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Editorial du Président Didier LOLLI :

Superbe mois d’octobre !

De très belles performances pour nos rameurs Haut Sa-
voyards aux Championnats du Monde en Floride et le double
de Champion du Monde de Damien Piqueras qui a commencé
à pratiquer l’aviron au CS Annecy le Vieux, à ensuite migré
vers le Cercle Nautique d’Annecy.

Une mention particulière pour l’exceptionnelle organisa-
tion du Championnat du Monde d’Aviron de Mer organisé par
le Club du Chablais Aviron Thonon, qui a battu tous les records,
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de participants, de pays présents, avec un par-
cours inédit qui a permis à un nombreux public
de découvrir cette épreuve et cette discipline.
Le Comité Départemental a mis en place « une
journée à la mer », financée par les pouvoirs
publics, qui a compris la mise en place d’un car
pour les jeunes du bassin Annécien, un accom-
pagnement pour découvrir les coulisses du
Championnat du Monde. Dans ce cadre, le
club du Chabais Aviron Thonon a proposé à
des classes de primaire de parrainer une
équipe nationale.

L’Aviron indoor se développe de plus en
plus, devient même dans certaine région dé-
pourvue de plan d’eau une discipline à part en-
tiere notamment par l'Avifit.

Dans ce cadre en relation avec la Ligue
Auvergne Rhône Alpes, le Comité départemen-
tal a mis en place une aide à l’acquisition d’er-
gomètre pour ces clubs.

A très vite pour le prochain numéro que
notre ami dédé est en train de peaufiner.

« L'important dans la vie, ce n'est point
le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est
pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu.»

Pierre de Coubertin

*****
" La victoire est toujours le prix d'un re-

noncement

Combien d'athlètes n'ont pas atteint les
sommets auxquels ils aspiraient, pour avoir
voulu trop bien faire...

Aussi n'ajoutons pas à leurs difficultés,
prenons garde de ne pas les couronner avant
l'exploit et des contribuer ainsi à leur échec
pour avoir mis sur leurs épaules une responsa-
bilité trop lourde.

Par oontre louons les victoires acquises,
glorifions les vainqueurs mais, surtout ne mé-
prisons jamais les vaincus, car les uns comme
les autres méritent notre admiration et notre
reconnaissance. "

Roger de Groote



Damien PIQUERAS
Cercle Nautique Annecy
Occupait le siège n°1 du 4x PL.

Lundi 25/9, éliminatoire, au
passage du 1500 m, le 4x PL
prend l’avantage, passant la
ligne avec une belle avance.

Jeudi 28/9, lors des 1/2  finales, le bateau parti
très fort, pour rester devant jusqu’à la ligne d’arri-
vée, devançant les Italiens d’une seconde.

Vendredi 29/9, finale A. 2e fois après Aiguebelette
en 2015, que le bateau est Champion du Monde,
médaillé d’Or, devant la Grande Bretagne et la
Grèce, en 3 courses, 3 victoires. 

Benoit DEMEY
Cercle Nautique Annecy
Huit ans en équipe de France,
occupait le siège n°3 du 4- TC.

Dimanche 24/9, en élimina-
toire, après un départ canon du
4-TC, il céde pendant son par-
cours du terrain pour finir 5e,

le bateau sera en repêchage.

Mardi 26/9, lors du répéchage, après une inver-
sion de place de Demey et Montet, risqué mais pro-
fitable, termine 3e et qualification pour les 1/2.

Jeudi 28/9, 1/2 finale, le bateau a maintenu une
bonne allure, mais sur la ligne d’arrivée termine
6e, en finale B, d’Edouard Jonville « on a fait
notre boulot »

Samedi 30/9, finale B. Troisième place pour les
Français leaders jusqu'aux mille avant de voir les
Espagnols puis les Canadiens remonter. 

Maxime DUCRET
Club de l’Aviron Evian
Occupait le siège n°4 du 4x TC
Maxime participait à son 1er
Championnat de Monde en TC.

Dimanche 24/9, éliminatoire,
l’équipage du 4xTC reste au
contact de leurs concurrens,

mais termine 4e, ils sont en repéchage.

Mardi 26/9, lors du repéchage, sur un bassin régu-
lier, belle remontée du bateau dans le 1000 du mil-
lieu, pour terminer 2e et qualification pour les 1/2.

Jeudi 28/9, 1/2 finale, à mi-parcours ils ont lachés
les chevaux, font une belle remontée, les Polonais
sur la ligne d’arrivée sont 3e, les Français sont 4e a
une seconde des Polonais, sont en finale B.

Samedi 30/9, finale B. Partis en retrait, Maxime
Ducret, Bastien Quiqueret, Albéric Cormerais et
Mickael Marteau terminent fort pour s'emparer de
la 3e place de cette petite finale.

Le CDA74 adresse aux 3 rameurs et aux en-
tarîneurs, ses félicitations. Merci d’avoir bien repré-
senté la Haute-Savoie. Les photos, les courses, les
résultats complets sur le site avironfrance.fr.  AQ

38 athlètes enga-
gés par la FFA,
10 issus de la
ligue Auvergne
Rhône Alpes dont
3 de 2 clubs du
CD Haute Savoie.
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INFOS Fédérales :

Les Championnats du Monde
SARASOTA (Etats Unis) 24/1 Octobre 2017

A ces Mondiaux, une participation de 900
athlètes, venus de 69 pays à la conquète d’un titre
de Champion du Monde ou d’une médaille. 

La Fédération Française
avait engagé quatorze embarcations 

Les athlètes présents à ces Mondiaux

Championnat de France senior sprint
7/8 octobre 2017

Championnat de France senior sprint,
distance 500 m. Le CDA74 était représenté par
sept bateaux issus de ces Clubs. Deux du CA Tho-
non, deux du CN Talloires et trois du CN Annecy.

Résultats des seniors femmes :

SF2x, CN Talloires, 1/2 : 4e • Finale B : 2e au
général 8e
SF2x, CA Thonon, 1/2 finale : 6e • Finale B : 6e
au général 12e
SF4x, CN Annecy, 1/2 finale : 3e • Finale A : 5e

Résultats des seniors hommes :

P
h

o
to

 :
 F

F
A



SH2x, CN Talloires, 1/2 4e • Finale B : 5e
SH2-, CA Thonon, 1/2 : 1er • Finale A : 1er OR
SH2-, CN Annecy, 1/2-1, 1er • Finale C : 1er
au général 13e
SH4x, CN Annecy, 1/2-2, 1er • Finale C : 1er
au général 13e

Bravo au CA Thonon, médaillé d’OR en
SH2- (Dimitri Guerachtchenko, Adrien Vua-
gnoux). Félicitations aux participants, pour leurs
résultats à ces Frances sprint sur 500 m.

Jean-Christophe Rolland élu au CIO

Déjà président de la Fédération Internatio-
nale des Sociétés d’Aviron, Jean-Christophe Rol-
land a été élu au Comité International Olympique
(CIO). Il y rejoint deux autres Français, Tony Estan-
guet et Guy Drut.

Bien sûr tout le monde se souvient de l’invin-
cible paire qu’il formait avec Michel Andrieux et de
leur incroyable course en finale des Jeux Olym-
piques de Sydney qui leur donna la médaille d’or.

Après la très critiquée sortie du 4-PL du pro-
gramme olympique, son élection est très importante
pour notre sport car dans un contexte de réduction
des coûts de Jeux Olympiques, l’aviron doit être très
vigilant s’il ne veut pas subir le même sort que la lutte
en 2013. Elle avait été sortie du programme olym-
pique pour d’autres disciplines, elle a été réintégrée.

Jean-Christophe le reconnaît et s’en réjouit
: son entrée au CIO devrait servir, sans doute même
renforcer, la présence de l’aviron dans l’Univers
Olympique. « La FISA fête cette année ses 125
ans d’existence », explique-t-il. Elle est la plus an-
cienne des fédérations internationales olympiques.

Jean-Christophe Rolland ajoute une nou-
velle ligne à son parcours de dirigeant. Il a été réélu
pour un 2e mandat à la présidence de la FISA, le
2 octobre à Sarasota (Floride) au lendemain des
championnats du monde.

Tout l’Aviron de Haut-Savoyard le félicite
chaleureusement et lui souhaite, la réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Le Sport en France
Aux prochains Jeux Olympiques d’été

des changements auront lieu.

C’est à la session du Comité International
Olympique prévue à Milan en 2019 que seront
connus les nouveaux sports ajoutés au pro-
gramme des Jeux Olympiques 2024.

Le Comité a également officiellement
confirmé que le rugby à 7 et le golf, présents à Rio
et Tokyo, figureront aussi au programme à Paris,
validant ainsi une recommandation prise en juin.

Pour Tokyo 2020, cinq sports (surf, karaté,
skateboard, baseball/softball et escalade) ont été
ajoutés aux 28 sports déjà présents à Rio 2016.

Paris 2024 peut maintenir tout ou partie de
ces 5 sports, en proposer d'autres au CIO. « Il y a
des sports de tradition française qui frappent
à la porte comme le billard et la pétanque », a
indiqué dimanche Denis Masseglia, président du
Comité National Olympique et Sportif Français.

Le SPORT en FRANCE en 2016

160 000 clubs
17 million de licenciés

La dotation du ministère des Sports : 261
millions d'euros, soit 0,36 % du budget de l'État en
(2017), plus 261 millions d'euros via le Centre na-
tional pour le développement du sport.
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solaires, des batteries longue durée et tout le né-
cessaire afin d’améliorer le confort et le pilotage.
Silencieux et sans traces, il peut être utilisé sur les
sites protégés et les réserves naturelles.

Pour Nautiqu’elec, l’innovation et la fiabilité.
Concevoir un bateau rapide, sans vagues à l’auto-
nomie prolongée, capable de transporter jusqu’à 10
personnes, disposant d’une excellente stabilité, d’une
grande souplesse même par mauvais temps, un vrai
défi lors de la conception du catamaran.

Mondiaux d’Aviron de Mer
12/15 octobre 2017 à Thonon sur le

Léman. Le président du CA Thonon, a eu l’idée de
créer un Team Chablais Aviron, regroupant 36 ra-
meurs (ses). La présence à ces mondiaux de 30 na-
tions et 628 athètes.

• Hommes (M) : C1x, 3 du CDA74 • C2x,
4 du CDA74 • C4x+, 2 du CDA74 soit 9 bateaux
sur les 391 engagés • Femmes (W) C1x, 3 du
CDA74 • C2x, 2 du CDA74 • C4x+, 2 du
CDA74 soit  7 du CDA74 sur 244 engagés. Sur
les 16 bateaux engagés, 8 sont allés en finale A,
une médaille en bronze et 1 en finale B.

Les résultats :
CW1x finale B, 1er CS Annecy le Vieux
CW4x+ finale A, 6e et 19e Team Chablais
CW2x finale A, 17e Team Chablais
CW1x finale A, 3e médaille de bronze Team
Chablais (Edwige ALFRED), le 2e bateau 11e
CM2x finale A, 9e Team Chablais
CM4x+ finale A, 5e et 20e Team Chablais

Les communes investissent : 12,1 milliards
d'euros dans le sport. Sur 18,2 milliards d'euros
de fonds publics sont consacrés au sport.

Le SPORT en HAUTE SAVOIE en 2016
69 Comités Départementaux
1852 clubs
232 255 licenciés, -18 ans environ 100 000

Le SPORT AVIRON 2016 au CDA 74
9 clubs
1640 licenciés (Femme 791 - Homme 849)

la sécurité des activités Aviron

Leur rêve : Faire ramer en paix

Conscient des difficultés actuelles des clubs
d’aviron avec les bateaux thermiques, Electric’Boatn-
souhaite apporter une solution exploitant la haute
technologie des catamarans de compétition pour
améliorer le quotidien des rameurs et entraîneurs,
afin qu’ils puissent vivre leur passion sans contrainte.

L’Electric’Boat une première innovation des
bateaux de sécurité à l’Aviron et des sports nau-
tiques : des bateaux propres, puissants et pratiques.

L’Electric’Boat, solution à la pollution.

La société Nautiqu’elec, travaille sans re-
lâche depuis 18 mois est heureuse de vous annon-
cer que bientôt il vont pouvoir vous faire partager
le fruit de ce travail.

NEPTUNEO (c’est le nom de notre bateau
électrique) est sur l’eau. Un devis dès maintenant,
peut vous être adressé, site www.nautiquelec.com.

Denis Masseglia, président du CNOSF,
parle du futur de la sécurité des activités nautique,
explique les contraintes du suivi des séances d’avi-
ron par des bateaux moteurs. Ces contraintes ob-
servées dans l’encadrement de toutes les activités
nautiques. L’Electric’Boat a été conçu afin de ré-
pondre à toutes ces contraintes.

Nautiqu’elec a mis au point un catamaran
100% électrique spécialement conçu pour l’enca-
drement des activités nautiques, en particulier l’avi-
ron. Le bateau a été pensé dès sa conception pour
intégrer deux moteurs électriques, des panneaux
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Voici près de cinquante ans Mazzuchetti, dit
« Dédé », qui a créé cet événement festif du club
d'Aviron, en organisant un premier méchoui mi-
tonné par lui-même. Ce rendez-vous annuel est de-
venu, comme l'a précisé Josiane Lei, une institution.

Cette journée conviviale constitue le lien
entre la saison écoulée et celle qui démarre. Dédé

ne laisse quiconque prendre sa place aux four-
neaux, depuis des années, pour raisons person-
nelles, il a fait une exception en confiant aux
bénévoles du club le soin de préparer le déjeuner
du jour, une soixantaine de convives présents. C'est
temporaire, affirme Dédé ! Le punch, il a tenu à le
préparer lui même.

Dédé ancien rameur est une figure du club
et un exemple d'engagement avec cinquante-cinq
années au sein du club, dont cinquante-deux au
comité directeur, cette année, il est toujours et plus
que jamais vice-président !

Photo droite : Michet Blanc président, présente le système de sécurité du bateau " Emaline " pour un dégagement rapide des pieds en cas de retournement 
Photo gauche : DÉDÉ entouré des personnalités présentes, lors de sa fête, derrière le nouveau bateau « Emallne »

Des nouvelles du CLUB de l’AVIRON d’EVIAN
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Comité départemental de Haute-Savoie
Finales des mondiaux d’aviron de mer

A l’occasion des championnats du monde
d’aviron de mer à Thonon, le comité départemental
de Haute Savoie a mis à disposition un car afin que
les jeunes rameurs du bassin Annécien puissent as-
sister aux finales du samedi 14 Octobre.

Les conditions atmosphériques n’étaient pas
vraiment celles que l’on trouve au cap Horn mais
en contrepartie le soleil a contribué à faire de cette
journée un vrai moment de plénitude.

Les jeunes rameurs de Talloires avaient
confectionné une banderole d’encouragement à
l’intention d’Edwige. Heureuse initiative qui l’a cer-
tainement aidée à prendre la troisième place…

Une visière souvenir a été offerte à tous les
participants par le CD74. Cette journée aura permis
de faire découvrir aux jeunes rameurs une des fa-
cettes de l’aviron qu’ils n’ont pas l’habitude de pra-
tiquer et qui sait fera peut-être naitre des vocations.

Course en M4x+ au passage d’un bouée
Le public le long des quais
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La création de la première « société des ré-
gates d’Annecy », date du 2 juin 1881, sous la
présidence de François Bonnet. 

L'existence de cette société fut éphémère, il
faudra attendre octobre 1892 pour que Louis
Boch, maire d'Annecy relance l'idée de création
d'une nouvelle « Société Nautique ». C’est en
octobre 1895, sous l'impulsion de Louis Boch et
de la Fédération Française d’Aviron que cette so-
ciété change de nom, et devient « Société Nau-
tique d’Annecy », dont le pavillon porte la croix
de Savoie et les armes d'Annecy, qui sera bien ac-
cueillie par la population.

La Société Nautique disparaîtra de la scène
sportive Annécienne jusqu'en mars 1921 date à la-
quelle celle-ci se reconstitue sous l'appellation
« Club Nautique ».

En mai 1934, le Club Nautique se trans-
forme en société purement sportive et prend l'ap-
pellation de « Cercle Nautique d’Annecy » Mr
Brun en sera le président-fondateur. Cette même
année, l'équipe de yole du C.N.A. est championne
du Sud-Est composée de : Prévost, Mogli, et Pugin,
elle participe aux Frances d'Arcachon.

Il faudra attendre avril 1945, pour voir un
premier club d’aviron sur le Lac Léman. Un ancien
rameur Aixois, René CHEVALIER, crée le « Club
Aviron Evian », avec l'appui de messieurs Paul DE-
VAUX, Gaëtan LARUE, Robert VIALE et Henri BUET.
Le Club débute dans des locaux de fortune, dans
les garages de l'Hôtel Lumina, avec une yole d'em-
prunt et un vieux 4 Outrigger. Dès les premières an-
nées, les résultats sont là. Le Club voyage de
garage provisoire en local de fortune, pour termi-
ner en 1950 à Amphion où il reste quelques an-
nées. C'est un peu la traversée du désert et
l'éloignement du garage rebute les jeunes rameurs.
Les espoirs fondés, après les bons résultats, ne peu-
vent ainsi trouver le prolongement escompté. Le
Club se maintient comme il peut, mais le comité à
force de ténacité arrive à convaincre les élus Évia-
nais, à construire un garage à la Léchère. Le nou-
veau garage entre en service en 1954.

Un second club d’aviron sur le Léman à
Thonon, installé aux port de Rives, verra le jour en
1948. René Chevallier, en sera l’instigateur. La pré-
sidence sera assurée par Monsieur Borrel de 1949
à 1951, son nom « Rowing Club de Thonon »,
qui deviendra sous la présidence de Claude Du-

bouloz, « Chablais Aviron Thonon ». Son local
est situé chemin des Clerges. A THONON, les 12,
13, 14 et 15 octobre 2017, se sont déroulés les
Championnats du Monde d’Aviron de Mer.

En novembre 1964 un second club d’aviron
sur le lac d’Annecy, créé par sept amis, « Aviron de
Sevrier Lac d’Annecy ». Gaston Egman en sera le
premier président. Ie club sera premier club Français
Féminin en 1975, 76 et 77. En décembre 2000,
sous la présidence de Georges Chavanne le club
prend le nom « Aviron de Sevrier rive gauche ».
Sevrier, faisant partie des sept communes de la com-
munauté de Communes de la rive gauche.

1977, troisième club sur le Lac d’Annecy, à
Talloires, sous l’impulsion de Claude Jacquier, avec
comme premier président François Bise, son nom
« Cercle Nautique de Talloires ».

1981, quatrième club sur le lac d’Annecy, le
« Club des Sports d’Annecy le Vieux », le prési-
dent fondateur en est Jo Zanardo, ex-rameur du CN
Annecy. Le local est situé avenue du Petit Port où il
se trouve toujours.

1988 « Club Nautique de Doussard ».
Sous l’impulsion de Denis Josroland, qu’il se crée, il
ne restera qu’une douzaine d’années en activité.

1996, sur le Lac Léman à Chens Monsieur
Faria, qui était membre au club de Thonon, décide
d’y créer un club d’aviron, avec pour nom
« Léman Aviron Club ».

2002 toujours sur le Lac Léman, un 4ème
clubs d’aviron « Excenevex-skiff » créer par Emile
Clerc, rameur de haut niveau, qui a participé aux
JO de Rome en 1960, termine au pied du podium
4ème, en 1962 médaillé d’argent aux 1er cham-
pionnats du monde à Lucerne. Club créé avec un
autre rameur également de haut niveau, Jacques Vi-
gnon qui a participé en 1956 aux JO de Melbourne,
en 8+, ce bateau était favori, fut éliminé en ½ finale,
suite à divers problèmes « 56 heures d’avion, bas-
sin à la limite de pouvoir ramer, bateau non ar-
rivé pour le début des Championnats, utilisation
d’un bateau d’emprunt ». Il prend la présidence
du club jusqu’en 2007.

Le dernier club d’aviron de la Haute Sa-
voie, verra le jour sur le Lac Léman à Sciez « Avi-
ron Asso de Sciez ». Au printemps 2010, une
rameuse, Marie Moreau, alors licenciée à Exce-

Les premiers « coups de pelle » d’Aviron en Haute Savoie
ont été donnés sur le lac d’Annecy en 1881

et sur le lac Léman en 1945
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Quand au Comité Départemental, c’est en
1972 que celui-ci a été créé, sur l’instigation d’Au-
guste Juge, arbitre national et ancien président du
CN Annecy, Il en prend la présidence, le bureau
sera obligatoirement composé du président ou d’un
délégué de club, il sera complété de membres élus.
Mr Auguste Juge atteint par la limite d’âge, cèdera
la présidence à André Quoëx en 1976.

Sous la présidence de Gérard Malavasi, il
fut envisagé par le comité directeur de créer un
stade d’aviron à Talloires, pour y faire des stages
et des compétitions. Le départ aurait lieu à Balmette
avec une arrivée à la plage d’Angon (parcours de
2000 m, avec un balisage Albano).

Un projet avait été élaboré et chiffré. La ré-
gion avait déjà provisionnée une somme, suite
aux difficultés, celui-ci ne verra jamais le jour.

A ce jour au Comité Départemental Aviron
74, la présidence est assurée par Didier Lolli, et de
deux vice-présidents (un pour le Lac Léman et un
pour le Lac d’Annecy), un secrétaire, un trésorier,
un chargé des relations, de deux référents sportifs
(un pour le Léman et un pour Annecy), des neuf
présidents des clubs du CDA74 (qui sont mem-
bres de droit), un médecin et deux membres
cooptés, comité composé de 20 personnes.

nevex et participant chaque année au tour du Lac
Léman réunit une poignée de passionnés comme
elle. Elle se  sent un peu à l'étroit dans son club et
souhaite aller de l'avant. Parmi les personnes
conviées à une première entrevue, toutes sont plus
ou moins proches par le sport ou par l'amitié de
l'initiatrice du projet, des rameurs de divers hori-
zons (Gilles Villanova alors à Thonon, Virginie
Greiffenberg, d’autres rameurs d'Evian, et
d'Excenevex...). La présidence sera assurée par
Gilles Villanova

La fusion du club « Aviron Asso Sciez » et
du club de Voile, est effective depuis le début de l’an-
née 2016, ainsi que la mise à disposition du projet
de nouvelles infrastructures permettraient dans l’ave-
nir de mutualiser les moyens et d’offrir une souplesse
d’organisation et de complémentarité.

Sur le Lac d’Annecy à Angon, près de Tal-
loires, durant les années 1957 à 1966 avait lieu
un stage du nom de son sponsor « Centre Sportif
Gillette » réservé aux meilleurs athlètes en « Athlé-
tisme, Aviron, Basket Ball, Cyclisme, Foot Ball,
Natation et Ski ». De grands noms du sport y sont
venus. En Aviron, Denis Oswald, ancien président
de la Fédération Internationale d’Aviron, Denis
Masseglia, ancien président de la Fédération Fran-
çaise d’Aviron et actuel président du CNOSF. R
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Retrouver les 10 erreurs. Photo prise à la réunion de bureau du CDA74 au club d’Evian
à gauche la photo originale, à droite la photo modifiée. La réponse dans un prochain numéro.
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CHENS

Logos des Communes

de Haute Savoie

qui possèdent

un club d’Aviron.
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