
Edito de Damien PIQUERAS
Double Champion du Monde d’Aviron

Je n’ai jamais eu la plume fine, et pour moi écrire
un édito est une vraie épreuve ( je crois que je préfère
encore faire un test ergo .)

Toutefois si, après 8 mois un peu déconnecté
du monde de l’aviron, je devais parler de ce sport, ce serait pour sen-
sibiliser les jeunes, les entraineurs et aussi des professionnels à la
« reconversion » des rameurs.

Pour moi celle-ci se prépare dès l’entrée dans les études supé-
rieures. Les entraineurs de club se confrontent de plus en plus à des
jeunes rameurs qui font le choix des études après le bac, au détriment
de la compétition et du haut niveau. Un peu comme si ces deux mots
étaient antagonistes…

Je ne vais pas vous citer le parcours professionnel de l’ensemble
des rameurs de l’équipe de France sur ces dernières années ( j’aurai peur
d’en oublier), mais il y avait de tout : kinés, ingénieurs, ergothérapeute,
entraineur, médecin, école de droit, de commerce, technicien supérieur… bref, rare sont ceux qui n’ont pas passé
quelques heures à réviser durant les stages. Preuve que ce double projet est possible.

Oui mais voilà, les cadets, juniors, n’y sont aujourd’hui pas assez sensibilisés. Si nous souhaitons les voir
évoluer en sénior, il faut le plus tôt possible leur expliquer les démarches à suivre pour intégrer un cursus « amé-
nagé » et arriver à leur faire comprendre que cela est clairement un plus dans le monde professionnel. Je pense
parfois la question si ce ne serait pas les parents des rameurs qu’il faudrait sensibiliser à ces possibilités.

Quoi qu’il en soit, avec du recul je trouve (pour l’avoir vécu) que l’on n’est pas assez informés sur ces
éléments.

Puis vient le temps de parler de l’intégration du rameur (pendant sa carrière) dans le monde professionnel.
C’est là un sujet compliqué sur lequel il faudra se pencher dans les années à venir sous peine de voir un à un les
meilleurs internationaux ranger les pelles.

L’aviron et les études m’ont énormément apporté et m’ont permis de vivre des expériences mémorables
et je souhaite que d’autre gamin puisse un jour vivre les mêmes.
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Devenez supporter
de l'Equipe de France

Sport Adapté

Equipes de France : athlétisme,
aviron, tennis de table, nata-
tion, tennis, basketball, cy-
clisme, hockey et en pétanque. 

Un « Kit supporter » au
prix de 29 € comprenant :

• 1 sac logoté
• 1 tee-shirt logoté
• 1 drapeau français
• 1 casquette logotée
• 1 maquillage
• 1 cordon pour accrédi-

tation « club des supporters »
• 1 accréditation « club

des supporters »
• 1 accès à prix négocié

pour votre logement à " Ap-
part’City Confort Villejuif ".
Studios 1 à 4 personnes sous
réserve de disponibilité au mo-
ment de votre réservation. Pour
réserver, vous devez appeler le
01 42 11 08 09 en indiquant le
code FFSA, règlement directe-
ment auprès de l’Appart’City.
Prix de 57 € à 110 € par nuit en
fonction du type de studio avec
kitchenette, ne comprenant ni le
petit déjeuner ni la taxe de sé-
jour de 1.65 € (nuit/personne).
Accès direct au métro Villejuif /
Léo Lagrange (ligne 7)

Achetez ce kit sur la bou-
tique en ligne : FFSA

Retrouvez toutes les in-
formatiosn de cette compétition
sur le site INAS PARIS 2018.
Pour information :

• La livraison des kits se
fera sur place à partir du 15 juil-
let, au stade Charléty.

• La cérémonie d’ouver-
ture se déroulera le dimanche
15 juillet en fin d’après-midi au
stade Charléty.

• Les compétitions com-
mencent le lundi 16 juillet et se
terminent le samedi 21 juillet en
fonction d’un programme sportif
disponible au mois de juin 2018.

Championnats de France

UNSS et FFSU
Macon 19 - 20 Mai

bassin du Breuil

Rameurs (ses) du CD74
FFSU présents dans les finales
A. Aucun établissement UNSS
en finale A.

UNSS (Collège - Lycée)
catégories J14 à J18, distance
1000 m. Embarcations : en 4 yo-
lette H/F (couple ou pointe)

FFSU (Universitaire), ca-
tégories J18, Senior et -23 ans,
H/F, distance 1000 m. Embarca-
tions : 2x - 4x Mixte - 8+ mixte  -
4x - 8+.

Ces championats ont eu
lieu par un temps d’été, sur une
Saône un peu venteuse. Mé-
daillé Or HU8+, l’Université Lyon
1 APS, avec Benoit Demey (CN
Annecy), Dimitri Guerachtcheko
(CA Thonon), Maxime Ducret
(CA Evian)

Médaille Argent FU4x
Université Savoie avec Fanny
Puybaraud (CN Annecy) DD

AIGUEBELETTE
13 Mai 2018

Championnat de ligue
Auvergne-Rhône Alpes « Offre
Jeune », de la zone est pour les
rameurs J12 (distance 500 m)
en 1x - J13/J14 (distance 1000
m) en 1x et 2x. Qualificatif pour
le Championnat de zone.

Ce championnat s’est
déroulé  par une météo défavo-
rable à ne pas mettre un spec-
tateur sur les bords du bassin,
le matin les 32 séries élimina-
toires ont été faites, les 26 fi-
nales prévue l’après-midi ont
été annulées par l’organisateur
et le comité d’équité, le bassin
étant devenu trop agité.

Les courses se sont dé-
roulées sur l’ancien bassin
(est), avec 4 lignes d’eaux, 6
équipes (2 équipes par couloir)
départs non tenus.

A ce championnat, 159
bateaux étaient engagés, dont
47 du CDA74 soit 29%.

Résultats des 10 pre-
miers du CDA 74 : J12H1x, CN
Talloires 1, 5e - CS Annecy le
Vx 2, 6e, CS Annecy Vx 2, 9e •
J12F1x, CS Annecy le Vx 1, 3e,
le 2, 7e • J13H1x, CN Tal-
loires,1, 5e le 2, 6e - CS Annecy
le Vx 1, 8e • J13F1x, CS An-
necy le Vx 1, 2e • J14F1x, CN
Annecy 1, 3e, CS Annecy le Vx
1, 7e • J14F2x, CA Evian 1, 2e
- CA Thonon 1, 3e - A Sevrier 1,
6e • J14H1x, CN Talloires 1, 1er
• JH2Hx, CA Evian 1, 7e - CS
Annecy le Vx 1, 10e. DD

Résultats complets voir Facebook du
club d’Aiguebelette et CD73.
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Vue du plan d’eau sous la grisaille

Une arrivée des J14 1x

Championnats d’Europe juniors
26/27 mai à Gravelines

Les Championnats de
France bateaux courts juniors ont
été très réussis pour les Juniors de
la Ligue AURA.

Après des années de di-
sette, très peu de juniors en
équipe, cette année ils seront
onze, que des garçons, 4 de l’EN
d’Aix les Bains - 2 de l’AUN Lyon -
2 du CA Lyon Caluire - 2 de l’A.
Grenoble - 1 de l’AC du Lac bleu,
soit 35 % de la délégation tricolore.

Régate Internationale
Macon - 2/3 Juin

A cette régate le CDA74
était représenté par 5 clubs :
(Evian, Annecy, Talloires, An-
necy le Vieux et Sevrier), 45 ba-
teaux, 118 rameurs (ses).

16 bateaux et 4 clubs ont
participer à l’une des 20 finales,
le samedi et 20 le dimanche.

Médaillés : CN Talloires Or (J18F2x)
Bronze (J14H4x+ et J16F2x) • CA
Evian Or (J14F2x J14H2x et J16F1x)
Bronze (J14F4x) • CS Annecy le Vieux
Bronze (J16H2x et J16F4+) • CN An-
necy Or (J16F8+) Bronze (J18H8+)

Finalistes : CN Annecy (4e J18F4x, 5e
J16H2x et 6eJ14F4x) • CA Evian (5e
J14F1x et 6e J14H4x+).

Les rameurs de la Hiaute

reviennent en terre Savoyarde
avec 9 bateaux médaillés, 4
Or / 5 Bronze et 5 places de fi-
nalistes, un grand bravo aux ra-
meurs/rameuses pour leurs
brillants résultats, ainsi qu’aux
entraîneurs.    DD

Annulation
de la Régate de Montriond

Le club Chablais Aviron
Thonon fêtera en juillet les 70 ans
du Club et compte tenu de l’inves-
tissement important déjà de-
mandé aux bénévoles à cette
occasion, ne pourra pas organiser
la régate prévue les 21/22 Juillet.

Allez Aix !!!

La grande réussite des ra-
meurs Aixois questionne les tech-
niciens. Comment font-ils ? Quel
est le secret de préparation utilisé
par l’encadrement ?  

Nous nous sommes mis en
quête pour analyser cette problé-
matique et tenter de comprendre.
Lors d’une régate de jeunes nous
avons découvert le secret des «
rouge et vert ». 

Pour que d’autres Sa-
voyards puissent en profiter, voici la
preuve en image : une forme de pa-
lette révolutionnaire qui permet de
mieux travailler l’eau et propulser
l’embarcation plus efficacement.

Chut, cela ne doit pas trop
s’ébruiter en dehors de notre es-
pace montagnard ! 

La Vogalonga

VENISE

19 / 21 Mai

2100 bateaux,
8 0 0 0  p a r t i c i -

pants (équipiers, + de 16 ans a
masters venus du monde entier)
pour effectuer le parcours de 32
km sur la lagune de Venise, avec
tout types d’embarcations à
rame (Kayak, Aviron, Gondoles,
Canoë, etc...)

Manifestation très en cou-
leur, dans la bonne humeur avec
une ambiance très bon enfant et
comme invité le soleil.

Trois clubs du CDA74 y
ont participé, le CS Annecy le
Vieux (8 bateaux) le CN Annecy
(2 bateaux) et Aviron de Sevrier
(4 bateaux), 14 yolettes et 70
équipiers, plus les accompa-
gnateurs. DD

Championnat de France 
Aviron de Mer

PLOUGONVELIN, 25-26 Mai

Le Comité Départemental Aviron 74, a
ce championnat était représenté par :

4 clubs (CA Thonon / CS Annecy le
Vieux / CN Talloires et AC Léman)

6 embarcations (J18H4x mer, CA Tho-
non, médaillé d’Argent – SF1x mer, CS
Annecy Le Vieux, médaillé d’Argent –
SF1x mer, CN Talloires, médaillé d’Ar-
gent – SF4x mer, CA Thonon, médaillé
d’Argent – SH1x mer, CA Thonon, 6e
– SH4x mer, AC Léman, 18e)

Soit un total de 4 bateaux médaillés
d’Argent sur 6 bateaux d’engagés.

Félicitations aux 4 clubs et 15 rameurs
(ses), pour ces brillants résultats.

Résultats complets voir site de la FFA
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"Bourses Aspirant Champion"

sont accordées chaque année par

l'Association

à plusieurs jeunes rameuses et
rameurs en difficultés.

Dossier de demande de
bourse 2018 téléchargeable :
http://www.rameurs-tricolores.fr,
avant le 30 juin 2018.

Les dossiers seront exa-
minés durant l’été par le bureau
de l'AIA pour que les bénéfi-
ciaires puisse recevoir l’aide au
début de l'automne (sur présenta-

tion de factures de déplacement, hé-

bergement, licence club, frais de stage,

achat de matériel de sport, (tenues

sportives, cardio-fréquencemètre, ...)

pour un montant total d'environ
500 à 600 €, selon nos moyens
financiers du moment.

Pour 2018, le critère
d'âge s'élargit aux aspirants
champions de moins de 23 ans,
de nationalité française et en si-
tuation difficile. Les dossiers de
rameurs inscrits sur un pôle es-
poir sont désormais également
recevables. 

Dans 90% des cas, le, la
bénéficiaire est issu(e) d'une
fratrie d'au minimum 2 enfants
avec un parent absent ou en re-
cherche d'emploi. 

Ces bourses sont desti-
nées à des jeunes rameuses et
/ou rameurs en situation sociale
et économique difficile.

Aucun niveau sportif mi-
nimum n’est requis pour obtenir

cette bourse.

Avec la conjoncture éco-
nomique actuelle, il y a certai-
nement une personne au sein
de votre club/ligue dont les pa-
rents rencontrent des soucis
économiques. 

Permis remorque
Nouvelle loi depuis Janvier 2018

Le permis B (voiture) suf-
fit pour tracter une remorque
jusqu'à 750 kg.

Pour les remorques et
caravanes de plus de 750 kg, le
permis B suffit sous réserve que
la somme des PTAC de l'en-
semble (cumul véhicule tracteur
+ remorque) ne dépasse pas 3
500 kg. Si la somme des PTAC
est comprise entre 3 500 kg et 4
250 kg, le conducteur doit suivre
une formation de 7 heures : la
formation remorque B96.

Si la somme des PTAC
dépasse les 4 250 kg, vous de-
vrez passer le permis BE.

L’Aviron club du lac
d'Aiguebelette (Savoie) 

Souhaite renforcer son
encadrement sportif avec le re-
crutement en septembre 2018
d’un(e) apprenti(e) en Bpjeps ou
Dejeps aviron.

Les missions de la per-
sonne recrutée seront essentiel-
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lement ciblées sur l'encadre-
ment des jeunes et du groupe
loisirs. La personne recrutée
viendra s’insérer dans une
équipe d'entraîneurs pilotée par
la commission sportive.
Les tâches proposées seront
les suivantes :

• Encadrement licenciés.

• Participation aux diffé-
rents stages d’entrainement et
aux compétitions.

• Animation Avifit

• Participation à la main-
tenance du matériel.

Le contrat d’apprentis-
sage sera lié à une formation en
alternance au CREPS de Vichy.

Au-delà des qualités
techniques, la personne recru-
tée devra faire preuve de moti-
vation et d’un bon relationnel. Si
vous êtes intéressé(e), merci
d'adresser votre candidature à : 

fredericchevalier73@gmail.com
Renseignements : 06 79 20 72 41

Vente de  bateaux d’occasion
VEGA

bateaux révisés, garantie constructeur

Email : vega.rc@wanadoo.fr

Skiff Elite n°1226 = 5.000 € HT
Longueur : 8 m, Poids moyen de l’équi-
page : 75/85 kg, Date de fabrication :
Février 2016 Couleur : Blanc, Portant :
Aile Aluminium.

4x Elite n°1219 = 12.083 € HT
Longueur : 11,80 m, Poids moyen de
l’équipage : 60/80 kg, Date de fabrica-
tion : Février 2016 , Couleur : Blanc,
Portants : Aile Aluminium.

8+ Elite n°1239 = 22.500 € HT
Longueur : 17,30 m, Poids moyen de
l’équipage : 60/70 kg, Date de fabrica-
tion : Juin 2016, Couleur : Blanc et
Bleu, Portants : Aile Aluminium.

2- / 2x Elite n°1228 = 7.800 € HT
Longueur : 9,40 m, Poids moyen de
l’équipage : 60/85 kg, Date de fabrica-
tion : Septembre 2016, Couleur : Blanc,
Portants : Aile Aluminium
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dans certains
cas plusieurs
jours de suite),
avoir des mains
préparées avec
une hygiène cu-
tanée correcte.
Il faudrait éviter
de s’inscrire à
une randonnée
sans avoir au

moins quelques mois de pra-
tique de l’aviron loisir derrière
soi, même pour faire plaisir à un
groupe sympathique qui veut
vous entraîner dans ce projet. Si
vous ne tenez pas votre place
sur le bateau, vous pénaliserez
vos équipiers qui devront ramer
à votre place, c’est à dire plus
longtemps que prévu alors qu’il
devrait se reposer. C’est une si-
tuation complexe qui crée des
tensions dans un équipage et
qui laisse forcément de mauvais
souvenirs. Dans l’absolu, le cal-
cul du temps d’effort est stricte-
ment mathématique.

Pour un équipage de 5
personnes dont 4 rameurs et un
barreur, sur une yolette qui est
l’embarcation la plus répandue
sur ce type d’épreuve, le temps
d’effort représente théorique-
ment les 4/5 de la durée théo-
rique prédictive de la
randonnée. Par exemple, si
vous partez sur une randonnée
de 40 kilomètres à la vitesse
moyenne de 8 kilomètres par
heure, comptez une durée théo-
rique totale de 5 heures, soit 4
heures d’effort par rameur et
une heure à la barre. Qui va
barrer en premier et quelle rota-
tion sera mise en place dans
l’équipage ? Pour les bateaux
plus courts sans barreur (4 ou 2
rameurs), la durée de l’effort

Conseils de Préparation pour les randonneurs

Ensemble de recommandations pour permettre de vivre le mieux possible
une randonnée en aviron et faire en sorte qu’elle soit une vraie

“ promenade de santé “.

par le Docteur Michel BRIGNOT - Médecine et Traumatologie du Sport
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Randonner en aviron
peut sembler à la portée de tous
et ne poser a priori aucun pro-
blème particulier. C’est certes
ramer à son allure, souvent en
équipage, en profitant des beau-
tés du paysage puisque ces ran-
données sont habituellement
proposées dans des sites plutôt
touristiques (programme des
randonnées d’aviron EDF dispo-
nible sur le site de la FFA). Mais
derrière cette perspective buco-
lique se cache parfois une réalité
plus dure et cette expérience,
d’abord un simple projet de pro-
menade à la rame, peut vite tour-
ner au cauchemar et vous
laisser des souvenirs cuisants…

Cet article, non exhaustif,
se veut un ensemble de recom-
mandations pour vous permet-
tre de vivre le mieux possible
une randonnée en aviron et
faire en sorte qu’elle soit une
vraie “ promenade de santé “.

Préparer une randonnée
en aviron implique qu’on pense
à gérer un ensemble de pro-
blèmes potentiels. Il va s’en dire
qu’il faut être entraîné un mini-
mum pour être en mesure de
supporter diverses contraintes,
notamment la durée de la ran-
donnée (évidemment plusieurs
heures), la distance (souvent
entre 20 et 40 kilomètres et

sera bien sûr plus longue sans
possibilité de repos. A chacun
de voir mais il est évident qu’il
vaut mieux bien se connaître et
ne rien laisser au hasard et
même idéalement en parler
avant d’être sur le terrain. Il est
également conseillé de recon-
naître le parcours de la randon-
née sur une carte ou sur
internet et de se renseigner sur
la météo. On n’est jamais trop
prudent.

Bien sûr, on augmentera
progressivement le niveau de
difficultés des randonnées en
commençant logiquement par
des épreuves faciles. Le guide
du circuit des randonnées
donne des informations tout à
fait claires et précises sur le ni-
veau de difficulté des épreuves
et le niveau  technique exigé
pour les rameurs.

La préparation physique
avant la randonnée

Elle doit être suffisante,
c’est à dire sur au moins
quelques mois, avec des
séances de gainage muscu-
laires lombaires et dorsaux et
surtout des séances de bateau
régulières (au minimum 3 par
semaine) de plus en plus
longues, pour arriver progressi-
vement au temps pendant le-
quel on devra théoriquement
ramer pendant la randonnée. Il
faut éviter le plus possible “ l’ef-
fet surprise “ de plusieurs
heures de pratique inhabituelle
de l’aviron avec le risque de dé-
faillance physique cité plus
haut. Si vous ramez très régu-
lièrement, la peau de vos mains
devrait être épaisse et vous évi-
ter des ampoules le jour de la



randonnée. Dans le cas
contraire, des gants confection-
nés avec des bandes de
contention autocollantes.

La veille de la randonnée

Il faudra être en forme le
lendemain, donc… bien dormir
et avoir récupéré d’un voyage
qui a peut-être été long. Veillez
également à éviter les excès ali-
mentaires ou de boisson. Mal-
heureusement, ces randonnées
sont souvent l’occasion de mo-
ments de grande convivialité
entre rameurs qui n’arrivent pas
forcément au mieux de leur
forme le lendemain sur le ba-
teau… Il y a des choix à faire.
Consommez des féculents
(pâtes) pour refaire vos stocks
de glycogène et éviter l’hypogly-
cémie pendant la randonnée. Si
vous participez à une randon-
née sur plusieurs jours, ces re-
commandations sont valables
chaque jour en fin de journée.

Le jour de la randonnée

Arrivez suffisamment tôt,
avant la mise à l’eau du bateau
pour avoir le temps de monter
votre bateau et faire les réglages
appropriés, d’autant plus qu’il
peut s’agir d’un matériel de loca-
tion fourni par les organisateurs
de la randonnée.

• Se protéger : bien
vous protégez des dangers du
soleil (casquette, lunettes, pro-
tection solaire) et prévoyez un
équipement vestimentaire suf-
fisant pour vous adapter aux
variations d’humidité ou de
température ambiante quasi-
ment inévitables sur une ran-
donnée de plusieurs heures.
Prévoyez des vêtements
chauds et secs et suffisamment
pour vous changer souvent.
Lorsque vous passez à la
barre, protégez vous encore
mieux puisque vous serez im-
mobile et plus sensible au froid,
au vent ou à la pluie, d’autant

que vous aurez le dos dans le
sens de la marche du bateau.
Bien vous protégez les mains
comme je l’ai déjà précisé plus
haut. Evitez de les laisser traî-
ner dans l’eau, d’une part pour
limiter tout risque septique si
vous avec des plaies, d’autre
part parce que l’humidité ramol-
lit la peau et favorise la surve-
nue d’ampoules. Pour le cas
particulier d’une randonnée en
mer, méfiez vous des effets dé-
létères de l’eau salée sur la
peau et notamment au niveau
des mains qui risquent de souf-
frir davantage.

• La nutrition : buvez et
alimentez vous très régulière-
ment au cours de la randonnée
(un peu d’eau minérale ou légè-
rement sucrée, des pâtes de
fruits ou des barres de céréales)
par exemple toutes les 30 mi-
nutes. Pour ce qui est du pro-
blème de l’envie d’uriner ou
plus, personne n’a la solution.
Mais généralement, lors d’un ef-
fort prolongé s’accompagnant
d’une légère déshydratation, le
transit urinaire et digestif est mis
au ralenti. Dans tous les cas,
évitez de consommer des ali-
ments qui risquent d’accélérer
le transit intestinal ou la diurèse
(mets poivrés ou épicés, ca-
féine, boissons énergisantes).
Je ne reviens pas sur la gestion
de la durée et de la distance de
la randonnée.

• Respect des temps
d’effort et de pause : il faut
être particulièrement vigilant à
respecter les changements de
poste sur le bateau et ne pas
pêcher par excès. Au début,
tout le monde est en forme et
prêt à ramer pendant toute la
randonnée. Il faut donc s’effor-
cer à bien passer à la barre
quand c’est le moment même
si l’on n’a pas l’impression
d’être fatigué. Respectez idéa-
lement des tranches horaires
pour le planning de la randon-
née. Si vous vous sentez dé-

faillant ou fatigué pendant la
randonnée, ne pêchez pas par
orgueil. N’hésitez pas à le si-
gnaler à vos équipiers pour
prévoir une pause ou un chan-
gement de poste plus tôt. Cette
décision sera toujours un
manque à gagner. Vous pour-
rez toujours ramer de nouveau
un peu plus tard.

Après la randonnée

Respectez les règles
classiques de récupération : ali-
mentez vous et hydratez vous,
changez vous et enfilez des vê-
tements secs et chauds si be-
soin, étirez vous pour faciliter la
récupération musculaire, dormez
bien avec un sommeil correct en
qualité et en quantité. Si vous
êtes allés loin de chez vous pour
cette randonnée, pensez égale-
ment à bien vous reposer pen-
dant le trajet du retour. Ces
règles de récupération générale
et musculaire devront également
être respectées pendant les
jours suivants.

Comme vous l’avez com-
pris, une randonnée d’aviron
peut se révéler une aventure dès
lors qu’on ne s’y est pas préparé.
Soyez en règle avec votre suivi
médical, encore plus pour les ra-
meurs loisirs d’un certain âge qui
souffrent de pathologies di-
verses. Celles-ci doivent être
parfaitement contrôlées et stabi-
lisées. Il est bien sûr totalement
exclus et déconseillé de partici-
per à une randonnée en phase
aigue d’un problème médical,
notamment infectieux, du fait du
risque cardiaque potentiel et de
la contrainte physique qui de-
vient alors difficilement gérable
voire ingérable.

Bref, si vous respectez
ces conseils élémentaires et
pleins de bon sens, nul doute
que vous garderez un excellent
souvenir de votre randonnée en
aviron et que vous aurez envie
d’en faire d‘autres…
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l’Aviron Vése-
naz, vont faire le
déplacement.

L’ambition
de son équipe
quatre sans
barreur (Mario
G, Simon S,
Simon N et lui-
même) est dou-
ble : une
q u a l i f i c a t i o n
pour les Jeux
olympiques de

2016 (il faut finir dans les onze
premières équipes) et une mé-
daille à ces Mondiaux français.
Sauf catastrophe, le billet pour
Rio est en poche.

Le quatre sans barreur
suisse (poids légers) est parmi
les meilleurs du monde. Cin-
quième aux JO de Londres en
2012, titre européen à Poznan
en mai dernier devant la France
et le Danemark puis vainqueur
de la première manche de la
Coupe du monde. L’or pourrait
s’inviter à bord à Aiguebelette.

Lucas tempère : « Là, il y
a tout le monde dont la Nou-
velle-Zélande et la Chine, sans
omettre les Danois, qui sont
les champions en titre. Mais
nous devons faire mieux
qu’entrer en finale. » Et tenter
de faire oublier la performance
londonienne, remarquable sur le
papier mais frustrante dans les
esprits, la demi-finale ayant
placé le quatuor parmi les favoris
(en devançant à la surprise gé-
nérale l’Afrique du Sud, cham-
pionne olympique sortante). «
J’ai encore le sentiment que
nous sommes passés à côté
de quelque chose d’énorme
en 2012 », avoue Lucas.
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Ramer pour gagner, petite leçon d’Aviron
Le Genevois « Lucas T » raconte son sport, lui qui vise un podium

aux Championnats du Monde en Savoie,
le sport d’Aviron, si calme vu du bord, si extrême à bord
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Le 4-PL de l’équipe Suisse, avec Lucas, médaille d’OR
lors des Mondiaux de 2015 à Aiguebelette

Douze kilomètres de glis-
sade ce vendredi-là sur le lac
d’Aiguebelette. Séance d’entraî-
nement somme toute ordinaire.
Si le mot glissade vient à l’esprit
lorsque depuis la rive on voit
l’embarcation fendre l’eau tout
en grâce et silence, les quatre
gaillards là-bas qui rament ont
d’autres vocables en bouche :
râles, sueurs, larmes, tachycar-
dies. « Etrange, dit Lucas Tra-
mèr, ce ressenti contrasté des
uns et des autres. En course,
c’est le vacarme, les pelles
[rames] font du raffut, nos
sièges et nos corps aussi, le
capitaine doit hurler ses or-
dres. Mais le public n’entend
rien de tout cela. »

On retrouve Lucas dans
un hôtel d’Aix-les-Bains, aux
abords du lac du Bourget, où le
Team Suisse a posé ses valises,
ses avirons et ses 14 athlètes.
Les Championnats du monde
ont lieu du 30 août au 6 septem-
bre sur le plan d’eau d’Aiguebe-
lette, à trente minutes de là. La
proximité avec la Suisse (une
heure par l’autoroute) ravit le
jeune champion, qui, mardi 1er
septembre, aura 26 ans. Ses pa-
rents qui habitent Puplinge (GE),
ses amis et son club formateur,

L’équipe, déçue, un peu
lasse, s’est ensuite auto-disso-
lue et a vécu en couple. Lucas
T s’est essayé au deux sans
barreur avec Simon N, avec
succès. Ils ont été champions
du monde et d’Europe en 2013,
ont récidivé en 2014. Mario G et
Simon S les ont copiés en caté-
gorie Open. Ces disciplines
n’étant pas olympiques, les mé-
daillés n’ont pas dit non lorsque
la Fédération leur a proposé de
reformer un quatre sans barreur
pour Rio. La nomination d’un
nouvel entraîneur (un Néo-Zé-
landais) les a définitivement
convaincus. Depuis un an, ils
sont en stage continu « quasi-
commando » du côté de
Bienne avec musculation, ski de
fond, trek et grimpe, des entraî-
nements à Macolin (Haute
Ecole fédérale du sport), Li-
bourne (près de Bordeaux) et
bientôt Majorque.

Lucas, en cinquième
année de médecine à Bâle, a
mis ses études entre paren-
thèses. Idem pour les autres
(Mario G est juriste, Simon
Simon N le sport et la géogra-
phie). Tous ont soif de revanche.
Ce sport d’équipe fait appel,
outre à un physique et un mental
impeccables, à une stratégie
parfaitement au point. Lors des
régates, il faut ramer, mais pas
n’importe comment. « Il faut
doser l’effort, lancer secrète-
ment des attaques à bon es-
cient. Nous, on veut être parmi
la tête aux 1000 mètres. Quand
vous êtes devant, vous voyez
les autres et les autres ne
vous voient pas. Vous contrô-
lez la course et il y a alors une
espèce d’euphorie communi-
cative. Quand vous êtes der-
rière, il n’y a plus de repère et
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la douleur est davantage res-
sentie », explique Lucas.

Il y a beaucoup à sur-
veiller chez l’avironneur. Un : le
cœur, qui chez Lucas bat à 35
pulsations minute au réveil et
monte à 187 au terme des
2000 mètres de course. Deux :
l’alimentation, car en quatre
sans barreur poids légers le
poids moyen des rameurs doit
être inférieur à 70 kilos, alors
qu’il n’y a pas de limite dans les
bateaux « toutes catégories ».
Trois : l’entente entre les équi-
piers. « Nous ne sommes pas
obligés d’être les meilleurs
amis du monde, mais nous
devons aller dans la même
direction », résume en sou-
riant Lucas. Il existe dans l’avi-
ron des bateaux de pointe qui
se pratique avec une rame et
des bateaux de couple avec
deux rames. Lucas et ses co-
équipiers sont en pointe. Lucas
pagaie à gauche (bâbord).

L’on a envie de savoir qui
ou quoi l’a dirigé vers ce sport

qui demeure confidentiel. Longi-
ligne (1,85 m pour 73 kilos) et
extrêmement volontaire (on ne
conjugue pas hautes études et
haute compétition sans un fort
caractère), Lucas aurait sans nul
doute pu intégrer l’élite de sports
plus populaires. « C’est un co-
pain de classe qui m’a en-
traîné au club de Vésenaz, je
cherchais un challenge phy-
sique. Ado, j’étais petit et grin-
galet, j’avais envie de me
muscler. »

Il se souvient s’être fait «
détruire » par les Suisses alé-
maniques chez les juniors, caté-
gorie d’âge au niveau
longtemps rester faible en
Suisse romande. Ces claques
l’ont stimulé. Il n’est plus cassé
par les rameurs de Lucerne
(Gyr), Rothrist ou Lörrach mais
a trouvé sa place parmi eux,
dans le même aviron.

Après les mondiaux de
natation puis ceux d’athlétisme,
la question du dopage va évi-
demment se poser à Aiguebe-

lette, l’aviron étant un sport phy-
siquement très exigeant. EPO
ou autre drogue? « Nous ne
gagnons pas assez d’argent
et nous ne sommes pas assez
médiatisés pour que le do-
page vienne salir notre sport.
Nous sommes propres », as-
sure Lucas Tramèr. Il vit de l’avi-
ron grâce à la Fédération, qui
couvre 40 % de ses frais, ses
sponsors, l’armée sport élite, les
Villes de Genève et de Bâle.
Mais il sait qu’il ne fera jamais
fortune, même en remportant
l’or olympique.

Son ambition n’est d’ail-
leurs pas celle-là. Il veut après
Rio achever ses études et deve-
nir un bon médecin.

« J’ai encore le senti-
ment que nous sommes pas-
sés à côté de quelque chose
d’énorme en 2012 »

Championnats du Monde
d’Aiguebelette 2015, l’équipage
Suisse est médaillé d’OR, de-
vant le Danemak et la France.

D/G : barreur Huguet Balland / Basset Dominique (Aviron Sevrier) / Bruand / Chevalier / Fornara Serge (CA Evian)

Taborsky J. et Baudino E. (Entente Nautique d’Aix les Bains) / Perrot A. / Toubart

Photo SOUVENIR : L’équipe de France du 8 barré, lors du stage de préparation

pour les Championnats du Monde de Bled en 1979
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Une " révolution ", c'est ainsi que Laura
Flessel, ministre des Sports, avait qualifié il
y a un mois la réforme de la gouvernance du
sport à venir. A en croire la déclaration faite
à l'issue du comité de pilotage ad hoc, tenu le
15 mai, le terme n'était pas usurpé.

Gouvernance du sport :

Une nouvelle structure
va remplacer le CNDS

Une " révolution ", c'est ainsi que Laura
Flessel, ministre des Sports, avait qualifié il
y a un mois la réforme de la gouvernance du
sport à venir. A en croire la déclaration faite
à l'issue du comité de pilotage ad hoc, tenu le
15 mai, le terme n'était pas usurpé.

En effet, la nouvelle gouvernance du
sport envisagée " au niveau national " devrait
donner le jour à une structure qui
" se substituerait au CNDS (Centre national
pour le développement du sport) et à divers
services et commissions de la direction des
Sports et de l’Insep Institut national du sport,
de l'expertise et de la performance ".

Cette nouvelle structure " permettra
de garantir la collégialité nécessaire à la co-
construction d'une dynamique commune
respectueuse des politiques de chacun des
acteurs du sport : l’Etat, le mouvement spor-
tif, les collectivités territoriales et le monde

économique ", selon la déclaration du comité
de pilotage.

Concernant le financement de cette fu-
ture structure, le comité de pilotage propose
qu'elle " puisse être financée à partir de dis-
positifs similaires aux dispositifs actuels, no-
tamment ceux qui alimentent le CNDS ". En
l'occurrence, le financement actuel du CNDS
repose essentiellement sur divers prélève-
ments sur les paris de la Française des jeux
et sur la taxe dite " Buffet " sur les droits de
retransmission audiovisuelle des manifesta-
tions sportives.

Quant aux prérogatives de la future
structure, il s'agira d’affecter les crédits à
deux grandes politiques. D'une part, la per-
formance olympique et paralympique dans le
cadre du programme " performance 2024 ".
D'autre part, le développement des pratiques
sportives à travers le soutien aux fédérations
sportives, le soutien aux réseaux nationaux
non fédéraux et aux territoires qui auront
élaboré des projets sportifs territoriaux.

Vers des structures
collégiales territoriales

S’agissant du développement des pra-
tiques sportives, la déclaration précise que "
la structure définira sur la base des orienta-
tions politiques retenues collégialement les
moyens affectés aux fédérations sportives
en faveur du développement du sport fédéral
[et] les moyens dédiés aux réseaux natio-
naux non fédéraux ". Cette nouvelle organisa-
tion des politiques de développement fédéral
devrait être mise en place au début de l’année
2019. La structure définira également des en-
veloppes par territoire (région) qui cofinan-
ceront les politiques sportives territoriales "
coconstruites par les acteurs du sport au
sein des structures collégiales de concerta-
tion au niveau territorial ". 

Selon la déclaration du comité de pilo-
tage, ce choix d'une structure rassemblant
Etat, mouvement sportif, collectivités terri-
toriales et monde économique correspond au
" scénario de la gouvernance partagée à res-
ponsabilités réparties ". Trois autres scénarii
ont été " repoussés " : le scénario de la conti-
nuité avec l'organisation actuelle, le scénario
du transfert de l’organisation du sport au
mouvement sportif et le scénario de la décen-
tralisation du développement du sport aux
collectivités territoriales.

Parallèlement à l'annonce de cette nou-

Acteurs du sport :

La revue de presse 
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velle organisation au niveau national, le co-
mité de pilotage envisage également la créa-
tion de structures collégiales de concertation
et de décision au niveau territorial.

Les travaux sur la réforme de la gou-
vernance du sport vont se poursuivre
jusqu'en juillet 2018. Parmi les sujets qui res-
tent à préciser et à définir, le comité pilotage
note encore : " La relation entre les collecti-
vités et les clubs professionnels. "

Gouvernance du sport :

Laura Flessel annonce une
" révolution "

Laura Flessel, Ministre des Sports,
et Denis Masseglia, Président du CNOSF

Nous sommes à mi-parcours de notre
travail sur la gouvernance du sport. Ce qui se
dégage est une révolution. C’est la première
fois que l’ensemble des acteurs est autour de
la table. C'est en ces termes que Laura Fles-
sel, ministre des Sports, a commenté sa ren-
contre avec Denis Masseglia, président du
Comité national olympique et sportif français
(CNOSF), vendredi 20 avril à Tremblay.

Cette rencontre marque un point
d'étape important dans la réforme de la gou-
vernance du sport, lancée à la demande du
Premier ministre en novembre 2017. L'objec-
tif ? Renforcer l’autonomie du mouvement
sportif et clarifier le rôle de l’Etat et des col-
lectivités territoriales, en poursuivant un
double défi : augmenter le nombre de mé-
dailles et le nombre de pratiquants.

Selon le ministère des Sports, " des
points forts de consensus sont désormais
évidents " une " épure " de la future gouver-
nance du sport français existe désormais. Il
s'agit, selon Masseglia, " d’une structure où
tous les acteurs se [réuniraient et pren-
draient] des décisions dans le cadre de la
haute performance et du développement
des pratiques ".

Si les contours des prérogatives de
cette future structure ne sont pas encore
connus, le projet de nouvelle gouvernance
prévoit de recentrer l’action de l’Etat sur des
missions essentielles de coordination, de rè-
glementation et de contrôle, notamment
éthique. Quant aux collectivités territoriales,
leur rôle sera " conforté ".

Les échanges se poursuivront jusqu'en
juillet 2018 et aboutiront à des propositions
pour un nouveau cadre institutionnel et orga-
nisationnel du sport en France. Ils nourriront
un futur projet de loi pour le développement
du sport dans la société.

En bref  :

Laura Flessel lance
un comité de pilotage

sur la gouvernance du sport 

Le temps passe… et la question de la
gouvernance du sport demeure. Après Valé-
rie Fourneyron, qui avait inclus ce sujet
parmi les thèmes majeurs du Conseil national
du sport en 2013 et l'Union européenne qui a
fait de la bonne gouvernance du sport un de
ses objectifs prioritaires de son plan Sport
2017-2020, c'est au tour de l'actuelle ministre
des Sports d'y aller de son instance.

Mercredi 22 novembre, dans le cadre
du Congrès des maires, Laura Flessel a ins-
tallé un comité de pilotage sur la gouver-
nance du sport dont l'objectif sera de
repenser l’organisation du sport français
avec une autonomie accrue du mouvement
sportif en clarifiant le rôle de l'Etat et des col-
lectivités territoriales.

Présidé par la ministre des Sports, ce
comité sera composé de représentants de
l'Etat (ministères des Sports, des Solidarités
de la Santé, de l'Action et des Comptes publics,
de l’Education nationale et secrétariat général
des ministères sociaux), de représentants des
collectivités territoriales (ARF, ADF, AMF et
France urbaine), de représentants du mouve-
ment sportif et de personnalités qualifiées.

De janvier à juin 2018, six séminaires
thématiques réuniront acteurs du monde
sportif, élus, cadres des services publics, par-
tenaires sociaux, chercheurs et acteurs de
l'entreprise, pour aboutir à des propositions
" pour un nouveau cadre institutionnel et or-
ganisationnel du sport en France " et nourrir
un futur projet de loi pour le développement
du sport dans la société.
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