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Après un été finalement chaud
où l'aviron a été prisé par les
touristes, nous avons commencé
la saison par une journée portes
ouvertes. Je tiens à remercier
l'ensemble des bénévoles pour
l'organisation de cette journée en
partenariat avec la base d'aviron,
pour un moment agréable, plein
d'émotions diverses, que ce soit
pour le baptême des bateaux
ou lors des remerciements à nos
athlètes. Sportivement, la saison
s'annonce riche, du côté de nos
jeunes rameurs très motivés, des
classes de collège qui viennent
régulièrement découvrir et se révéler
dans l'aviron.
Nous nous retrouverons lors de la
prochaine assemblée générale, il
sera alors temps pour moi de
laisser la fonction de présidente.
Je souhaite à tous une grande
saison sportive.
Françoise Boucher
Présidente ACLA

COTISATIONS
2013/2014
Minimes/cadets/juniors
= 190 €
Etudiants/performeurs
=

http://avironaiguebelette.fr/
acla@laposte.net

200 €

Seniors/loisirs
=

235 €

MINIMES FILLES
LES MINIMES FILLES RACONTENT LEUR SAISON
LAu début de l'année, beaucoup de
nouvelles minimes filles sont arrivées,
promettant déjà de belles choses...
Après plusieurs séances acharnées de
musculation, d'ergo, de sorties sur
l'eau (par tout les temps), nous parvinrent à construire un groupe soudé.
Grâce aux stages intensifs où l'on
entendait souvent " il faut se faire
violence", la phrase favorite de Paulo,
nous avons gagné quelques victoires et
subit quelques déceptions.
Vinrent ensuite les championnats de
zone, mais voilà le problème : voulant
construire un 8, mais en étant 12, il
fallut départager. En faisant de nombreux tests, les entraîneurs tranchèrent.
Il y aurait un 4 (Margaux, Marine, Léa,

Morgane) et le fameux 8 (Clarisse,
Jessica, Océane, Mélanie, Laetitia,
Louison, Maude, Lou).
Arrivées aux championnats de zone, le
8 et le 4 réussirent à se qualifier sans
passer par la case repêchage. Après
cette victoire espérée, il fallait encore
progresser en vue des championnats
de France.
Une fois arrivées la-bas, le stress monta
encore d'un cran.
Le 4 ayant perdu sa série, il passa
au repêchage mais la volonté de
l'équipage ne suffit pas à se qualifier
en demi-finale et le bateau effectua
finalement une belle deuxième place
en finale D.
Le 8 gagna haut la main les premières

qualifications et les demi-finales. Le
bateau, alors favori pour gagner les
championnats de France fut à la
hauteur de toute attente : la dernière
course menée de bout en bout par le
beau bateau d'Aiguebelette réjouit les
coéquipières ainsi que les entraîneurs.
Ceux-ci versèrent quelques larmes
devant la première place du podium,
voyant leur objectif se réaliser !
Un grand merci à nos entraîneurs; Paul
CRÉLEROT, Alexandre THOMAS,
Marlène MANGEOLE et à tout le
groupe des minimes filles !!
Une partie des minimes filles
(Jessica, Margaux, Lou, Maude,
Louison et Clarisse)

Le 4X+ deuxième en finale D

Le groupe des minimes aux championnats de France à Bourges

Les minimes filles savourent leur victoire après l’arrivée

Les minimes filles championnes de France avec leurs entraîneurs
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MINIMES GARÇONS
LA SAISON DES MINIMES GARÇONS
Encore une saison qui se termine en 4
de couple composé de Samuel
FLORET, Louis DESHAIES, Damien
REBOUD et Joris GRANDO. Une belle
5e place au reflet doré, à notre vue.
Une finale dédiée à nos coachs,
Gwenaëlle CARRON, Isabelle LAURIN
et a notre barreuse Éléna LOPEZ qui
nous ont soutenus, encouragés, suivis
tout au long de cette aventure.
Il aura manqué un peu de ” peps ” sur
les derniers mètres pour vous offrir une
médaille, mais nous n’avons aucun
regret sur cette finale. L'expérience
nous a appris à dépasser nos limites et
accepter le résultat quel qu'il soit. Nos
coach connaissent notre philosophie à
ce sujet : tout donner pour ne rien
regretter!
Ce fut le cas ce jour.
Contrairement aux autres jours le vent
n'était pas au rendez-vous. On pouvait

sentir les vagues de chaleur ardente.
Le stress était moins fort qu'en demi
finale. La forme était là depuis le début
de la compétition, on se sentait bien
techniquement, on avait des adversaires
de choix, notamment Versailles...
Bref, tous les ingrédients étaient réunis
pour courir cette finale et prendre du
plaisir. Nous nous sommes suivis tout
au long du week-end avec Versailles.
Nous savions pertinemment qu'il fallait
faire une course parfaite pour les
battre. La stratégie resta dans la lignée
des précédentes : placer nos attaques
dans les derniers 250 mètres.
Nous sommes partis derrière dès les
premiers coups. La physionomie de la
course fut une copie parfaite de nos
précédentes rencontres. Nous étions
concentrés sur notre technique et notre
respiration. Nous attendions la fin de
parcours pour attaquer, mais cette

course là ça ne fut pas le cas. Les
concurrents font de même mais ils
réussissent à s'extraire. Alors que nous
approchions des derniers 250 m, nous
avions eu l'impression de nous faire
doubler par Metz il était temps de
lancer nos dernières forces dans la
bataille. La cadence monta jusqu'à son
maximum, mais les physiques ne
répondaient plus.
Les Chalonnais eurent un second
souffle pour contrecarrer notre ultime
attaque, l'enlevage.
La ligne d'arrivée livra son verdict,
voici les 6 meilleures embarcations
françaises en 4 de couple minime.
Nous tenons une fois de plus a
remercier Gwenaëlle Isabelle et
Éléna... Nous gardons l'or pour notre
prochaine aventure.
Louis, Samuel, Damien et Joris

Le 4X+ avec Samuel FLORET, Louis DESHAIES, Damien REBOUD, Joris GRANDO et la barreuse Eléna LOPEZ

Les rameurs du 4X+ avec leur entraîneur Gwenaëlle CARRON et la barreuse Eléna LOPEZ
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CADETTES
LES CADETTES RACONTENT LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
C’est au mois de juillet que se sont
déroulés les championnats de France
cadets/juniors, ainsi c’était à notre
tour de porter haut et fort les couleurs
du club comme l’ont brillement fait les
minimes et seniores avant nous.
Malheureusement, avec une fin de
saison extrêmement compliquée, nous
n’avons pu nous préparer comme nous
l’aurions souhaité. Nous avons tout de

même fait de notre mieux pour nous
donner les moyens de réussir.
Malgré tous nos efforts, les résultats
n’ont pas été à la hauteur de nos
espérances, ni ceux de nos coachs.
C’est alors que cette saison s’est achevée sur une 3e place en finale B (Katya
et Léa) et une médaille d’argent
(Juliette et Susannah) pour les deux
sans barreurs cadettes.

Heureusement pour nous, nous sommes
des Gabelannes et nous sommes loin
d’être découragées pour la suite !
Nous entamons cette nouvelle saison
pleines de rage et d’envie pour
devenir encore plus fortes et aller
toujours plus loin dans les années à
venir.
Susannah, Juliette, Léa et Katya

Susannah et Juliette en 2- barreur cadette médaillées d’argent

Susannah et Juliette sur le podium

Vous désirez insérer
un pavé publicitaire
Contact : Colette Grubenmann
✆ 06 88 70 29 38

Katya et Léa supportent les grandes soeurs

Boulanger - Pâtissier - Chocolatier
Salon de Thé

Le partenariat
est un
élément essentiel
de la réussite

J. Salavert
73610 Lépin-le-Lac - Tél. 04 79 36 09 77
Ouvert le dimanche toute la journée

Fermeture hebdomadaire le mercredi

6

JUNIORS GARÇONS
LA SAISON DES JUNIORS GARÇONS
Après un début de saison difficile pour
les juniors garcons, on décida de tout
miser sur le championnat de france
bateaux longs. Une superbe occasion
s'est présentée, de ramer avec un
Italien de haut niveau, ce qui laissait
percevoir un beau bateau en fin
d'année... malheureusement ce rameur
avait des sélections dans son propre

pays. Ensuite Clément s'est blessé lors
d'un entraînement et ne pouvait plus
pratiquer l'aviron pendant un certains
temps. Les possiblités de bateaux très
restreintes, nous avons présenté un
deux de couple avec Vincent et Yann.
Et ce double finit le championnat avec
une 2e place dans la finale B qui était
assez disputée.

Vincent et Yann en 2X JH

ROSSI Michel
Agent RENAULT
Z.A. la Girondière
73520 SAINT-BÉRON

Tél. 04 76 31 15 34 - Fax 04 76 31 15 02
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Les juniors garçons ont fini cette saison
sur une note positive malgré le début
de saison.
En espérant que l'année prochaine de
meilleurs conditions et résultats seront
au rendez-vous !
Yann Vincent et Clément

CHAMPIONNATS
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS ET CRITÉRIUM - 28 AU 30 JUIN - BOURGES
Les championnats de France Séniors et
les Critérium se sont déroulés à
Bourges du 28 au 30 juin. Trois
bateaux étaient engagés, un huit
sénior femme (Elodie RUBAUD, Joanie
LAFFEZ, Julie MARÉCHAL, Bénédicte
DORFMAN, Evangéline CALLOUD,
Estelle CATTIN-MASSON, Esther
GUHL et Agathe BORDIER barrées par
Marlène MANGEOLLE), un double
sénior femme poids léger (Amélie
BREILLER-Tardy et Chloé ASTIER) ainsi
qu’un double vétéran composé de
Vincent RUGGIERO et de sa fille.
En ce qui concerne le huit, la préparation a été très compliquée en effet,
comme toutes les filles ne vivaient pas
à proximité du Club il a fallut s’adapter

et préparer le bateau en ne s’entraînant pas forcément ensemble.
Les courses ont commencé dès le
vendredi et les finales se sont déroulées le samedi afin que le dimanche
soit réservé au Critérium et aux
Championnats de France Minimes.
La première course s’est avérée très
difficile pour plusieurs raisons, la série
était la plus relevée, un vent contre peu
propice à nos petits gabarits s’est levé
et nous avons effectué une grosse faute
technique. C’est à la dernière place
que nous finissons cette course avec
bien peu d’espoir d’être qualifiées
pour les demies le lendemain matin.
Heureusement, lors du classement au
temps nous avons eu le 8e temps et

avons donc pu continuer la compétition. Nous terminons 2e de la finale B.
Le huit sénior s’est rapidement
distingué parmi les meilleurs bateaux :
les filles terminent 3e derrière
l’Encouragement qui s’est détaché à
mi-parcours et un très beau bateau
Grenoblois.
Le double vétéran mixte prend la 12e
place au classement général du
Critérium.
Rendez-vous l’année prochaine pour
de nouvelles aventures.
Estelle Cattin-Masson & Chloé Astier

Vincent RUGGIERO et sa fille Camille en 2X vétéran

Amélie BREILLER-TARDY et Chloé ASTIER en 2X SFPL

Le huit SF médaille de bronze
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STAGE
STAGE AEL/ACLA ”L’AVIRON EN FOLIE” - 16 AU 19 JUILLET 2013
Du mardi 16 au vendredi 19 juillet
s'est déroulé sur la base d'aviron le
stage "aviron en folie" entre les jeunes
du club local en tant que "parrain" et
les jeunes de l'AEL. Dans le cadre du
projet "Dynamise ta Savoie" subventionné par le conseil général de la
Savoie, 16 jeunes de l'Avant-Pays
Savoyard ont pu découvrir le lac sous
différentes formes!
Au programme : apprendre à ramer
(aviron, barque, kayak, stand-and
paddle, canoé canadien...), découverte
de la faune et la flore au marais de
Nances avec la Fapla, visualisation
des championnats du monde de 1997
avec la rencontre d'une championne.
Ce stage fut apprécié par tous, et donnera peut être des envies à certains!
Frédéric chevalier

Initiation avec les Marraines

Découverte des autres activités nautiques

Reportage en photo de la semaine

Soirée barbecue au camping de l'Arbraz

INTERNATIONAL
CHAMPIONNATS DU MONDE DES MOINS DE 23 ANS
25 au 28 JUILLET 2013 - LINZ (Autriche)
Participer aux Championnats du Monde
des moins de 23 ans, tel était l'objectif
que s'était fixé la Savoyarde Julie
MARECHAL, après sa victoire aux
Championnats de France bateaux
courts en avril dernier.
C'est, sur le plan d'eau de Linz en
Autriche, que les meilleurs jeunes
rameurs du monde, s'étaient donnés

rendez vous du 25 au 28 Juillet.
Engagée en skiff poids léger pour la
première fois de sa carrière sur des
Championnats du monde, Julie réalise
d'excellents parcours sur les phases
éliminatoires. Elle parvient à se hisser
jusqu'à la troisième place de la finale B
synonyme de 9e place mondiale.
Pour cette jeune rameuse de l'Avant-

Pays Savoyard, ce Championnat du
Monde s'inscrit comme une étape, car
elle compte bien faire partie de la
délégation française aux mondiaux de
2015. Ces championnats à domicile
seront le théâtre des sélections pour les
jeux olympiques de Rio.
Alain GAIME

Julie MARECHAL (au premier plan)
Troisième de la finale B
soit la 9e place mondiale
des moins de 23 ans

Vous désirez insérer

un pavé publicitaire
Contact : Colette Grubenmann

✆ 06 88 70 29 38
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Les bonnes tables, Hôtels, Restaurants
Hôtel-Restaurant
les «LODGES DU LAC»
Dans un grand parc au bord du canal, Katell et
Yves vous proposent, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse :
- Son restaurant avec cuisine traditionnelle mise en
œuvre par Lionel.
- Ses 8 chambres «confort» très spacieuses (dont
3 familiales jusqu’à 4 personnes), ses 5 chambres
qui donnent sur le parc dans un bâtiment annexe
bordées par le canal.
- Ses 7 chalets rustiques pour amoureux de la
nature.
- Sa piscine découverte.
- Sa salle de séminaire.
- Ses 2 tables de ping-pong.
English spoken, wir sprechen deutsch, we spreken
nederlands.
Ouvert toute l’année, 7/7 (en saison d’été), fermé
le dimanche et lundi (hors saison d’été).
Menus de 13,50 € à 30 €
Chambres de 55 € à 75 €
La Curiaz - 73610 Saint-Alban de Montbel
✆ : 04 79 36 00 10
Courriel : bienvenue@leslodgesdulac.com
Web : www.leslodgesdulac.com

Auberge de Mandrin
A 2 km du lac d’Aiguebelette, ouvert toute l’année,
grosse capacité d’accueil pour votre groupe en
hébergement et restauration dans notre petit village.
Un cadre privilégié avec de nombreux atouts sport
et détente.
73610 Dullin.
Renseignements et réservations :
04 79 36 76 98
Courriel : aubergedemandrin@wanadoo.fr
Site : www.aubergedemandrin.com

Centre de vacances «les Tilleuls»
A proximité du lac d’Aiguebelette, le centre de
vacances “Les Tilleuls”, vous donne rendez-vous
dans le cadre prestigieux du massif de la
Chartreuse et de l’Epine. Une terre de rencontres
en pleine nature, ou vous serez séduit par la
diversité du paysage et la richesse de son
patrimoine.
Nous recevons les groupes en pension complète, les
stages sportifs, classes de découverte, classes de
lac, stages B.A.F.A.
73470 Ayn
✆ 04 79 28 72 02 - Fax : 04 79 28 97 07
E.mail : tilleulsvrac@sfr.fr
www.les-tilleuls-ayn.com

«Chez Michelon-Dufour»
Restaurant avec quelques chambres,
référencé dans de nombreux guides.
Sur une pointe dominant le lac, face au bassin
d’aviron, terrasse panoramique, tradition, gastronomique autour du marché, foie gras et terrines
maison, noix de St-Jacques en capuccino, spécialités de poissons frais, filet mignon de veau aux
pleurottes, sorbets maison.
Le sommelier Jean-Philippe vous fera découvrir
une carte exceptionnelle,
(cité dans de nombreux guides).
Cave 500 références dont 120 vins de Savoie,
120 Vallée du Rhône etc..., 30 champagnes.

Le Beau Rivage
Le Port - 73610 Aiguebelette-le-Lac
✆ 04 79 36 05 91
www.beaurivage-aiguebelette.com
ouvert de mars à novembre 7 jours/7
CB, chèques vacances et tickets resto acceptés
Accès handicapés.
Terrasse au bord du lac, plage à proximité.
Menus à partir de 20,50 € à 35,50 €
La semaine, menu du jour à midi 15 €
Poissons de lac, grenouilles, et spécialités
savoyardes.

Menus de 25 € à 44 €.
A partir de 19,50 € (en semaine).
Delphine, chef de cuisine
Jean-Philippe à l’accueil avec Simone et Jean
à leurs côtés. Anglais parlé.
Fermeture hebdomadaire :
- mardi soir et mercredi d'Avril à Septembre.
- mardi et mercredi d’Octobre à Avril.
Rive Est du lac. «La Combe»
73610 Aiguebelette
✆ 04 79 36 05 02 - Fax 04 79 44 11 93
Mail : chezmichelon@nordnet.fr
Internet www.chez-michelon.fr

Sylvie et Michel BASILE

Restaurant ”les Belles Rives”
S.A.R.L. Les Belles Rives
Le Port
73610 Aiguebelette-le-Lac

Camping avec plage privée - Location de mobile home
Lac d’Aiguebelette
73470 NANCES

Tél. : 04 79 36 04 76
Fax : 04 79 44 12 06

✆ 04 79 36 05 03 - Fax 04 79 44 10 22
Mail : lesbellesrives.wanadoo.fr
Internet : www.lesbellesrives-aiguebelette.fr
Bienvenue dans ce restaurant fondé en 1936. Sa
situation exceptionnelle et ses terrasses ombragées
vous enchanteront. Salle panoramique sur pilotis,
terrasses fleuries au bord du lac, vue imprenable
sur le lac avec ses terrasses fleuries. Accès normes
handicapés.
Une 2e salle équipée vous permet d’organiser vos
séminaires et vosrepas de groupe.
Cuisine traditionnelle : poissons de lac, friture,
perchots, cuisses de grenouilles pour les spécialités.
Menus spéciaux pour évènements et repas de
groupe.
Ouvert mi-avril à mi-octobre.
Menus à partir de 20,50 € et carte.
Chèques vacances et tickets restaurant acceptés.
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Camping des Chavannes***
Camping caravaning à 1 km de la base d’aviron.
Locations de chalets et mobil homes. Piscine chauffée
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Cécile et Patrick DAMIAN-TISSOT
Le Neyret
73470 NOVALAISE
Tél. : 04 79 36 06 38 - Portable 06 34 51 29 34
E-mail : camping.des.chavannes@wanadoo.fr
www.camping-des-chavannes.com

INTERNATIONAL
COUPE DE LA JEUNESSE - 7 au 17 MAI 2013 - LUCERNE (Suisse)
C’est sous un soleil de plomb que
l’équipe de France Junior a participé à
la Coupe de la Jeunesse sur le bassin
mythique de Lucerne.
Deux jeunes rameuses savoyardes du
club d’Aigueblette, Estelle CATTINMASSON et Agathe BORDIER étaient
présentes sur l’épreuves du ”deux sans
barreuse”
qui
rassemblait
les
meilleures équipes mondiales de la
spécialité. Sur les deux journées,
Estelle et Agathe se sont hissées en
finale A et ont remporté une médaille
d’argent pour l’équipe de France.
”Malgré nos attaques tout au long du
parcours, les Anglaise n’ont jamais
cédé, analysent-elles. C’est le sport
nous devons accepter de perdre”, mais
elles sont très heureuses d’atteindre ce
niveau en fin de saison.
Alain GAIME

Le partenariat
est un
élément essentiel
de la réussite

Estelle CATTIN-MASSON et Agathe BORDIER médaillées d’argent

Vous désirez insérer

un pavé publicitaire
Contact : Colette Grubenmann

✆ 06 88 70 29 38

ARTISAN BOULANGER PATISSIER
BONNET Jean-Luc
47 route du Col de l’Epine
73470 NOVALAISE
Tél. : 04 79 28 71 29

Fermé le lundi - Fabrication maison

M. André BERTIN

Lac d’Aiguebelette 73470 Novalaise Lac - France
Tél. : 04 79 36 02 54 - Fax : 04 79 36 06 60
Piscine et pataugeoire chauffées
Location mobil-homes climatisés
contact@camping-legrandverney.com
Web : www.camping-legrandverney.info

Super U

Pont de Beauvoisin

(Z.I. Baronnie)

✆ 04 76 37 38 39
Horaires d’ouvertures :
du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

Station essence : 24h/24h – 7j/7j
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LA VIE DU CLUB
JOURNÉE PORTES OUVERTES - SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013
La journée portes ouvertes a été un succès. Du soleil toute la
journée (c’était pas gagné), une paëlla succulente (merci au
traiteur), une organisation sans faille (merci aux organisateurs
bénévoles et aussi aux jeunes pour leur sens du service) et une
multitude de visiteurs venus découvrir et échanger sur la
pratique de l’aviron.
En fin de cette belle journée, nous avons tous partagé un
moment d’émotion avec les baptêmes de 3 bateaux et une
ovation à nos champions de l’année.
Vivement la prochaine fête !!!
Laurent

160 couverts et une bonne paëlla

tions
Les initia

Emotion de notre présidente lors du baptème du bateau ”Jean Clément”

Baptème du bateau ”Guy” en présence de sa famille

Baptème du bateau ”Françoise” la tradition est respectée

HOMMAGE A GUY BERNARDI
Guy Bernardy, bénévole ACLA de longue date et figure incontournable du Comité de
Savoie d'Aviron, nous a quitté lundi 5 août dans sa 82e année.
Qui ne connait pas Guy, un petit Monsieur armé d'un drapeau rouge, toujours fidèle
à un poste bien ingrat, qu'il n'aurait en aucun cas cédé; les parkings de la base.
Mais pas que, il était toujours là lors du montage et démontage des installations
et tenait à y participer malgré son age.
Sa voix forte et ses "coups de gueule" masquaient un caractère serviable et sensible.

Conception et réalisation : Emmanuel COLÉ
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Textes : Les rameurs du club
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