
Edito d’André QUOËX
Communication CD Aviron 74

Au mois de Mars 2017, naissait Infos74
AVIRON, du Comité Départemental d’Aviron de
la Haute Savoie. Pour l’ammélioration, des modi-
fications ont été faites, (présentation, logo, etc...)

J’ai un réel plaisir de tenir informés (nos membres, nos clubs,
nos instances de tutelle, nos élus, les Maires des communes, qui pos-
sèdent un club d’aviron, les Personnalités, les Responsables ainsi que
les Amis de l’aviron). Il reste à la charge des clubs de le diffuser, au-
près de leurs membres.

Je diffuse celui-ci à environ 100 personnes, (Région  PACA, à
l’AIA,  à la ligue Auvergne-Rhône Alpes, à la Fédération Française, à la Ré-
gion Auvergne-Rhône Alpes, au CROS69, au CDOS74).

On y trouve diverses informations (matériel, médical, des histoires d’entraîneurs ou autres, des photos,
etc...). Je lance un appel pour obtenir des informations auprès des clubs afin d’obtenir photos et articles.
Je n’en reçois que très rarement. J’invite les clubs a nommer au sein de leurs instances, un responsable
de communication afin qu’il puisse me transmere vos informations.

Le Comité Départemental a établi pour la saison 2018 son programme sportif, sous la direction
de son nouveau responsable sportif, Christian Sarda, en collaboration avec les entraîneurs des clubs.

Alors que débute réellement la saison des compétitions, je souhaite à nos clubs Haut-Savoyards
une belle moisson de médailles, et bien sûr la plus belle, celle d’OR.

Je souhaite à nos rameurs, rameuses, Haut-Savoyards de se distinguer sur les bassins Français
et Internationaux, et de bien représenter notre département de la Haute Savoie, (c’est le deuxième CD de
la Région AURA, derrière celui du Rhône).

Pour la communication, un blog est opérationnel (hp://www.avironcdsa74.com/), une page Facebook
aussi (hps://www.facebook.com/cda74/). Ne pas hésiter à me faire parvenir vos manifestations ou autres,
afin de les faire paraître, d’avance je vous en remerci.

Pour conclure, ma tristesse, l’annulation de la régate de Savoie Mont-Blanc en 2018. J’adresse
un grand merci aux gens qui m’ont remercié et encouragé afin que je poursuivre cee parution.
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Modifications apportées
aux Championnats du 

Monde dès 2018

Un  nouveau  programme
des  Championnats  du  Monde
d'aviron  pour  les  épreuves  se-
niors, para-aviron, et juniors res-
pectant la parité des genres a
été voté par le congrès.

• Ont été supprimés
chez les hommes :

- Championnat Monde senior :
le 2+ et  le 4-PL

- Championnat Monde U23 :
le 4-PL

• Ont été ajoutés
chez les femmes :

- Championnat Monde senior :
le 2-PL

- Championnat Monde U23 :
le 4+ et le 2-PL

- Championnat Monde junior : 
le 4+

• Ont été ajoutés
chez les para-rowing :

- Championnat du Monde para-
rowing : PR2M1x, PR3M2-,
PR2W1x et PR3W2-

Attributions  organisations
2019, 2020 et 2021

En 2019 :
- Coupe du Monde : étape 1 :

Plovdiv (Bulgarie)
- Coupe du Monde, étape 2 :

Poznań (Pologne)
- Coupe du Monde, étape 3 : 

Rotterdam (Pays Bas)
- Championnat du Monde mer :

Hong-Kong (Chine)

En 2020 :
- Championnat du Monde Se-
nior, U23/Junior : Bled (Slovénie)

En 2021:
- Championnat du Monde Se-
nior : Shanghai (Chine)

INFOS
Fédérales :

Calendrier 2019

• 10 mars 2019

Tête de rivière interrégionale

• 30- 31  mars 2019

Championnats de zone  ba-
teaux courts

• 12-14  avril  2019

Championnats  de France ba-
teaux courts J18, senior et para-
rowing

• 18-19 mai  2019

Championnats  de France
UNSS et FFSU

• 24-25 mai 2019

Championnats de France d’avi-
ron de mer J18 et senior

• 15-16  juin  2019

Championnats de zone bateaux
longs  J16, J18, senior -23  ans
et critérium aviron partagé J18

• 28-30 juin 2019

Championnat National jeune et
Championnat de France vétéran 

• 5-6  juillet  2019

Championnats France junior
(J16  et  J18) et senior -23  ans
bateaux longs

• 28-29 septembre  2019

Championnats  de France se-
nior sprint et Critérium national
senior  sprint et para-aviron 

Permis BE, remorque

Le décret n° 2016-723
du 31 mai 2016 précise que la
visite  médicale  est  supprimée
pour  obtenir  ou renouveler  le
permis  remorque  BE (voiture
avec remorque de plus de 750
kg), depuis le 3 juin 2016.

Pôles France et Espoirs 2018

La liste des rameurs ins-
crits sur les pôles France et Es-
poirs de la saison 2017/2018
peut  être consultée sur le site
internet de la FFA : Équipes de 
France > Accès au Haut-Niveau
> Pôles France et Pôles Espoir

En 2018 quelques nou-
veautés. La 5ème édition de
Rame en 5ème est lancée de-
puis la rentrée des classes. 

II n’y aura plus la finale
Nationale, mais plusieurs finales
territoriales (régional, acadé-
mique, départemental) pour pou-
voir impliquer le plus possible
d’établissements. 

Un tirage au sort sera ef-
fectué entre toutes les classes
ayant saisi leurs résultats au
classement National et une
classe remportera un ergomètre
pour son établissement. 

A la clôture  des  résultats
fixée le 1er juin  2018, la FFA ré-
compensera par différents lots
les 3 meilleures classes. Pour
tout  savoir 

www.aviron-scolaire.fr
ou  contactez  

contact@aviron-scolaire.fr
01  45  14  26  60.

Clubs labellisés rando 2017
Le Trophée Randon’Avi-

ron 2017 a été attribué à :
l’Athlétic Club Boulogne Billan-
court, dont les rameurs ont par-
couru 9476 kilomètres et
participé à 23 randonnées.

Les Brevets de l’an  2017
des  « 1.000 km de Randon’Avi-
ron » ont été décernés à 44
clubs dont deux de la Haute Sa-
voie : CS Annecy-le-Vieux, Ex-
cenevex Skiff.

Clubs organisateurs
d’une rando en 2018

43 clubs ont été approu-
vée pour organiser un Circuit
Randon'Aviron 2018.



La réunion s’est dérou-
lée, au siège de la Ligue Au-
vergne Rhône Alpes d’Aviron,
aux Avenières, fin Février 2018.

Au programme, le matin,
le module de Président du Jury,
présentation, les outils. Après la
pause repas, une mise en situa-
tion et conclusion.

Réunion sous la respon-
sabilité de Franck Nouvelet
(formateur arbitre), à trois can-
didats du module de président
de jury : Bruno Curbillon, Fré-
déric Marchionini et Alex Ma-
zoyer, qui sont des arbitres
nationaux.
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Jean-Claude et Claudy,
du CDA74, ont repris
l’entraînement en 2x,
pour participer à ces 

Masters dans la
catégorie « J » 

CDA74
CDA74

DD

Formation régionale
d’arbitres Président jury

Ligue Auvergne Rhône Alpes

Arbitre starter : drapeau rouge levé,
départ imminent, drapeau baissé,
départ donné, mais pas à la voix.
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2e Tête de Lac - Annecy

Elle s’est déroulée, sous
un soleil de printemps, un lac
d’un calme Olympien, le 4 mars,
sur le Lac d’Annecy, une organi-
sation du CNA, en présence de
Damien Piqueras et Benoit
Demey, deux rameurs de haut
niveau du Club.

Régate ouverte aux J12,
J13, J14 dans le cadre de l’offre
Jeune, aux loisirs et vétérans. 2
parcours : 3 000 m et 1500 m.

10 clubs inscrits, 10 pré-
sents : Vaulx en Velin, Aviron
Belley Haut Rhône, Aix les
Bains, Aiguebelette, Chambéry,
Talloires, Sevrier, Annecy le
Vieux,  Evian  et Annecy.

Une très belle organisa-
tion, que l’on doit aux membres
bénévoles du club qui ont assuré
(organisation, buvette, pilotes de
canots, sécurité), un grand re-
merciement à eux et également
au corps arbitral, qui ont assurer
la régularité des courses.

CHENS

INFOS :  AURA INFOS :  CDA74

World Rowing Masters

Ces masters auront lieu sur
le bassin des Championnats
du Monde Senior
de 2017, à Sarasota
(USA) du 27 au 30
Septembre 2018.
Au programme :

13 catégories de (A à M)
âges de 27 à 89 ans

A l’issue des épreuves, a
été faite la remise des prix en
présence d’élus.  Les rameurs
(ses) on reçu coupes et mé-
dailles du double champion du
Monde, Damien Piqueras.

Résultats sur le site du
club et du CD Aviron 74. DD

1) G/D, B. Demey, D. Piqueras, Thierry Fau-
drel, Président du CNA, D. Lolli, Président
du CDA74, au début de la remise des prix.
2) Les tentes mises à dispositions des ra-
meurs par la ville d’Annecy.
3) Un arrivée d’un huit et d’un quatre

1

2

3
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« c'est mon lac » Fré-
déric Laydevant l'affirme et le ré-
pète. Même dans l'obscurité de
son bureau de la base nautique
des Marquisats, on devine les
eaux claires et limpides dans ses
paroles. Il devient vite intarissa-
ble sur le sujet. Après l'avoir ar-
penté, avirons en mains comme
rameur, de niveau national, «
un peu bourrin », Frédéric Lay-
devant, 49 ans écume le lac,
dans son canot à moteur, il suit
et conseille ses troupes du Cercle
Nautique d'Annecy, son club de
toujours, lui le natif...d'Annecy-
le-Vieux. « Je suis un marin
d'eau douce. Parfois, je m'ar-
rête au milieu des pêcheurs et
je fais une photo que j'envoie
à mes collègues entraîneurs
de la France entière. J'ai de
la chance. » Un sacré bureau.
« Bon, quand il fait super
froid, ce n'est quand même
pas vraiment évident. » Avec
le vent pour froisser régulière-

ment la carte postale.

Du sud (de Sevrier) ou du
nord (la Bise venant d'Annecy).
Il connaît chaque risée. Chaque
prémisse de tempête. « Mais je
découvre encore certains
coups de vent. » Qui défor-
ment la belle étendue.

Mais bien moins que
cette houle omniprésente, ac-

centuée par les
nombreux pas-
sages d'embar-
cations en tout
genre. « Dès la
fin avril, c'est
l'enfer. On est
obligé de mon-
ter sur l'eau à
6 heures du
matin. »

« Une fierté
d'être associé
à la réussite
du club »

Le coach barbu, se ré-
gale surtout à l'automne « avec
ses superbes couleurs ». «
C'est mon côté artiste », glisse
en souriant l'ancien éphémère
élève de l'école des Beaux Arts,
parti ensuite s’engager comme
sous-officier dans l'armée.
Avant de revenir au CNA.

Fidèle au
poste. Il a passé
tous ses diplômes
d'entraîneur, a
été appelé plu-
sieurs fois dans
l'encadrement de
l'équipe de
France juniors B.
« Je suis re-
connu, dit-il
sans forfante-
rie. » 

Avec des
titres de gloire
comme celui de

champion de France seniors en
huit, le bateau-roi, en 2012, ou
encore celui du quatre de cou-
ple début juin. Les fanions trico-
lores fleurissent sur les murs de
son bureau. « Depuis 1996,
tous les ans, il y a au moins
un rameur ou une rameuse
d'Annecy en équipe de
France », dit-il. Fabien Tilliet,
quadruple champion du Monde
et 4e des JO de Pékin en 2008,
est la figure de proue locale.
Son coach n'était jamais bien
loin, dans l'ombre. « Il avait
failli arrêté. Je l'ai poussé. »
Benoît Demey et Damien Pique-
ras, champion du Monde 2015
en 4x PL, assurent actuellement
la relève.

Disponible, fédérateur,
attentif malgré son faux air de
bourru, « Fred » aime navi-
guer dans les arcanes du cer-
veau de ses athlètes. « Le
mental, c'est ce qu'il y a de
plus important et intéressant.
» « Il sait trouver les mots, re-
connaît Damien Piqueras,
qui l'écoute attentivement de-
puis près de sept ans. Il aime
bien nous rassurer, il veut
que l'on se sente bien. Par-
fois, il est même trop gentil.
» Le coach le reconnaît. « C'est
aussi un bon vivant. Il a tou-
jours le sourire. » Sur son lac
et sur la berge.
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Ancien rameur de niveau national, Frédéric Laydevant est toujours
fidèle à la barre du club entraîneur du Cercle Nautique d'Annecy.

l’Entraîneur

d’Aviron

du mois

Fred Laydevant
Directeur sportif du

Cercle Nautique d’Annecy

Avec son canot orange équipé d'un moteur 20 chevaux,
il assure la sécurité et l'entraînement des équipages du club.
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Pendant plus de 40 ans,
la construction d’un 2ème pont à
Mâcon a fait énormément couler
d’encre et de salive. Au point de
faire dire aux plus sceptiques que
le projet n’était qu’un pur fan-
tasme. Mais un beau jour de
mars 2009, le pont urbain sud,
baptisé ensuite pont François-
Mitterand, est devenu réalité,
grâce notamment à la volonté
politique des deux présidents des
conseils généraux de l’époque et
des maires des communes
concernées par l’ouvrage.

Aujourd’hui, dans un
autre domaine, sportif, récréatif
et éducatif, un dossier ressort à
son tour des cartons, après
quelques tentatives avortées par
le passé. Il s’agit du projet d’un
espace découverte nature et en-
vironnement nautique en Mâ-
connais-Val de Saône.

S’appuyant sur la candi-
dature de la Ville de Paris aux
Jeux olympiques de 2024, les
élus des deux rives ont de nou-
veau évoqué ce projet de bassin.
« Les premières discussions
ont eu lieu à l’occasion du
championnat de France mi-
nimes à Mâcon en juin. Lors
du vin d’honneur en juin, les
maires de Feillens et de Re-
plonges nous ont fait part de
leur volonté commune de re-
mettre au goût du jour le pro-

jet de bassin à multiples fonc-
tions», confie Bernard Rey, pré-
sident des régates mâconnaises.
Présents à cette cérémonie, Ba-
chir Bakhti, secrétaire général
préfecture de Saône-et-Loire, le
maire de Mâcon, Jean-Patrick
Courtois, ont bien évidemment
été réceptifs aux propos.

Un bassin aux multiples

fonctions nautiques

Tout ce beau monde est
donc appelé à se retrouver au-
tour d’une table pour (re) définir
les contours du projet. Après
deux tentatives infructueuses
en 1995, puis début 2000,
année où la France avait alors
candidaté pour les JO de 2004
– jeux finalement attribués à
Athènes – élus et équipe diri-
geante de la Société des ré-
gates mâconnaises vont
remettre le “ bleu de chauffe ”
pour faire en sorte que le rêve
puisse enfin devenir réalité. «
Le bassin, aux multiples fonc-
tions nautiques (voile, ski nau-
tique, pêche, chasse, écoles
découvertes…), mais à forte
dominante pour l’aviron, se-
rait aménagé côté rive
gauche, entre le pont Nord et
le début du canal. Idéalement
situé d’un point de vue géo-

graphique, il pourrait même
servir de camp d’entraîne-
ment aux équipes nationales
pendant la durée des JO,
Mâcon n’étant qu’à 1 h 40 de
Paris. Particularité du bassin
et ses 8 lignes d’eau, Long de
2250 m sur 145 m de large : il
serait construit dans un axe
nord-sud et ne subirait ainsi
aucun vent de travers,
contrairement à d’autres bas-
sins récents. On s’inspirerait
du modèle du bassin de Za-
greb en Croatie, une réfé-
rence dans le milieu », détaille
Bernard Rey, toujours aussi
combatif dans ce dossier. Avec
la future mise en 2x2 voies de la
RCEA, l’idée serait de creuser
la prairie, d’en extraire les gra-
nulats pour les utiliser sur le
futur chantier d’élargissement
des voies. Cout de l'opération
estimé à 5 millions d'euros. Une
belle occasion de faire d’une
pierre deux coups et ainsi de ré-
duire les coûts.     Fernand Ribeiro 

Bernard Rey,

président
des régates
mâconnaises
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MACON - Le projet de bassin olympique refait surface
Profitant de la candidature de Paris pour les JO d’été de 2024, les élus des deux rives de la Saône

sont décidés à travailler de nouveau sur le projet d’un bassin nautique.

Esquisse du projet d’un bassin olympique côté rive gauche, avec une emprise sur les prairies de Feillens (Ain)
et de Replonges (Ain) comme indiqué par le rectangle orange.
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muscle grand dorsal. Le mus-
cle grand dorsal est le plus
grand muscle du dos : il cou-
vre partiellement les trapèzes
mais s’étend également
jusqu’à la section moyenne-
basse du dos.

Les trapèzes 

Lorsque vous tirez sur
le guidon du rameur, c’est ce
muscle que votre corps solli-
cite. Les trapèzes sont en
charge de stabiliser et de
contrôler les mouvements du
cou et des omoplates.

Les rhomboïdes

Ces mus-
cles qui
épousent une
forme de pa-
r a l l é l o -
g r a m m e
soutiennent
les trapèzes
lorsque les
épaules sont
tirées vers
l’arrière. Ils
se situent
entre la co-
lonne verté-
brale et les
omoplates.

Les muscles des bras

Il est évident que les
muscles des bras ne seront
pas délaissés. Utiliser un ra-
meur vous permettra de bien
dessiner la partie supérieure
de vos bras.

Les deltoïdes

L’ensemble du mouve-
ment circulaire déployé sur
un rameur fait travailler les
deltoïdes, notamment

réellement une
m a u v a i s e
chose, n’est-
ce pas ? Si
vous consultez
cette page,
c’est que vous
êtes motivé à
l’idée de vous
façonner un
corps solide,
de tonifier vos
muscles, et
cela, un ra-

meur le fera sans jamais
vous décevoir. Regardons
maintenant plus en détail
quels sont les muscles qu’un
rameur met à contribution.

Les muscles du dos

Un rameur vous fera
travailler votre dos comme
nul autre appareil de fitness.
Et vous allez voir que les
muscles sollicités par un ra-
meur sont on ne peut plus
nombreux.

Le muscle grand dorsal

Tout le mouvement
d’extension des bras et le re-
lâchement des poignées qui
s’en suit sont contrôlés par le
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Quels muscles fait travailler le rameur ?
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Entraînement complet
du corps

avec un rameur

Il n’y a rien de tel qu’un
rameur pour muscler l’inté-
gralité des muscles de votre
corps. En effet, le haut et le
bas du corps sont sollicités
en permanence afin d’effec-
tuer un coup de rame fluide
et ample. On dira que c’est
une très bonne chose, mais
aussi une mauvaise chose
selon la façon dont vous per-
cevez l’exercice. 

C’est une bonne
chose dans la mesure où un
rameur vous fera bien trans-
pirer et que vous ne trouve-
rez pas de programme
d’entraînement plus complet
sur le marché. C’est une
mauvaise chose dans le
sens où, contrairement à un
vélo elliptique, vous n’aurez
jamais l’occasion de reposer
vos bras tout en continuant à
travailler sur la machine.

En effet, les rameurs
sont des appareils exigeants,
qui vous demandent d’aller
au bout de vous-même. Avec
un rameur, la triche est im-
possible. Mais finalement, on
ne peut pas dire que cela soit
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lorsque vous relâchez les
poignées. Les deltoïdes sont
des muscles spécifiques ni-
chés dans les épaules, qui
son reliés à l’humérus, aux
omoplates et à la clavicule.
Ils sont essentiels à la réali-
sation du coup de rame. 

Les triceps

Lorsque vous tirez les
poignées en direction de
votre corps, ce sont les tri-
ceps qui prennent immédia-
tement le relai, notamment
au moment où vous com-
mencez à relâcher les
épaules et à tendre vos bras.

Les biceps

Il s’agit des muscles
situés à l’avant de vos bras.
Ils entrent en action quand
vous pliez vos bras au ni-
veau du coude dans votre
direction.

Les muscles des jambes

Le bas du corps n’est
pas en reste. Si on pense à
tord que les rameurs n’ont
aucune force dans les
jambes, voilà qui vous prou-
vera le contraire.

Les fessiers

S’ils sont moins actifs
que les muscles principaux
du bas du corps, les fessiers
sont tout de même mis à
contribution lorsque vous
réalisez un coup de rame.

Les quadriceps

Localisés à l’arrière de
vos cuisses, ils déploient une
grande quantité d’énergie
lorsque vous genoux sont re-
courbés et que vous revenez
sur votre position de départ.

Les ischio-jambiers

Il s’agit des muscles
les plus imposants du bas
du corps. Ils sont sollicités
tout au long du mouvement
de rame, surtout lorsque
vous poussez votre corps
vers l’arrière.

Les muscles abdominaux

La ceinture abdomi-
nale joue un rôle clé car elle
permet au corps entier de
trouver le juste équilibre et
elle permet une meilleure
gestion des efforts si suffi-
samment développée.

Les érecteurs du rachis

Ce groupe de muscles
est très important pour l’équi-
libre du bas du dos. D’ail-
leurs, cette partie là du corps
fait souvent l’objet de bles-
sures diverses. En ramant,
notamment en recourbant
votre dos puis en l’alignant,
vous solidifiez les muscles
érecteurs dans la continuité
des mouvements réalisés
par vos jambes.

Les obliques

Situés aux angles de
l’abdomen, les obliques inter-
viennent régulièrement pour
stabiliser le corps. Ils sont in-
dispensables pour rester bien
droit d’autant plus qu’en cas
d’effort prolongé, le corps hu-
main a la mauvaise habitude
de s’entortiller, la faute à des
muscles endoloris.

Les abdominaux

Si un rameur cible es-
sentiellement les muscles des
jambes, des bras et du dos, il
ne délaissera pas pour autant
vos muscles abdominaux. En

effet, ces derniers jouent un
rôle prépondérant, d’autant
plus qu’ils supportent l’inté-
gralité du poids du corps
lorsque vous vous penchez
lentement en avant et vous
redressez vers l’arrière.

Des rameurs qui ciblent
davantage de muscles

Les rameurs font tra-
vailler l’ensemble du corps
de manière uniforme. Néan-
moins, il existe des modèles
de rameur qui proposent des
options différentes. Ainsi, on
peut trouver des rameurs
dont les programmes per-
mettent de muscler une par-
tie ciblées de votre anatomie.

Comme vous le savez
déjà certainement, l’agence-
ment de votre appareil peut
jouer un rôle crucial dans
votre développement mus-
culaire. Ainsi, les rameurs
pliables peuvent ne pas
vous offrir les mêmes résul-
tats que les rameurs sta-
tiques. Un rameur peut être
équipé de poignées fixées à
des barres tandis que celles
d’un autre modèle seront re-
liées à un câble permettant
une plus grande amplitude
du mouvement.

Puis intervient l’éter-
nelle question de la résis-
tance. Il est évident que plus
la difficulté sera haute, plus
vous ferez travailler vos mus-
cles. Il incombe à l’usager de
choisir le type de résistance
le plus susceptible de répon-
dre à ses besoins : une résis-
tance avec deux pistons
reliés aux poignées, un tour-
niquet de ventilateur pour
une résistance à air, ou bien
des composants magné-
tiques pour vous faire suer
dans des conditions profes-
sionnelles ?


