesse la
Coupe Drôme-Ardèche devançant de 3 points le Sud
Grésivaudan. On peut noter la présence sur la régate
de Luc MONTIGON qui a assisté les bénévoles du
comité Drôme-Ardèche d'Aviron pour la mise en place
du chronométrage de cette régate.

NOUVELLES des CLUBS :
AVIRON de SEVRIER, le vendredi 16 Février
en Mairie de Sevrier, Georges MAGNIN, président de
l’Aviron de Sevrier de 1978 à 1988, président de la
Ligue Dauphiné Savoie d’Aviron de 1983 à 1988,
membre de la Fédération Française d’Aviron de 1992
à 2000 à été fait Chevalier de l’Ordre National du
Mérite par Madame Françoise Camusso, vice-présidente du Conseil Générale de Haute Savoie et Maire
de Seynod, devant une nombreuse assemblée d’élus,
de gens de l’Aviron et d’amis.

Ce championnat porte sur 16 courses, et permet de
récompenser les trois premiers dans chacune d'elles. Ce
sont donc 48 équipages qui sont montés sur le podium,
et 219 rameuses, rameurs et barreurs récompensés.
Devant la satisfaction de nos jeunes rameurs, nous
souhaitons, pourquoi pas, que cette grande journée
d'aviron puisse aussi servir aux autres Comités pour
établir leur hiérarchie et que leurs rameurs puissent
bénéficier de cette reconnaissance.

Georges Magnin avec à sa gauche Roger Lavy, président de l’Aviron de
Sevrier, à sa droite Madame Françoise Camusso, Conseiller GénéralMaire et André Quoëx un des membres fondateur de l’Aviron de Sevrier.

