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Nouvelles Rubriques dans
« Infos74 AVIRON »

Le Comité Départemental d’Aviron 74,
vient de décider de trois nouvelles rubriques,
qui paraîtrons dans « Infos74 AVIRON ».

Une rubrique « petites annonces »,

Une deuxième « tribune libre »,
elles sont à votre disposition, Faire parvenir,

photos, textes par mail à andre.74@free.fr.

La Troisième rubrique « entraîneurs
des clubs d’aviron de Haute Savoie »,
qui en ce moment est en préparation. La pre-
mière parution devrait intervenir avant la fin
de l’année.

D’autres rubriques peuvent êtres faites.
Faire part de vos sujétions, au président Didier
Lolli, avec copie à André Quoëx.

Mercredi 13 septembre : Un jour inoubliable pour les Sports Français
100 ans, après les Jeux Olympiques d’Été de 1924 organisés à Paris,

se dérouleront à nouveaux en France en 2024

Editorial du Président Didier LOLLI :

Après la rentrée, la saison débute très fort avec ces événements:

- Championnat du monde d’aviron en floride (avec nos trois
rameurs haut savoyards)

- Championnat du monde d’Aviron de mer à Thonon 
- Régate de Sevrier
- La Rand’eau du CSAV

- C’est également la mise en place du plan de formation en
liaison avec les comités départementaux de Savoie et de l’Ain

- Définition des actions du Comité départemental pour la nou-
velle saison.

Nous attendons le projet Olympique de la Fédération pour
nous inscrire dans cette dynamique, avec pour autre objectif
« PARIS 2024 ».

Je souhaite que cette lettre permette à tous de s’exprimer et
de vous apporter toutes les infos nécessaires.



Les JO d’été
ont changé

de dimensions

Trois fois plus
de sportifs

1924 : 3 089
athlètes dont 135 femmes
et 44 nations.

2016 : 11 238 ath-
ltètes plus de 5 000
femmes et 207 nations.

Une audience
décuplée

1924 : 1 000 journalistes, 40 000 per-
sonnes au stade de Colombes pour la cérémonie
d’ouverture.

2016 : 25 000 journalistes, 78 000 per-
sonnes au stade Maracana et 2 milliards de télé-
pectateurs, pour la cérémonie d’ouverture.

Les Américains en haut du podium

1924 :1er Etats Unis 99 médailles, 45 or
3e France 38 médailles, 13 or.

2016 : 1er Etats Unis 121 médailles, 46 or
7e France 42 médailles, 10 or.

Le programme

1924 : 23 disciplines, dont le tandem en
cyclisme et le tir sur pigeon d’argile, aujourd’hui
disparues.

2016 : 28 disciplines, dont le rugby à 7 de
retour après sa suppression fin des jeux de 1924.

La facture s’alourdit

1924 : 15,6 millions d’ancien francs (14
millions d’euros).

2016 : 10/11 milliards d’euros.

Les dieux du stade

1924 : Paavo Nurmi, 5 médailles d’or cou-
reur de demi fond, le nageur Johnny Weissmuller,
quadruple champion olympique, Roger Ducret, es-
crimeur, détient le record tricolore de victoires en
une olympiade 5 médailles dont 3 or.

2016 : Usain Bolt, sprinteur gagne pour la
3e fois les 100, 200 et 4x100 m. Michael Phelps,
devient l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux,
avec 23 madailles dont 5 or à Rio. Teddy Riner, ju-
doka français concerve son titre olympique.
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ÉVOLUTION des JEUX OLYMPIQUES
entre PARIS 1924 et RIO 2016

Le Village Olympique de Colombes,
outre les baraquements destinés aux athlètes,

ils ont à leurs dispositions,
une librairie, un bureau de poste, un restaurant.

Le stade Olympique de Colombes aux portes de Paris,
ou lieu la cérémonie d’ouverture.
Il peut accueillir 60000 spectateurs P
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Championnat du Monde TC 2017
Le mondial se déroule du 24 sept au 1er

oct. à SARASTO Floride Etats Unis. Le Comité Dé-
partemental d’Aviron 74 sera représenté grâce aux
rameurs du CN Annecy (Piqueras, rameur cou-
ple PL et Demey, rameur couple TC), et le ra-
meur du CA Evian (Ducret, rameur pointe TC).
Nous espérons qu’ils reviennent en terre savoyarde
avec médailles. Bonne chance à eux. AQ

Du 6 /10 Septembre 2017

Le Comité Départemental d’Aviron 74, lors
de la régate internationale de Masters à Bled était
représenté par 3 clubs tous issus du Lac d’Annecy
(13 embarcations) : CN Annecy, MA4x (4 ra-
meurs, 1 bat.) • CS Annecy le Vieux, WB1x (1 ra-
meuse 1 bat.) • Aviron de Sevrier (10 rameurs,
rameuses 11 bat.) : ME2x, WC2x, MG2x, WE2x,
MD2x, MD1x (2 bat).

L’impressionant parc a bateaux

A ces masters, 50 pays, le plus jeune rameur
avait 27 ans et le plus âgé 91 ans, étaient présents
860 clubs soit 4700 participants, 18000 coulisses,
900 courses sur 1000 m, un départ toute les 3 mn,
durant 5 jours.

Le club de Sevrier en engagements est le 4e

club Français et 1er club de la ligue Auvergne-
Rhône Alpes.

Résultats site : http://www.worldrowing.com/.
Félicitations à ces 3 clubs d’avoir fait participer
leurs rameurs (ses) à ces masters mondiaux 2017.
L’année prochaine ces Masters, auront lieu à
Miami, dans deux ans en Hongrie. AQ

Régates se déroulant au mois d’octobre
dans le Département de la Haute Savoie

Championnat du Monde Aviron de Mer 2017
à Thonon les Bains

Un 4x+ lors d’une régate sur le lac léman

Dans une quinzaine de jours du (12/15 oc-
tobre) à Thonon sur le lac Léman.

C’est la première fois que le championnat
du monde d’aviron de mer se déroule sur un lac.
On dit du lac Léman « c’est une petite mer inté-
rieure ». Effectivement les vagues du lac Léman
sont très proches des unes des autres, en mer les
vagues sont contraire, plus espacées.

Programme provisoire :

Jeudi 12, les qualifications, cérémonie d’ouverture

Vendredi 13, les éliminatoires.

Samedi 14, le matin les finales B : CW4X+ /
CM2X / CW1X / CM4X+ / CW2x / CM1x.

Samedi 14, l’après midi les finales A : CW4X+ /
CM2X / CW1X / CM4x+ / CW2x / CM1x.

Samedi 14, à partir de 18 h 30, remise des mé-
dailles et soirée.

Dimanche 15, jour de réserve.
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Bled
Masters Regatta Slovenia
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Sarasota-Bradenton
Championships Floride. USA
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Le club du Chablais Aviron Thonon, vous at-
tend nombreux (ses), l’entrée est gratuite. AQ

***
Rand ’Eau Ancilevienne
Dimanche 15 octobre 2017

La Rand ’Eau Ancilevienne est ouverte à
toutes et tous, une randonnée faite en yolette son
parcours 28 km faite autour du lac d’Annecy.

Une très belle ballade sur le lac le plus pur
d’Europe, à la lumière des premières couleurs d’au-
tomne. Les inscriptions sont clauses depuis le 20
septembre.

9 h : Départ du Petit Port à Annecy-le-
Vieux, direction Annecy - Sevrier - Saint Jorioz, tra-
versée du lac au niveau de la cascade d’Angon,
le retour se fait par Talloires - Menthon – Veyrier

Arrivée au club du CSAV situé au Petit Port
d’Annecy-le-Vieux vers 12 h. AQ

***
Régate de l’Aviron de Sevrier

Dimanche 22 octobre 2017

Cette régate se déroule chaque année en
Octobre sur le lac d’Annecy, bassin de la plage de
Sevrier, une organisation du club d’Aviron de Se-
vrier. Cette régate est réservée aux jeunes rameurs,
un parcours de 500 m, sur 6 lignes. 

La régate comporte environ 24/28 courses.
Engagement à faire dans la première quinzaine
d’octobre. 

Le club de l’Aviron de Sevrier vous attend
avec vos jeunes rameurs. AQ

Cancer du sein :
Le soutien de la Fédération Française d'Aviron

Pour soutenir la lutte contre le cancer du
sein, la Fédération Française d'Aviron organise une
journée de mobilisation et d'appel aux dons le sa-
medi 7 octobre 2017. Elle propose aussi une jour-
née découverte de l'activité pour les femmes
malades ou en rémission.

Pour valoriser les bienfaits de l'aviron, la Fé-
dération Française d'Aviron a depuis deux ans, mis
en place une nouvelle approche de sa pratique.
Avec Aviron Santé, elle s'engage de plus en plus
activement dans la lutte contre le cancer du sein. Le
samedi 7 octobre 2017, les clubs labellisés Aviron
Santé seront mobilisés partout en France pour ré-
colter des fonds en faveur de l'association " Le
Cancer du sein, Parlons en ! ", et des journées
découvertes de l'aviron sont proposées aux femmes
atteintes de cancer du sein.

Aider la femme opérée
à se réapproprier son corps

Pour aider les femmes à combattre les réci-
dives du cancer du sein et limiter les effets néfastes
des traitements, la kinésithérapeute Jocelyne Rol-
land, en partenariat avec la Fédération Française
d'Aviron, a lancé Avirose. Il s'agit d'un programme
permettant aux femmes malades ou en rémission
de pratiquer l'aviron " indoor ". Cette activité se
réalise sur un ergomètre d'aviron (appelé aussi
" rameur "). Elle est idéale car " elle renforce les
quatre membres et le buste, avec un geste
adapté aux déficits d'une femme opéré du sein
et du creux de l'aisselle. Elle muscle aussi les
membres inférieurs malmenés par la chimiothé-
rapie et l'hormonothérapie ", explique la Fédé-
ration Française d'Aviron.

Le programme Avirose offre à ces femmes
un retour à la pratique sportive encadré et en toute
sécurité. Toutes les informations sont à retrouver sur
sereconstruireendouceur.com. Profitez-en !
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Astuce d’un barreur, pour
faire gagner son équipe...



père une amélioration de l'accessibilité au sport.

A la rentrée 2017, je décide de m'inscrire
au tir sportif. Je deviens championne de France en
février et intègre le pôle France. Un an après avoir
commencé le tir, je fais dans quelques jours ma pre-
mière coupe du monde.

Alors pourquoi tout ce sport ?

Mon accident reste récent pour les méde-
cins, je passe beaucoup de temps encore à l'hôpital
pour subir des interventions chirurgicales et dois
continuer la kiné tous les jours.

La réponse est donc simple, le sport est pour
moi un échappatoire et cela m'évite de sombrer
dans la dépression. Certes, je me suis relevée de
ce accident, mais il n'en reste pas moins que suite
à un malheur, on reste marqué physiquement mais
aussi psychologiquement car ma vie a été boule-
versée en tous points.

Et c'est grâce au sport mais aussi à toutes
les personnes qui m'ont aidées, encouragées et qui
ont trouvées des solutions pour pallier au handicap
que j'ai pu en arriver là. Merci à chacun d'entre
eux et tout particulièrement à Guy pour son aide à
chaque entraînement de tir et pour toutes les as-
tuces trouvées qui m'ont permis d'en arriver là.

Je n'imaginais
pas ma vie comme cela...
Depuis le plus jeune âge, je pratiquais di-

verses disciplines sportives. Je regardais aussi le
handisport à la télévision mais sans imaginer à
quel point c'était compliqué tant sur le point phy-
sique que matériel.

Puis le 15 décembre 2012, à l'âge de 24
ans, je me retrouve handicapée suite à un accident
du travail.

Je suis hémiplégique. Je vais devoir redon-
ner un sens à ma vie brisée.

Trois ans après l'accident, je me lance dans
l'athlétisme. Pour mes premiers championnats de
France, en sprint, je finis 5°.

En parallèle, je commence l'aviron mais je
reste vite bloquée face à mon handicap. Je me pose
alors la question, pourquoi de nos jours, il n'y a
pas de système pour les personnes qui n’ont qu'un
seul bras et qui souhaitent pratiquer de l'aviron ?

Souhaitant donc être autonome je lance un
défi à mon entraîneur et à des étudiants de l'IUT
pour trouver un système pour ramer d'un seul bras
mais avec deux rames.

Le défi est relevé et on obtient le premier
prix de l'innovation "accessibilité" 2016 à Paris.
A ce jour une association est en train de voir le jour.
Je souhaite remercier toute l'équipe de m'avoir per-
mis de ramer seule sur le lac d'Annecy.

En 2003, la France a mis en place une poli-
tique de développement et de promotion du handi-
sport, il y a encore beaucoup de choses à améliorer.
Grâce à l'arrivée des Jeux de Paris en 2024, on es-
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Aménagement du bassin de Vaires-Torcy, pour les JO de Paris 2024

Le bassin avant les travaux - Page suivante : le projet du nouveau bassin en cours de réalisation.

Financement : 75 M€ :
• 80 % par la Région Île-de-France
• 20 % par l’État (Ministère de la Ville,de

la Jeunesse des Sports et du Centre National du
Développement du Sport)

Planning :

• Février 2016 > mars 2018 : Travaux
• Printemps 2018 : Livraison de l’équipe-

ment et mise en service
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Les temps ont bien changé... Transport des bateaux,
la remorque et son tracteur de la SN Marne.

BÉNÉVOLES
“ Parce qu’ils le veulent bien ”

Je veux bien. C’est ainsi que l’on pourrait tra-
duire l’expression de bénévole. Mot latin de la fin
du XIIème siècle, rare jusqu’au début du XIème. Il
s’écrivait benevolus, ce qui voulait dire bienveillant,
de bene, bien, et volo, je veux.

Le bénévole est donc une personne qui ac-
cepte, sans contrepartie, de faire don de son temps
afin de satisfaire à la demande des autres.

Quelque soit le service demandé, il est là,
prêt à se rendre utile. On le trouve partout, dans
tous les domaines. Certains dans des tâches nobles,
d’autres dans des actions plus humbles.

Les bénévoles ne font pas parler d’eux. Pour-
tant, vous en voyez tous les jours. Ils ne font pas de
bruit, ne sont pas en tête d’affiche, mais agissent,
tout simplement. Que se soit dans les hautes tâches
ou les plus petites, leur action à la même valeur.
Celle du don de soi au profit de l’autre, simplement
parce que “ ils le veulent bien ”. Merci à eux.P
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Le Sportif
Est celui qui a le goût de l’effort

Dans tout son corps
Dans toute sa tête
En tout son être

Est celui qui a l’esprit joueur
Quand il s'entraîne
Quand il concourt
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En vrai lutteur

Est celui qui a plaisir à cette lutte
Dans la concurrence
Dans la confrontation

En compétition

Est celui qui a le désir de gagner
Le score
Le record

En préparant son mental à l’accord

Est celui qui a l’art de respecter
Les partenaires
Les adversaires

En suivant les règles du savoir faire

Est celui qui a ressenti cet appel
De solidarité
De fraternité

En toute liberté
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CHENS

Logos des Communes

de Haute Savoie

qui possèdent

un club d’Aviron.

Le pôle sportif réunira un espace pour les
athlètes, entraîneurs et techniciens des équipes

de France et espoirs du kayak et de l’aviron.

Il sera composé de salles de repos et de
lieux de vie, de salles de préparation physique, de
saunas, de hangars à bateaux et ateliers, des lo-
caux de la Ligue d’Île-de-France d’aviron et du Co-
mité régional de canoë-kayak.

Le stade d’eau vive est composé de trois ri-
vières aménagées et d’une rivière pédago-

gique ; la rivière de compétition peut accueillir 2000
spectateurs sur gradins fixes intégrés au paysage.

Les équipements du bassin et du stade d’eau
vive, conçus pour la pratique sportive de haut ni-
veau, seront accessibles à toutes et à tous.

Canoë, kayak, rafting, tubing, hot dog,
nage en eau vive : toutes ces activités seront pro-
posées au grand public.

Le bassin de course en ligne sera équipé
d’une tour d’arrivée s’insérant dans le pay-

sage et répondant aux normes internationales.

L’accès est amélioré. Réaménagement de
l’entrée côté Vaires-sur-Marne et dévelop-

pement de liaisons douces depuis les communes
avoisinantes et les bords de Marne. Nouvelle des-
serte en autobus, création d’un parking paysager
de 600 places.

Les pôles dédiés aux activités de raquettes et
de remise en forme réalisent un véritable saut

qualitatif.

Rénovation, agrandissement et installation
de nouveaux équipements facilitant la pratique du
handisport sont également prévus dans cet espace
de 7000 m2.

Le pôle des activités nautiques est situé au
sud du lac.

Cet espace dédié aux loisirs nautiques com-
prend vestiaires, lieux de séchage et stockage.

Les circuits de promenades sont retravaillés.

Possibilité de faire le tour du lac, circulations
pour les piétons, rollers, vélos, imaginées pour une
cohabitation intelligente et partagée (une voie réser-
vée pour chaque usage), salle panoramique, ter-
rasses plantées. Les berges du sud de l’île deviennent
plus attractives : installation de nouveaux pontons…
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