
Cham-
p i o n n a t s
d'Europe à
Racice en
Républ ique
Tchèque. De
beaux affron-
tements en

perspective avec des bateaux tricolores plus
motivés que jamais. La composition de
l'équipe est ainsi cohérente avec la hiérarchie
qui s'était dessinée aux championnats bateaux
courts à Cazaubon, mais aussi avec la prépa-
ration hivernale que le chef de secteur, Olivier
Pons, scrute avec attention.

Laura Taran-
tola, cham-
pionne du
monde du
skiff poids
légers, com-
mente sa
victoire : Aux
dernier 500
mètres, j'ai
vu que j'étais

devant. Je me suis dit, Laura, tu as 2 minutes à
tenir dans ta vie, c'est maintenant! Mais les der-
niers 150 étaient vraiment compliqués, je me
suis dit donne tout, n'aie aucun regret. Il ne fal-
lait pas que ça dure plus longtemps, j'avais bien
donné durant tout le parcours, du coup à la fin
Guerra et Grant sont bien revenues, j'ai essayé
de contrer jusqu'au bout mais vraiment, il ne fal-
lait pas que ça dure plus longtemps.

A l'arrivée, je ne savais pas si j'avais

Dans ce numéro :

Laura Tarantola, Chpt du Monde, page 1
Louis Garcia, aux Chpt d’Europe, page 1

Azou, fin de son périple en Polynésie !, page 2
Club de Lausanne, l’aviron, un sport qui monte !, page 3

Claire Bové, le rêve olympique, page 4
La pelle tenace (Projet Gaëlle), pages 5 à 8

Numéro 8 - Juillet 2019

Responsable, mise en page, scans : André Quoëx

Relecture : Christian Lemahieu SSdes

Le
M

A
G

 I
n

fo
s

Sports

gagné. Dans ma tête, je n'avais pas envie de
me donner de faux espoir, du coup j'ai attendu
que le résultat apparaisse sur le tableau d'affi-
chage, même à ce moment je ne croyais pas
que j'avais gagné. J'ai regardé Christine
(Gossé, la responsable du secteur femmes) et
Olivier (Pons, son entraîneur) qui me suivaient
à vélo, j'ai entendu qu'ils criaient et j'ai vraiment
compris que j'étais première.

Cette victoire, c'est une bonne façon de
voir mon niveau à l'international et d'être ré-
compensée de tout le travail de cet hiver, même
si ça n'a pas été hyper facile.

Je n'étais pas dans le bateau où j'étais
destinée ramer à la base (c'était le deux de cou-
ple poids légers). J'ai pris ce skiff comme une
possibilité de progresser. Je suis contente
d'avoir amélioré ma valeur individuelle. Je n'ai
qu'une envie que le double gagne un cran l'an
prochain avec Claire (Bové).

Championnat du Monde Laura Tarantola, en OR :
« Il ne fallait pas que ça dure plus longtemps »
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Le sociétaire de l'aviron Manosque Louis
Garcia, prendra part à cette aventure en skiff
junior sous les couleurs de l’équipe de France.

C’est un bateau qu’il affectionne et qu’il
pratique depuis ses débuts en aviron sur le plan
d’eau des Vannades. Cette embarcation lui a
valu d’être par deux fois champion de France
mais il sait que le niveau international est relevé
dans cette catégorie et ce type de bateau.

Son challenge est de porter au plus haut
niveau les couleurs de la France qui déterminera
la suite de la saison internationale. Son objectif
est d’aller aux championnats du Monde à Rio
Brésil, pour y réaliser la meilleure performance.

Le Manosquin Louis Garcia aux Championnats d’Europe d'aviron
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De retour…déjà ! Ce n’était pas un tour du
globe mais presque. Malgré ce court séjour en Po-
lynésie j’ai vu beaucoup de choses. Pas assez bien
sûr, mais suffisamment pour rentrer sans trop de
frustration. Il sera nécessaire d’y retourner pour as-
surer mon rôle de parrain et poursuivre la décou-
verte de ce nouveau monde.

Difficile de tout vous raconter en un seul ar-
ticle. Mais comme certains l’ont vu sur internet, mon
arrivée à l’aéroport de Papeete n’est pas passée
inaperçu. Ce fut un accueil atypique. A commencer
par les traditionnels colliers de fleurs. Puis la « cho-
rée » des danseurs. Ils étaient plusieurs à s’être dé-
placés pour animer le « show » et présenter les
enchaînements guerriers Marquisiens. C’est donc
sous le bruit des percussions que j’ai posé les pieds
à Tahiti. Mais pas le temps de se reposer ou de ré-
cupérer du décalage horaire, l’enchaînement allait
être musclé et beaucoup de choses étaient prévues
au programme. A commencer par une sortie en 8+.
Nous nous sommes donnés rendez-vous le lende-
main matin pour un premier entraînement sur le
lagon en compagnie d’Éric Murray, des rameurs du
club et des médias. Difficile de ne pas tourner la tête
et de rester concentré avec un cadre aussi paradi-
siaque. Moi qui ne rame jamais en pointe, ce fut
une bonne première malgré la chaleur et l’humidité.

Cap ensuite sur l’île de Raiatea pour voir
l’arrivée de la première étape de l’Hawaiki Nui.
Face au vent, à la houle et aux températures ca-
niculaires, les premiers franchirent la ligne en plus
de trois heures. Directement après avoir assisté à
ce beau spectacle ce fut à notre tour de monter
dans la pirogue : quelques conseils et quelques ki-
lomètres semblaient utiles pour éviter de prendre
le départ sans repère ni notion. Puis le grand jour
arriva. 26km pour rallier Raiatea à Tahaa. Il s’agis-
sait de la plus courte mais de la plus dure physi-
quement selon les experts ; car tout se fait dans

le lagon. Les surfs se font moins nombreux, aug-
mentant par conséquent l’intensité et le niveau de
difficulté. Nous n’étions pas moins de 98 équi-
pages au départ. Ce fut impressionnant de vivre
un « Mass Start » avec autant de participants.
Une fois le signal donné, ce fut un véritable jeu de
chassé-croisé. Chaque pirogue traça une trajec-
toire différente pour optimiser les courants et le
vent. Deux hélicoptères et une armada de bateau
suiveurs accompagnèrent également l’épreuve, on
se croyait presque au Tour de France. L’avantage
dans ce type d’épreuve, c’est qu’avec le nombre
d’engagés, vous êtes constamment en concur-
rence avec quelqu’un.

Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser, ce fut la technique et la cohésion, plus que
le physique, qui manquèrent en fin de course. Il
nous fallut 2 h 19 pour relier les deux points. A
plus de 20 minutes du vainqueur. Pas extraordi-
naire mais pas dernier non plus. Nous nous clas-
sons 81 sur 98. Un résultat très honorable pour
une première participation ici, dans le temple
mondial de la pirogue. Après cette belle expé-
rience nous eûmes le privilège de découvrir «
l’inside » de la compétition. Ce fut juste énorme
de vivre ça depuis les coulisses : le débriefing,
les repas, la réunion d’avant course, l’ambiance
générale, la prière…. Enfin, pour clôturer cette
aventure nous avons suivi l’ultime étape en ba-
teau moteur jusqu’à l’arrivée sur la plage my-
thique de Bora Bora. Nous sommes restés une
nuit supplémentaire là-bas pour profiter de ce
petit coin de paradis avant de rentrer sur Tahiti.
Mais pas le temps de prendre racine, nous ne
sommes restés que 24 h sur place avant de re-
prendre la mer pour rejoindre Moorea, l’île voi-
sine. Au programme : randonnée, visite, plongé…
Ces 48 h sont vite passées avec un tel pro-
gramme. Retour ensuite au point de départ. Nous
sommes restés à Papeete les derniers jours pour
assurer la promotion du club et de l’aviron : Pla-
teau télé, interviews, animations en tout genre,
visites…nous avons fait notre maximum pour bri-
ser quelques clichés et rendre l’aviron un peu en
popularité. Car le potentiel ici est énorme et les
tahitiens sont curieux. Donc ils ne tarderont pas
à pousser la porte du club pour s’y essayer.

Me voici donc rentré, sans trop de coups
de soleil. Un bon point ! Un grand merci aux mem-
bres du club pour leur accueil, à Fabienne et Jean-
Michel pour leur gentillesse, au président et à
Kévin, ainsi qu’aux autres, c’était juste parfait.

Je vais devoir digérer rapidement le déca-
lage horaire parce que la semaine est très chargée.

AZOU, fin de son périple en Polynésie !
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tion. Il n’y a qu’à regarder la largeur de ses
épaules pour réaliser l’ampleur du travail effectué,
depuis près de 7 ans. Pas étonnant que les études
(informatique et sport, à l’université de Lausanne)
passent au peu au second plan, jusqu’à la fin des
Jeux Olympiques au moins.

Juliette Jeannet, 18 ans, rame en catégorie
junior cette saison tout en préparant ses examens
de baccalauréat, en classe spéciale pour sportifs
et artistes, au Gymnase Auguste Piccard. « Ces
horaires concentrés m’ont permis, tout au long
du gymnase, de concilier les études et l’entraî-
nement, explique-t-elle. C’est fantastique de
pouvoir assumer à fonds sa passion ! » Elle se
prépare actuellement aux Championnats du
monde, qui auront lieu en Bulgarie, et où elle re-
présentera la Suisse en skiff, ce bateau léger mu
par une seule personne, qui exige une technique
très pointue tant il est instable. « Sur un skiff, on
est pleinement responsable de sa course, ex-
plique Juliette. On n’a pas droit à l’erreur. C’est
stimulant, mais cela met la pression ! Sur un
bateau d’équipe, en revanche, l’important est
d’être très finement synchronisés, très en har-
monie les uns avec les autres. »

Juliette et Augustin ont été formés au Lau-
sanne Sports aviron, une véritable pépinière à ta-
lents, où les jeunes rameurs entretiennent des
relations d’amitié très fortes. La cinquième année
consécutive, le club de Vidy nommé « Meilleur
club suisse », grâce à la moisson de médailles ob-
tenues, dans toutes les catégories, au Champion-
nats suisses le 1er week-end de juillet à Lucerne,
sur le fameux Rotsee, réputé l’un des plus beaux
bassin d’aviron au monde. Lausanne-sports aviron
applique des méthodes d’entraînements de profes-
sionnels même si tous les encadrants sont béné-
voles.

Arnaud Bertsch, entraîneur responsable,
explique : « Nous motivons les jeunes à donner
le meilleur d’eux-mêmes, à se dépasser. Nous
sommes très exigeants sur la technique et nous
les aidons à bien se connaître, et à se donner
les moyens de réussir des performances. Les
jeunes sportifs motivés, dès 12 ans, sont les

En début d’été, deux
rameurs lausannois ont
reçu le titre prestigieux
de « meilleur espoir
romand » du sport.
Ce prix est décerné
chaque année, par la
fondation de l’aide
suisse aux sportifs, à
des jeunes qui se sont dis-
tingués durant leur saison junior.

C’est la première fois que deux rameurs fi-
gurent parmi les finalistes et tous les deux ont été
élus: Juliette Jeannet chez les filles, Augustin Mail-
lefer chez les garçons.

L’occasion d’un coup de projecteur sur
ce beau sport en pleine progression.

Les promeneurs du bord du lac retiennent
de l’aviron une image idyllique: de fines embarca-
tions qui glissent sur la surface en miroir, un mou-
vement au rythme presque méditatif, loin de la
frénésie du monde. Cette vision n’est pas complé-
tement fausse les compétiteurs sont sensibles à
la magie du bateau qui semble s’envoler quand le
mouvement est bien exécuté. Mais vue du côté du
rameur, la réalité est parfois moins romantique
sueur, dépassement de soi et cloques aux mains.
Sans même parler des mois froids, avec la bise de
côté… « Je me sens comme un galérien, mais
aussi comme un artiste » sourit Augustin, en
évoquant la quête permanente du geste parfait,
qui  assure la rapidité optimale du bateau. A 19
ans, Augustin Maillefer est le plus jeune des ra-
meurs suisses sélectionnés pour les Jeux Olym-
piques, à Londres. Il ramera en quatre de couple,
avec Nico Stahlberg et deux des monuments de
l’aviron suisse, Florian Stofer et André Vonar-
bourg. Pour en arriver à ce niveau, en compétition,
le jeune étudiant a dû s’entraîner incroyablement
dur : deux séances sur l’eau chaque jour, sans ou-
blier la condition physique et la salle de muscula-

Au club de Lausanne (Suisse) : L’aviron, un sport qui monte
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Chez les Bové, l’aviron est une affaire de famille. Du
haut de ses 20 ans, Claire est aujourd’hui l’une des piliers de
l’équipe de France féminine. Elle suit ainsi le sillage de Chris-
tine, sa maman, sacrée vice-championne du monde en 1988.
Vincent, le papa, est lui aussi régulièrement monté sur les po-
diums nationaux sous les couleurs de l’AS Mantaise ou de
l’AMMH. Il exerce désormais en tant qu’entraîneur au sein des
deux clubs du territoire. Quant à Ivan, le grand frère de Claire,
il s’entraîne avec elle au pôle fédéral de Lyon.

Deux de couple PL, Français : Claire Bové et Laura Tarantola

Vous avez été contrainte de déclarer forfait pour les
championnats d’Europe à Glasgow et pour les mon-
diaux en Bulgarie l’été dernier. Que vous est-il arrivé ?

Claire Bové : J’ai été victime de surentraînement
et d’une accumulation de fatigue. Maintenant, je vais beau-
coup mieux et j'ai repris l’aviron en fin d’année. Si je suis
bien plus vigilante lors de ma préparation, je suis plus moti-
vée que jamais !

Vous avez réussi votre grand retour à la compétition en
remportant la tête de rivière de Marignane. Avez-vous
été surprise par ce succès ?

C. B. : Je ne m’y attendais vraiment pas. Laura Ta-
rantola, qui est aussi ma partenaire en équipe de France,
était la grande favorite mais elle a chaviré et a été éliminée.
Quant à moi, je suis partie parmi les dernières mais j’ai réussi
à bien revenir et à m’imposer. J’avais déjà participé à
quelques courses lors de stages nationaux en décembre
mais je ne pensais pas être performante aussi rapidement
après mes soucis de santé.

Quels sont vos objectifs sur le plan international ?

C. B. : Je veux intégrer le deux de couple de l’équipe
de France, le seul bateau olympique en poids légers chez les
féminines. Avec Laura, on forme une paire très complémen-
taire depuis plusieurs années. On s’entend parfaitement sur
l’eau mais aussi en-dehors, c’est une véritable amie. C’est
d’ailleurs avec elle que j’ai vécu mon meilleur moment en com-
pétition lors d’une manche de coupe du monde à Belgrade
l’an dernier. La course était difficile mais j’avais la sensation
que nous volions sur l’eau. Même si nous avons fini à la 4e
place, à quelques dixièmes de seconde des médaillées de
bronze et d’argent, j’en garde un souvenir magique !.

Quand sera dévoilée la sélection tricolore ?

C. B. : Après les championnats de France en ba-

teaux courts qui ont lieu à Cazaubon. Il n’y a pas que mon
classement en skiff, ce jour-là qui comptera. Les tests natio-
naux en décembre et des épreuves comme la tête de rivière
de Marignane sont également pris en considération. Si je
suis retenue en 2x, il faudra ensuite terminer parmi les 7
meilleurs équipages lors des championnats du monde pour
décrocher notre billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. C’est un challenge à notre portée puisque nous
avons déjà fini à cette place avec Laura en 2017.

Et les JO de Paris en 2024, est-ce déjà dans un coin
de votre tête ?

C. B. : Évidemment ! Mais les règles risquent d’évo-
luer d’ici-là. Les poids légers, ma catégorie (NDLR : Claire
mesure 1,67 m pour 59 kg), pourraient disparaître et je de-
vrais alors rivaliser avec des adversaires plus grandes, plus
puissantes. Ma technique de rame peut toutefois me per-
mettre de compenser. À Marignane, je suis arrivée devant
plusieurs rameuses toutes catégories…

Quels sont vos défis avec votre club de Meulan
Les Mureaux – Hardricourt ?

C. B. : Dès que je peux rentrer de Lyon où je suis
des études en kinésithérapie, où je m’entraîne au pôle fédéral,
je passe mes week-ends sur le bassin de Meulan ! Je suis
très attachée à mon club, ça me tient à cœur de lui apporter
des trophées. J’espère qu’avec Chloé Rattez, décrocher le
titre de championnes de France en deux de couple.

Quand on est issu d’une famille de rameurs, est-ce une
évidence de pratiquer l’aviron ?

C. B. : Pas du tout ! Au départ, je ne voulais même
pas en entendre parler. Je faisais du triathlon au collège, et
ma meilleure amie, m’a proposé d’essayer son sport et j’ai ac-
cepté à condition qu’elle découvre le triathlon avec moi…
C’était il y a 9 ans et finalement je me suis prise au jeu. Ma
médaille lors de l’Euro junior m’a encore plus motivée.

Vos parents jouent-ils un rôle important dans votre
carrière sportive ?

C. B. : Bien sûr. Mon père est mon entraîneur de-
puis mes débuts. Maman reste plus dans son rôle de mère
mais elle sait m’encourager, me faire partager son expé-
rience. Mais je n’ai aucune pression. J’ai toujours fait de l’avi-
ron pour le plaisir et je compte bien garder cet état esprit.

Aviron : le rêve olympique de Claire Bové

Claire Bové a toujours soif de médailles ! P
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Le projet Gaëlle

En 2015, Gaëlle EDON (hémiplégique suite à un accident) participe à une journée Handi
Nautic sur la commune de Sevrier. Malheureusement, aucun système ne permet à une personne
présentant un handicap au niveau des membres supérieurs de ramer en autonomie.

Le bureau fondateur de notre association et acteur du projet. De G à D :
Gaëlle EDON athlète handisport, Sébastien ANTOINE entraîneur aviron, Bruno BETAILLE

coordinateur du projet, Rudy IANNUZZI et Pierrick BELARD concepteurs du projet.



Gaëlle veut ramer en autonomie, dépendre de personne. Rapidement, un groupe de projet
est constitué en partenariat avec le club d’Aviron de Sevrier et l’IUT d’Annecy section GMP, qui a
pour objectif de permettre l’autonomie aux personnes en situation de handicap.

Plusieurs prototypes voient le jour pour obtenir la version fonctionnelle en fin d’année uni-
versitaire.

Gaëlle a pu embarquer pour une démonstration en solo. Essai concluant, les personnes
présentes sont stupéfaites, admiratives et applaudissent les acteurs du projet.

Ce système peut être adapté à tout type de bateau de couple, sans aucune modification.
Cette invention va permettre aux personnes hémiplégiques de pouvoir pratiquer l’aviron en solo.

Le projet Gaëlle a reçu le prix de l’innovation catégorie “ Accessibilité ” lors de l’assemblée
générale du label France Stations Nautiques au Salon Nautique à Paris en 2016.

C’est certainement le début d’une évolution du monde de l’handi-Aviron.

Aujourd'hui ?

LA PELLE TENACE est une association loi 1901 qui a pour but de communiquer et de ré-
pandre ce système pour que la pratique se développe le plus possible à travers la France pour le
moment !

Nous avons donc créé une association loi 1901 afin de promouvoir et développer notre
mécanisme que nous avons pris soin de breveter. 

Le dépôt d’un brevet sur notre système, la conception de ce dernier et ses améliorations,
la communication et les déplacements sur les événements liée au monde de l’handisport et de



l’aviron sont des actions menée par 5 bénévoles issus du Projet Gaëlle.

Des partenariats sont en cours d'élaboration afin de réaliser des kits prêts à l'emploi. 

Nous comptons donc sur vous pour nous aider !!!

Avec un sourire comme celui là on ne peut aller que de l'avant ! Merci Gaëlle pour cette
sortie sur le lac d'Annecy !

Les actions du moment : Demandes de subventions / Développement & Amélioration du
système / Recherche de sponsors / Fabrication du nouveau système

Beaucoup de rameurs attendent après notre système et compte sur notre rapidité !

Bonjour à tous ! 

Nous étions à Vichy pour le championnat de France d'Aviron le week end du 29-30 Sep-
tembre. Nous avons présenté officiellement notre association ainsi que notre système. Nous re-
mercions l'invitation et espérons être présent sur d'autres événements.

Message de deux donateurs, très touchant. 



Bonjour à tous !

Nous sommes à 645 € de dons grâce à vous !

Vous êtes déjà nombreux à nous avoir soutenu dans notre projet, un grand merci à vous !

Nous espérons pouvoir encore compter sur beaucoup d'autres soutiens !!!

Notre objectif étant 2500 € d'ici début décembre !

Voici le lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/la-pelle-tenace P
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Etant moi-même hémiplégie
droite et faisant de l'aviron
dans un club à Nantes
depuis 2011, je suis heureuse
que vous puissiez adapter
une rame pour ce type de
handicap.

Pourriez vous me dire quand
cela sera commercialisé
pour en prendre une ?

La rame me permettra peut
être d'en faire seul.

D'autre part, pour vous
encourager, j'ai participé à

votre cagnotte.

J'ai découvert cette invention
aux championnats de sprints
à Vichy le week-end dernier.

Moi même rameur handi
depuis 11 ans, j'ai trouvé
cette invention remarquable.

C'est comme un grimpeur qui
ouvre une nouvelle voie vers
un sommet jusque là
inaccessible et qui va
permettre ainsi l'ascension à
bien d'autres. Cette invention
je l'espère, va pouvoir ouvrir
la pratique de l'aviron à toute
une population d'handïcapés
mis à l'écart jusqu'à
aujourd'hui de ce merveilleux
sport. Bravo, restez tenaces.


