
Los An-
geles, Séoul, Bar-
celone, Sidney,
Athènes et Pékin.
Six villes interna-
tionales. Six jeux
Olympiques avec
l’équipe de France
d’aviron à l’actif
d’Olivier Pons, ori-
ginaire de la région
stéphanoise et ha-

bitant d’Aurec-sur-Loire.

Pas sûr, lorsqu’il a placé ses premiers
coups de rames, dans les années soixante-dix,
qu’il s’imaginait effectuer une carrière aussi bril-
lante qu’enrichissante.

« J’accompagnais mon papa, qui appar-
tenait à un club à Saint-Étienne. J’ai découvert
l’aviron en minimes, mais ce n’est qu’en junior
que je me suis entraîné plus ardemment. C’est
un sport nautique que j’aimais bien, pratiqué en
pleine nature et où on s’emploie complètement
sur le plan physique. J’ai pris conscience,
qu’avec de l’entraînement, j’avais une chance. »

Des heures et des heures passées sur
l’eau et plusieurs titres de champion de
France, « souvent avec mon grand frère, qui
a commencé avant moi, dans le même ba-
teau », sourit-il.

Grâce à ses performances, Olivier Pons
est sélectionné pour les JO de Moscou, en
1980. Ces jeux furent marqués par le boycott
d’une cinquantaine de nations (dont les États-
Unis) suite à l’invasion de l’Afghanistan par
l’URSS en 1979. « La France était coincée
entre deux eaux sur le plan politique, et a opté
pour un semi-boycott, n’envoyant pas ses
athlètes les moins performants. À l’époque, je
n’étais pas dans les meilleurs », sourit-il.
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Ce fut heureusement le cas quatre ans
après : le rameur obtient son précieux sésame
pour l’Olympiade de Los Angeles. Avec ses
coéquipiers, il termine sixième de la course
dite en « huit ».

À Séoul, en 1988, une nouvelle fois fi-
naliste, c’est à la septième place que termine
son bateau.

Présent en 1992 à Barcelone, il effectue
néanmoins sa « plus mauvaise saison », due
entre autres à une blessure, et est remplaçant
sur le « 4 de couple ».

Beaucoup de souvenirs trottent néan-
moins dans la tête de l’Aurécois : « Les Jeux,
pour quelqu’un qui vit dans le sport, c’est ex-
ceptionnel. C’est la plus belle aventure hu-
maine et sportive. La planète entière a les yeux
rivés sur l’événement. Dans le sport, tout est
rythmé sur une olympiade. C’est l’aboutisse-
ment de quatre ans de travail. Pour le reste, on
est mélangé avec tous les autres sportifs.
Quand on aime le sport, c’est exceptionnel. »

Exceptionnel, comme en 2004, à
Athènes. Il est entraîneur de l’équipe de France
olympique (comme en 2000/2008). Le bateau
coaché par Olivier Pons, catégorie double
poids léger, décroche la médaille d’argent.
« C’est l’aboutissement d’une carrière pour un
athlète. En plus, c’était à Athènes, le berceau
de l’olympisme… Voir mes rameurs sur le po-
dium, c’était une sensation énorme. Ça restera
une très belle aventure. »

À chaque Olympiade, c’est également
la connaissance d’une grande ville internatio-
nale. Celle qui a le plus marqué Olivier Pons
est Sidney : « L’Australie est le pays le plus
sportif dans lequel je suis allé, le plus impres-
sionnant. Et puis, pour un Européen, c’est le
bout du monde. »

Olivier PONS : « Les JO, la plus belle expérience humaine et sportive »
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Parmi les activités aquatiques, l’avi-
ron est certainement la plus difficile à maî-
triser, mais reste celle qui procure le plus de
sensations.

L'aviron est l'un de ces sports peu mé-
diatisés en dehors des grandes compétitions in-
ternationales, car il est régulièrement
pourvoyeur de médailles. La première confu-
sion à éviter réside dans le nom de la discipline,
l'aviron ne désigne pas le bateau mais les
rames qui servent à le propulser.

C'est au lac de Séchemailles, que j'ai
rencontré Daniel, l'un des encadrants du club
d'aviron, afin de participer à une initiation pour
débutant. « La première chose à savoir c'est
qu'il existe plusieurs types d'avirons, ex-
plique l'instructeur, le plus répandu étant le
skiff. Ce sont des bateaux longs et fins, à
fond arrondi, qui portent très peu sur l'eau
afin de glisser le plus rapidement possible.
Mais leur instabilité ne laisse pas le droit à
l'erreur, sinon on chavire. Étant donné la dif-
ficulté, pour les débutants nous utilisons ce
que l'on appelle une "planche à rames", à
fond plat, plus courte et extrêmement sta-
ble, idéale pour apprendre la technique
assez complexe du coup d'aviron. »

Une technique complexe à maîtriser

Une fois installé dans la planche à
rames, le premier élément qui perturbe, c'est

que l'on est assis dos au sens
d'avancement du bateau.
« Voilà tout le principe de
l'aviron, explique l'instruc-
teur, il faut avancer à recu-
lons. C'est perturbant au
début, mais dès que l'on se
rend compte de la puissance
et de la force que génère ce
positionnement, on le com-
prend mieux. »

Après avoir réussi à
m'éloigner de l'embarcadère, il
est temps d'apprendre ce fa-
meux coup d'aviron, technique

réputée complexe et difficile à maîtriser, pour
pouvoir naviguer sereinement. Car il faut bien
le reconnaître, pour l'instant ma planche à
rames fait un peu ce qu'elle veut.

L'avancée en aviron se base sur trois
principes d'actions : s'équilibrer, se diriger, se
propulser. « À chacun de ces principes, cor-
respond une phase de mouvement, que l'on
répète de manière cyclique », éclaire l'instruc-
teur, tout en reproduisant les mouvements. La
synchronisation est délicate et le vent en plus
me déporte légèrement vers la rive. « Si tu veux
tourner dans un sens, utilise seulement une
rame et pousse », dit Daniel pour me guider.

Au bout d'une vingtaine de minutes, me
diriger devient plus facile, et je commence à en-
chaîner plusieurs mouvements réussis. C'est à
ce moment-là, après une série de coups d'avi-
rons à peu près bien réalisés, que je me rends
compte de la force et de la vitesse générée…
Au bout d'une heure d'initiation, si je suis en-
core loin de maîtriser le coup d'aviron, j'arrive
tout de même à me diriger où je le souhaite et
à atteindre une certaine vitesse. L'activité se ré-
vèle très physique, et c'est certes bien fatigué
que je rentre à l'embarcadère.

L'aviron reste donc un sport très com-
plet, accessible à tous, et qui convient aussi
bien à ceux qui souhaitent s'entretenir physi-
quement ou simplement se détendre, voire par-
ticiper à des compétitions. Pour pratiquer
l'aviron, il faut savoir nager 25 mètres.

l’aviron :
un sport peu exposé mais très exigeant

A la base nautique, j’ai découvert les bases de l’aviron,
sur un bateau pour débutant, la « planche à rames »
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“ Sur le plan musculaire, l'aviron est un
sport complet il fait travailler pratiquement
tous les muscles : membres supérieurs, et in-
férieurs, abdominaux, lombaires…

Sport d'endurance, il ne présente que
des avantages pour l'appareil cardio-vascu-
laire : il régularise ou fait baisser la pression
artérielle, abaisse la fréquence cardiaque et
améliore le rendement énergétique. ”

Dr Christian Palierne, Médecin de la Fédération Française d’Aviron

« En terme de sécurité, l’aviron est inté-
ressant parce que c’est une activité assise qui
va mobiliser de nombreuses masses muscu-
laires, mais qui ne va pas induire d’accidents
potentiels. Le rameur en salle est très indiqué
chez les personnes en surcharge pondérale
ou obèses, dans la mesure où il n’y aura pas
de vibrations, donc pas de sollicitations des
articulations ».  

Professeur Xavier BIGARD – Physiologiste et Nutritionniste
(Émission Télématin – Bien-être – 26/10/2013 – France 2)

" L'aviron est considéré comme le meil-
leur sport pour l'équilibre qu'il exige, car il fait
vraiment travailler tous les muscles : c'est ce
qui explique l'usage du rameur dans les
salles de remise en forme, étant donné que
cet appareil de cardio-training reprend un
principe identique à celui de l'aviron. "   

Source : Notre Temps 2005 – www.notretemps.com -
Olivier Calon et Marie-Françoise Husson.

Bienfaits pour le cœur
et prévention des
risques cardio-vasculaires

La pratique de l'aviron est une excellente
manière d'entraîner son cœur. Il est néanmoins
nécessaire de suivre certaines consignes fonda-
mentales afin d'éviter tout incident.

Les accidents cardiaques font partie des
risques de toute pratique sportive. L'aviron, par la
puissance et l'endurance qu'il nécessite, demande
au cœur de fournir un gros effort qui né Les cœurs
des rameurs de haut niveau font l'objet d'un suivi
régulier et les règles d'hygiène [de vie] imposées
incidents cardiaques sont rarissimes. 

Moins l'effort fourni est adapté aux capaci-
tés du rameur, plus les risques augmentent. Chez
le sportif entraîné, le cœur, la circulation et les
muscles s'associent pour répondre à l'effort ; le
sujet non préparé va compenser ce que les mus-
cles ne font pas par l'augmentation du travail car-
diaque, le cœur est ainsi plus en risque. Le plus

exposé un ancien rameur qui a laissé de côté l'avi-
ron durant quelques années et décide de « s’y re-
mettre » en imaginant être à cinquante ans [en
meilleure forme] qu’il l’était à vingt. Au contraire, il
doit mener sa reprise progressivement puis se
maintenir en forme en assurant deux à trois
heures d’entraînement par semaine.

” En quoi ramer
est-il bon pour la santé ?

Les cardiologues du sport sont unanimes
: l’activité physique, dont l’aviron, est recomman-
dée aux insuffisants coronariens.

• À même charge de travail, le sujet en-
traîné économise son cœur, par un rendement
musculaire plus rentable, son niveau de stress
adrénergique (danger pour le cœur) est moindre.

• L’effort suffisamment soutenu consomme
des sucres et des graisses, bien souvent en
excès pour nombre d’entre nous. L’activité phy-
sique fait alors partie intégrante d’une perte de
poids programmée.

• L’aviron est aussi un sport de souplesse,
on l’oublie trop souvent. Les étirements sont
bons à tout âge et plus on est souple, moins les
muscles demandent au cœur de travailler.

• Enfin, ramer reste excellent pour la santé
mentale.  La dynamique de groupe est un excel-
lent stimulant pour veiller sur son hygiène de vie.

L’Aviron magazine n°624 – juillet 2002
Anne-Lise POLACK avec le Docteur Gérard LAGRANGE

Un sport bon pour le moral !

La pratique de l’aviron favorise les
échanges sociaux, le club est un lieu d’échanges,
d’entraide et de partage d’expériences : c’est un
lieu où l’on se retrouve pour discuter de nos vies
respectives, et pour décompresser de la vie de
tous les jours. Une fois sur l’eau, on s’abandonne
agréablement aux plaisirs de la glisse; les mêmes
effets peuvent être ressentis lors des séances
d’entraînement sur rameur, où l’on prend plaisir à
ramer ensemble, à comparer ses résultats, à dis-
cuter et à plaisanter autour d’un café.

Sport collectif et individuel, l’aviron ren-
force l’estime de soi : l’on se sent plus fort, en
meilleure forme, les effets s’en ressentent sur
notre vie par une amélioration de la concentration
dans le travail, de meilleurs résultats à l’école
(collège, lycée, mais également à l’université), et
une intégration facilitée dans la vie sociale.

L'aviron, un sport bénéfique pour la santé
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L’excuse était toute trouvée : il manque un
équipier pour la sortie du 7 octobre, une « prome-
nade » sur la Loire, depuis Saint Marc (Saint Na-
zaire) jusqu’à Basse-Indre. J’ai donc accepté la
proposition de Patricia et de Olivier de venir rejoin-
dre le Cercle nautique d‘Indre à cette occasion.

Rdv Basse Indre, 9 h 15.

Etant un « nouveau » au club, je décou-
vre de charmants visages qui arrivent au fur et à
mesure de la matinée : charmants car tous avec
une bienveillante empathie  « ah tu vas faire la
remontée de la Loire, beau défi !» « Tu es vrai-
ment en forme ? » « Ah ouais, on ne fait pas
souvent ce type de sortie ! C’est exceptionnel
! » Je me dis qu’il y a anguille sous la vase de la
Loire et j’appréhende la suite.

Première surprise : parmi les trois bateaux
préparés, l’un est à moteur ; je me dis qu’avec un
peu de chance, je serai sur celui-ci !

Rdv Saint Marc sur Mer, 11 h.

Les équipages sont désignés. Je com-
prends que sur les deux bateaux principaux…
sans moteur, un équipier est barreur dont le rôle
est de se la couler douce pendant que les col-
lègues rament.  Je me dis qu’avec un peu de
chance je serai barreur dès le début voire pour
l’après midi entière…. Et bien non, Claire et Fran-
çois sont les bienheureux barreurs du départ !

Il va donc falloir ramer ! J’en veux à Claire
de l’autre bateau qui conserve avec elle une boite
entière de friandises Haribo. Rame, rame. Ra-
meurs, ramez. (A. Souchon)

Départ 13 h 20 vers le large

Je ne peux pas dire que je suis mal barré
mais le rythme et l’équilibre doivent me revenir. Car
je dois l’avouer, je suis un rameur d’eau douce
comme il existe des marins d’eau douce et de
haute mer. J’aurai du m’en douter un peu lorsque
j’ai découvert l’accoutrement de certaines (cer-
taines ?) : bandana en mode pirate, enchevêtre-
ment d’épaisseurs rose flashy, cheveux longs de
pirate et tatouages pour ne parler que de mon
équipage. L’ambiance est tout autre sur l’océan !

L’immersion pour moi est subite et …
salée car en plus l’eau de mer huilée de l’Estuaire
s’incruste dans le bateau.

Je comprends enfin trois choses :

• Si nous sommes venus en voiture le
matin, il nous faut vraiment revenir en ramant sur
la Loire pour atteindre notre point de départ ;

• Chaque équipage s’est vu remettre une
radio mais hors de question d’écouter de la mu-
sique (à quoi peut-elle donc servir ?)

• Le bateau à moteur est réservé : à
Pierre alias Président (tout le monde l’appelle
ainsi !) et Laurent le photographe ! Hors de ques-
tion que les autres y soient pour diminuer leurs
efforts…

Je rumine donc cette injustice pendant plu-
sieurs heures de rame car le pire, c’est que le ba-
teau du Président gravite pendant des kilomètres
autour de nous, nous nargue, nous harangue,
nous délivre même ses vapeurs d’essence comme
si les particules fines pouvaient nous aider dans la
souffrance. Nous respirons donc un paysage déli-
cieusement fossile pendant de longs kilomètres
(port de St Nazaire, Montoir et son gaz, Donges et
son pétrole, Cordemais et son charbon) Quand les
rondes du bateau à moteur s’éloignent un peu, ce
sont de terribles porte conteneurs, navires sa-
bliers, portes charges ou remorqueurs qui pren-
nent plaisir à produire d’infernales vagues
bouleversant nos embarcations.

Philippe et Olivier font pire : ils se dépla-
cent …. en 4 roues motorisées depuis les berges
et ils se plaisent à nous voir dans l’effort, notam-
ment lors d’une pause à Cordemais vivement sol-
licitée a bout de presque 3 h de rame Ce n’est
pas le gâteau nantais et les crêpes qu’ils ont pré-
parés qui peuvent racheter leur conduite…..

Dernière difficulté : le soleil ! La date avait
été choisie pour permettre la délicieuse présence
d’une bruine rafraichissante et bien grise, nan-
taise, quoi ! Eh bien non ! Il a fallu que le soleil
s’en mêle avec ses rayons pour nous faire suer.

Bien sûr, malgré tous ces aléas et forces
contraires, nous arrivâmes à bon port. La presse
internationale n’était pas là pour relater notre ex-
ploit, les autorités locales non plus pour nous re-
mettre des médailles, ce furent pour les rameurs
deux nouvelles déconvenues. Il nous reste
quelques ampoules, des coups de soleil, pour
nous faire croire que cette expérience était lumi-
neuse ! Peut-être l’était-elle en fin de compte !

Récit d'un rescapé,
son bizutage au Cercle Nautique d’Indre
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Le 2 août 1914, tout était prêt pour accueillir
le championnat de France à Décines !

aviez-vous que près de cinq cents ra-
meurs français auront laissé leur vie pen-
dant les quatre années d'une guerre

totale et d'une violence inouïe ?

Comment imaginer, un siècle après, le séisme
qu'a dû représenter le départ en masse de tous
les rameurs conscrits, arrachés en quelques
jours à leur société, à leur famille, à la vie ?

Saviez-vous encore que le 2 août, la veille
exactement de la déclaration de guerre avec
l'Allemagne, les championnats de France d'avi-
ron devaient avoir lieu sur le canal de Jonage
à Décines ? " Un merveilleux champ de

course, autant pour les rameurs que pour

les spectateurs, où, il y a quelques années,

l'Union Nautique de Lyon donna pour la pre-

mière fois des régates ".

La publication fédérale - alors hebdomadaire -
l'Aviron et la Vie sur l'Eau, consignait scrupu-
leusement les comptes rendus des réunions
des régates, bref tout ce qui concernait la vie
des sociétés. Cette revue représente une
source de renseignements et d'informations
unique, dans laquelle j'ai largement puisé pour
la rédaction de cet article.

Quelle est la situation de l'aviron

français à la veille de la guerre ?

Cent treize sociétés sont affiliées à la FFSA,
créée en 1890, dont dix huit pour la Fédération
Lyonnaise et du Sud-Est des sociétés d'aviron.

Ce territoire correspond à l'Auvergne, la Bour-
gogne, la Franche-Comté, et Rhône-Alpes.
Lyon compte trois clubs, le Club Nautique fondé
en 1879, l'Union Nautique en 1880 et le Cercle
de l'Aviron créé en 1890.

Il a tout d'abord existé une Société des Régates
Lyonnaises, qui fut fondée en 1854, soit un an
après la Société des Régates Parisiennes. La
rivalité entre les deux fédérations ne faisait que
commencer !

La plus ancienne association française est la So-
ciété des Régates du Havre, fondée en 1838.

S

2014 marque le début des

commémorations de la première

guerre mondiale. Avant, que le

souvenir de ce conflit ne s'estompe

progressivement, de nombreuses

manifestations sont organisées et

les publications écrites ou audio

visuelles sont pléthoriques.



Pourquoi le choix de Décines ?

L'aviron décinois n'existant pas encore*,
c'est le Cercle de l'Aviron de Lyon qui prend
l'initiative, avec l'aval de la Fédération lyon-
naise et du Sud-Est, d'organiser le cham-
pionnat de France sur le canal de Jonage à
Décines, le 2 ou le 9 août.

Les trois raisons du C.A. Lyon :

En premier lieu, les Lyonnais souhaitent
que cette compétition se déroule chez eux,
pour contrer une demande " parisienne "
pour que les championnats de France se
passent exclusivement dans leur région.
" Ce serait tellement plus commode ",
disent ils !

De nombreuses sociétés, dont l'UNL et le
CAL, ont assuré le Cercle de leur soutien.
A Lyon, on sait oublier pour un temps les
petites querelles de " bon voisinage " et
être solidaire face aux Parisiens.

Une autre raison est la qualité du plan
d'eau du Canal de Jonage, que les Lyon-
nais souhaitent faire connaître et promou-
voir : " Il convient de dire qu'au point
de vue sportif, le bassin de Décines,
choisi par le Cercle de l'aviron de
Lyon est incomparable pour y faire courir de
grandes épreuves nautiques. C'est un bassin
idéal, peut-être unique en Europe. Tous les
fervents du " Bout de Bois ", même les moins
enclins à la sympathie envers le CAL, ont été
émerveillés de ce champ de course ".

" Le canal de Jonage est un bassin incom-
parable de 4 km de long sur 120 m de large,
avec une profondeur régulière de 3 m. Il est
sans courant, sans remous, sans herbe,
sans pont, sans obstacle d'aucune sorte et
abrité du vent. Un chemin de halage clos
dans l'enceinte permet aux voitures et aux
cyclistes de suivre les courses d'un bout à
l'autre, au niveau de l'eau et à proximité des
concurrents. Décines ne se trouve qu'à 8 km
de Lyon et est desservi par un service de
tramways électriques..."

Enfin, le CAL a annoncé " vouloir mettre un
point d'honneur à réussir parfaitement ce
championnat de France, sur le meilleur

bassin de l'agglomération, pour effacer 

l'impression déplorable des championnats
de 1907, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or ".
La tenue de cette manifestation, à la même
date que l'exposition Internationale de Lyon,
devrait lui conférer un éclat particulier.

Lors du congrès de la FFSA du 8 mars, Décines
l'emporte devant Paris, Bayonne et Gérardmer.
La date du 2 août 1914 est arrêtée. Cette date
laisse un délai suffisant pour acheminer le ma-
tériel à Berlin, d'autant plus que Lyon est situé
sur un axe bien desservi par les chemins de fer.
" Pour le matériel, la distance entre Paris-
Berlin ou Lyon-Berlin présente une distance
insignifiante de 150 km environ ". Les Alle-
mands ont indiqué qu'il faut dix sept jours pour
acheminer les bateaux de Lyon à Berlin, sans
compter les formalités de douane.

Une organisation réfléchie

Les organisateurs ont pensé à tout, aucun dé-
tail n'est oublié. En ce qui concerne les trans-



ports, les horaires des trains, les correspon-
dances et même les tarifs ont été indiqués.
Pour le matériel, " les embarcations devront
être expédiées en grande ou petite vitesse
en gare de Décines. Les bateaux en-
registrés en bagage devront être "
camionnés " de la gare de Lyon-
Brotteaux, jusqu'à Décines."

A leur arrivée, les rameurs devront "
descendre de préférence à la gare de
Lyon-Perrache. A la demande des so-
ciétés qui indiqueront l'heure d'arri-
vée, un commissaire du CAL (insigne
bleu-bleu à la boutonnière) se tiendra
à la gare pour piloter les  rameurs sur
Décines".

L'Aviron recommande d'être vigilant sur le prix
des transports, car le gouvernement entend
instituer une taxe sur les bateaux de plaisance
et sur leur transport, y compris les bateaux
d'aviron : " cette mesure qui pourrait tuer le
sport nautique est insupportable. Il faut que
nos sociétés fassent intervenir les députés
et les sénateurs ! ". L'Aviron recommande
d'enregistrer les bateaux comme du matériel de
fête, pour échapper à cette taxe !

Les organisateurs du Cercle se sont chargés de
" trouver des chambres aux meilleures
conditions et proposent un certain nombre
d'hôtels : Hôtel du Nord et Hôtel du Midi pour
les rameurs, tandis que les officiels seront
logés à l'Hôtel de l'agriculture. Les rameurs
qui viendront quelques jours à l'avance pour
s'entraîner, trouveront une pension conforta-
ble pour 7 francs par jour ".

Les repas des rameurs sont aussi prévus :

" En raison de l'affluence, et pour
éviter la difficulté de se faire ser-
vir le jour des championnats, le
CAL se chargera de faire prépa-
rer, pour 2 francs 50, un déjeuner
spécial pour les rameurs dans les
hôtels de Décines. Service à 11 h
précises. Oeufs coque, purée de
pommes de terre, beefsteaks, fro-
mage, confiture, vin et café ! "

" La journée des championnats de
France sera complétée le soir par
une fête, donnée à l'exposition in-
ternationale, présidée par M. Her-

riot, maire de Lyon et sénateur du Rhône.
Un banquet sera aussi servi à la fin des
épreuves. Il est précisé que son prix est de
6 francs et les dames sont admises ".

Les champions de France
iront à Berlin !

Les championnats d'Europe doivent avoir lieu
à Berlin, le 23 août, date choisie car " l'Empe-
reur d'Allemagne qui s'intéresse vraiment
aux sports nautiques, veut y assister. Le
lieu même des championnats d'Europe 1914
donne à cette réunion un caractère spécial
que chacun comprendra. Les rameurs fran-
çais doivent avoir à cœur d'y faire aussi
bonne figure que possible et tâcher d'y rem-
porter une ou plusieurs victoires, ne serait-
ce que pour y faire retentir notre chant
national ".

" Ce sera la première fois que les champion-
nats d'Europe auront lieu en Allemagne, car
ce n'est que depuis le congrès de Genève,
en août 1912, que le Deutscher Ruder Ver-
vand, a été admis dans la Fédération inter-
nationale ".

Charleville : A la gare

Verdun-sur-Meuse : Tour et le Pont



Participation de la Russie ? C'est aussi une
bonne occasion de tester le bassin des futurs
Jeux Olympiques. En effet, le Comité Interna-
tional Olympique avait choisi Berlin en mai
1912, pour organiser les Jeux de la Vie Olym-
piade en 1916. Lors du déclenchement de la
première Guerre mondiale, l'organisation conti-
nua car tout le monde pensait que la guerre du-
rerait peu de temps.

De l'inquiétude à la guerre

Les organisateurs du CAL avaient donc pré-
paré méticuleusement cette manifestation,
pour " faire oublier les belles promesses
faites au Congrès, mais incomplètement te-
nues, de 1907 ".

Moins d'une semaine avant la date prévue, nos
dirigeants inquiets par " les très graves événe-
ments " s'interrogent sur l'utilité de maintenir le
championnat : " Les championnats de di-
manche peuvent-ils être considérés comme
les championnats de France de 1914 ? En
présence de la situation exceptionnelle,
créée par les événements politiques,
nous répondons : non ! En effet plusieurs
équipes comprenant des militaires ne
pourront se présenter ; plusieurs ra-
meurs, malgré leur congé régulier, ayant
été rappelés brusquement à la caserne...
Nous irons même plus loin ; nous esti-
mons qu'aucune équipe française ne doit
aller à Berlin le 23 août, pour la simple
raison, que tous les équipiers peuvent
être appelés par la mobilisation d'un mo-
ment à l'autre ".

Dans son numéro du 8 août, l'Aviron et la Vie
sur l'Eau titre simplement : " La guerre ".
Les championnats de Décines ne seront pas
! En raison de l'ordre de mobilisation géné-
ral, le Cercle de l'Aviron, obligé de supprimer
ces championnats dont il avait l'organisation,
avait déjà reçu dix sept bateaux** qui avaient
été expédiés par certaines sociétés qui de-
vaient prendre part aux championnats. Le
trésorier précise que " les sommes néces-
saires au retrait de ces bateaux ont été
avancées et ils seront garés au mieux
des intérêts de chacun ".

Mais, le Cercle doit faire face à des préoccupa-
tions bien plus graves. Des dizaines de ses
membres sont partis rejoindre leur unité, avant

de monter au front. Seize ne reviendront pas.
Le périodique fédéral, l'Aviron et la Vie sur
l'Eau, après une interruption de quelques se-
maines due à " l'infâme guerre, voulue par
les Boches ", continuera à paraître pendant
tout le conflit, et à être diffusé aux rameurs
combattants " servant de trait d'union, entre
les sociétés et entre les Rowingmen ".

Les dons affluent à la FFSA pour que l'aviron
soit envoyé aux mobilisés : " l'aviron doit
aussi tenir jusqu'au bout ". Au fil des mois,
le journal, tant attendu par ceux du front,
donne des nouvelles des combattants, publie
certaines de leurs lettres, et deviendra ainsi
une véritable " feuille de tranchées ", les
feuilles " bleu horizon " comme les nom-
maient les Poilus !

Bien au delà de l'intérêt sportif, cette revue fé-
dérale qui couvre la période 1914 - 1918, re-
présente une valeur historique générale
incontestable.

Le Bassin de Décines près de Lyon

Haut : 8+ yole à l’arrivée       Bas : 8+ yole au départ

* La Société des Sauveteurs Décinois (SAD) a été fondée en 1928
pour assister les habitants des quartiers du marais situés le long du
canal de Jonage lors des crues. La mutation de cette société de sau-
vetage à celle de société d'aviron s'est effectuée dans les années
1970. " Ces bateaux resterons dans un dépôt de Décines jusqu'en
1917 puis seront stockés dans les garages du CAL et de l'UNL.
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