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Déjà presque une saison s’est écoulée depuis mon élection. Cette période marquée par de nombreuses
expériences bonnes ou mauvaises
les premiers mois dans ma fonction
de Président, aurait été très difficile
si je n’avais pas eu à mes côtés les
membres du CA, sans oublier toutes
les autres personnes qui m’aident et
me soutiennent. Je les remercie.
Je voulais aussi partager avec vous
les moments d’émotions suite aux différentes compétitions auxquelles j’ai
assisté et plus précisément les Championnat de France bateaux courts à
CAZAUBON ou j’ai retrouvé les joies
et les ambiances des plans d’eaux
avec nos jeunes rameurs et rameuses. Je les remercie encore pour leur
accueil à mon égard et celui de ma
petite famille. Je les félicite pour leurs
résultats ( à suivre ).
A bientôt.
Vincent RUGGIERO

Président ACLA

St-Victor de Cessieu
9 - Sélections juniors
britannique à Nottingham

- Boutique du club

ANIMATIONS ÉTÉ 2014
Du 8 Juillet au 14 Août 2014,
avec Estelle CATTIN-MASSON
Horaires :
du mardi au vendredi
de 9 h 45 à 12 heures
et de 17 à 20 heures
Pour les adhérents ACLA,
le samedi de 9 à 12 heures
Infos : 04 79 36 02 90
Courriel : acla@laposte.net

http://avironaiguebelette.fr/

acla@laposte.net

RÉGATES
SÉLECTIONS, ZONE ET CHAMPIONNATS DE FRANCE BATEAUX COURTS
Le mois de février sonne le début de
la saison compétition pour les catégories juniors et seniors.
Tout commence à Romans, avec
une tête de rivière qui détermine les
places pour les championnats de
zones. Les résultats de cette course
étaient assez mitigés, avec Estelle,
Adrian et Clément qui ne font pas
de podium et Vincent et Yann 3e.
Quelques semaines plus tard, tous
les rameurs en bateaux courts
avaient rendez-vous à Aiguebelette
pour les championnats de zones.

Julie étant directement prise pour
les championnats de France, n’a
pas participé à ces courses. Ainsi
6 gabelans y ont participé et 4 ont
put accéder aux Frances, Estelle 8e,
Clément 7e et Vincent/Yann 4e.
Ensuite, direction Cazaubon, à 7 heures
de route, dans le Gers, le pays de
l’armaniac.
Un week-end un peu venté, mais
fort en émotions. Le bassin offre de
superbes conditions pour suivre les
courses et encourager les rameurs.
Suite aux finales du dimanche matin,
les résultats sont les suivants : Estelle

termine 4e de la finale D, Clément
4e de la finale C, Vincent et Yann 4e
de la finale B. Julie quant à elle réalise une très belle performance et est
de nouveau sacrée Championne de
France 2014, après de nombreux
titres remportés par Bénédicte Dorfman dans la catégorie du skiff PL,
Julie Maréchal perpétue cette belle
tradition pour un petit club comme
Aiguebelette !
Bravo à tout le monde, et à l’année
prochaine pour de nouvelles aventures !
Yann et Vincent

Clément, 4e en finale C

Estelle, 4e en finale D

Yann et Vincent, 4e en finale B

Julie Maréchal, championne de France 2014 en skiff PL
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RÉGATES
LES SÉLECTIONS RÉGIONALES ET LA COUPE DE FRANCE - 23 AVRIL 2014
Pour tout le monde, le début du
printemps c’est, l’occasion de ressortir son vélo, de respirer au grand
air,… Pour un rameur c’est surtout
l’occasion de montrer aux yeux des
spécialistes que l’entraînement hivernal a été efficace. Ergo, musculation, ski de fond et bateaux, on
ne compte plus les heures passées à
s’entraîner. Puis arrive les différentes régates de printemps, ces régates représentent un enjeu important
puisqu’elles permettent de se sélectionner dans un collectif régional ou
national. Suite aux sélections, 11
rameurs de l’ACLA furent retenus en
ligue Rhône-Alpes pour disputer la
coupe de France Maif les 3 et 4 mai
à Brive-la-Gaillarde. La coupe de
France est une compétition importante dans la saison ou chaque région française présente ses meilleurs
éléments en tentant de remporter la
victoire. Traditionnellement, la ligue
Rhône-Alpes remporte la coupe,

mais cette année, les résultats ne
furent pas forcément à la hauteur
des espérances. Cependant nos 11
Gabelants ont tout de même réussi
à tous se hisser dans le top 10 de
leurs catégories. En cadet, Quentin
FAURE-PETRAZ et Louis DESHAIES
ont joué les outsiders dans le quatre
de couple numéros 3 de la ligue.
Après être passés en tête au 1000
mètres de leur demi-finale, ils loupent d’un rien la grande finale. Ceci
ne les a pas empêchés d’attaquer
en finale B ou ils décrochent la 10
place au générale. Les quatre cadettes du club engagées dans le huit
de pointe à savoir Jessica DETOURNAY, Nina COURTOIS, Léa MAGNEA et Katya DUNCAN, s’emparent de la médaille de bronze. Une
belle performance pour nos jeunes
filles et surtout une belle promesse
pour la suite de la saison. Chez les
juniors hommes, Yann CARRON et
Vincent MARTIN étaient engagés

Le 4X cadets avec Louis Deshaies à la nage

en huit et terminent quatrième après
une finale dense et très disputée
où l’on a vu s’imposer un bel équipage de Midi-Pyrénées. En quatre
de couple, Clément GAIME décroche la médaille de bronze. Susannah DUNCAN était la seule juniore
fille du club présente à la Coupe de
France, mais ceci ne l’a pas empêché de remporter la victoire en quatre de couple juniore fille avec plus
de cinq secondes d’avance. Chapeau Rhône-Alpes !!! Pour finir en
beauté, Estelle CATTIN-MASSON
remporte le bateau roi de la compétition, le huit séniore après avoir
bataillé contre les Franciliennes pendant plus de 1000 mètres. En bref,
l’ACLA a su montrer le bout de son
nez durant tout le week-end, ce qui
est de bonne augure pour la suite
de la saison en bateau long sous les
couleurs du club.
Clément GAIME

Susannah Duncan au 2 - médaille d’or

Yann Carron et Vincent Martin en 8+JH

Estelle Cattin-Masson, médaille d’or dans le 8+SF
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RÉGATES
LES BENJAMINS - RÉGATE D’AIX-LES-BAINS - 23 AVRIL 2014
La régate d’Aix-les-Bains du point
de vue des benjamins :
Le dimanche 23 avril, nous avons
participé à la régate d’Aix-les Bains.
En double, Nathan et Arthur sont
arrivés 3e, Romain et Valentin ont
pris la 4e place et the winners are
Clélia & Jeanne !
Nous avons aussi couru en yolette
(Athur C, Nathan, Valentin, Joan
barrés par Maxime).
Même si les courses nous font mal
aux jambes et aux bras on est

contents de gagner !
Après les courses, on a fait un petit parcours chronométré en canoëskiff et on a tous eu des médailles,
soit grâce à ce parcours soit grâce
à notre course.
On a hâte de passer en minimes
pour faire encore plus de compétitions et gagner encore plus de
médailles !
Les benjamins

RÉGATE INTERNATIONALE SAVOIE MONT-BLANC
10 et 11 MAI 2014 - LAC D’AIGUEBELETTE
Je pensais pouvoir assister à cette
régate comme à mon habitude depuis de nombreuses années à savoir
comme spectateur au bord du lac.
Je ne sais pas si cela est dû à ma
fonction mais le samedi matin je me
suis retrouvé aux commandes d’un
bateau à moteur électrique pour
assurer la sécurité et assister un arbitre.

Le 4+ cadette termine premier

Le samedi et le Dimanche aprèsmidi, je les ai passés au ponton à
l’arrivée avec d’autres personnes
pour remettre les médailles que nous
avait confié Dédé (André QUOËX).
Ce fut un moment agréable et plein
d’émotion surtout à la remise de médailles pour mes Amis les Vétérans
et les jeunes rameurs et rameuses de

A bientôt pour de nouvelles aventures
lors des prochaines régates.
Vincent RUGGIERO

Le 8+ cadets en course

Le 2- barreur cadette

La mixte ACLA/AIX en 4-JH médaille d’or

Katya DUNCAN et Léa MAGNEA médaillées et le président

e 8+ cadette en course dans le bateau Super U

notre club que je félicite à nouveau
pour leur résultats à cette régate. Je
les remercie pour les bons moments
que j’ai passé, grâce à vous tous
rameurs et entraîneurs.

Le partenariat
est un
élément essentiel
de la réussite
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S TAGES
STAGE DE PÂQUES MINIMES FILLES - 26 au 28 AVRIL à AYN
Le stage de préparation aux championnats de France minimes s’est
déroulé pendant les vacances de
Pâques, du samedi 26 au lundi 28
avril à Ayn. Les minimes garçons ne
pouvaient pas être présents.
Tout au long du stage, nous avons
eu trois barreuses géniales; Adeline,
Rosalie et Marlène.
Au programme de ces trois jours
intensifs, nous avons fait du du huit,
du quatre et du skiff. Nous avons
même pu faire un huit et un quatre
en même temps, ce qui n’est encore
jamais arrivé cette année chez les
minimes filles! Heureusement que
nos fidèles successeurs étaient là,

merci Jeanne et Clélia!
Le dimanche midi, nous avons mangé de bons petits plats préparés la
veille avec nos familles, au club. Le
soir et le matin nous mangions (très
bien) à Ayn. Les réveils sonnaient à
7 h 45 pour un petit-déjeuner à 8
heures. Nous descendions au club
en minibus et avec la voiture d’Alex.
Les retardataires descendaient à
pied (enfin cent mètres). Le soir,
nous nous couchions à 23 heures.
En guise de veillée, nous regardions
des vidéos des régates précédentes jusqu’à nos «premiers coups de
rames» (pour certaines!) pour voir
notre évolution au fil des séances et
des compétitions.

Le lundi matin nous avons fait du
huit et un chrono sur 2000 m en
skiff quatre par quatre. Le dernier
groupe qui est passé a eu la pluie
sur tout le parcours, mais n’a pas
abandonné! L’après-midi, comme
c’était le dernier jour de ce stage
et que l’on était très fatiguées, nous
avons fait des jeux.
L’esprit d’équipe, la solidarité, le
partage et la rigolade étaient présents.
Bravo à toutes les filles qui on participé. Merci à Adeline, Rosalie,
Malou, Polo et Alex pour ce super
stage!!!
Léa.G et Julie.D

STAGE DE PÂQUES CADETTES/CADETS - 26 au 28 AVRIL 2014 - AIGUEBELETTE
Le stage commença en beauté le
mardi à 9 h 30 avec 15 km en skiff
pour les cadets et 1 h 30 de ppg
pour les cadettes !
Après avoir partagé un pique-nique,
nous avons repris l’entraînement.
Le lendemain matin, les cadets on

continué sur leur lancée avec du
skiff alors que les cadettes quant à
elles, ont fait du bateau long.
L’après-midi, nous avons interverti
les rôles.
Le stage continua de plus belle avec
une « pige » le vendredi, c’est à

7

dire une course effrénée de 1500
m en skiff, où tous les participants
voulaient asseoir leur domination !
A l’arrivée, il y a eu de nombreuses
surprises, bonnes et mauvaises pour
certaines.
Thomas

SÉLECTIONS
CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE - 16 AVRIL 2014 - LAC D’AIGUEBELETTE
Les élèves du collège de l’Epine ont
participé au championnat académique, le mercredi 16 avril se situant
à la base d’Aiguebelette. Les équipages du collège de l’Epine étaient
parmi les participants et avaient
pour objectif de rester Champion
académique comme l’année passée.
Pour la première fois, le collège a pu
aligner 3 équipages qui se composaient chacun de trois bateaux : une
yolette garçons, une yolette filles et
une yolette mixte (la nouveauté de
ce championnat). Les séries se sont
déroulées le matin afin de découvrir
qui se trouvera dans les finales. Une
grande partie des bateaux des trois

équipages se sont qualifiés pour la
finale de A de l’après-midi.
Les finales se sont aussi bien passées que l’on espérait, car le collège
de l’Epine s’est reclassé Champion
académique. L’équipage n° 1 termine
premier avec la yolette garçons et
celui des filles qui finit premier. La
yolette mixte termine deuxième. Ils
pourront donc partir pour une nouvelle aventure les 24 et le 25 mai,
aux championnats de France UNSS
afin de défendre pour le mieux les
couleurs du collège et du club. Grâce
à ces championnats, l’adrénaline et
la solidarité étaient présents. Un très
grand remerciement pour tous ceux

qui ont voulu partager cette aventure avec les collégiens. Maintenant,
rendez-vous aux championnats de
France UNSS avec de nouvelles
expériences.
Suite à ces championnats qui se sont
déroulés les 24 et 25 mai au Creusot,
l’équipage féminin a fini premier, le
masculin 5e et la mixte 6e.
Le collège de l’Epine termine 2e sur
24 établissements sélectionnés. Cela
s’annonce bien pour la classe sportive de l’année prochaine.
Louison Gros et Maude Tasset

Le collège de l’Epine champion académique et 2e aux championnats de France UNSS
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SÉLECTIONS
SÉLECTIONS JUNIORS BRITANNIQUES - 26 et 27 AVRIL 2014 - NOTTINGHAM
Faute d’une nationalité française, je
n’ai pu participer aux sélections bateaux courts traditionnelles qui se sont
déroulées à Cazaubon. En effet, une
aventure bien plus originale m’attendait de l’autre côté de la Manche le
wee-kend du 26-27 avril. Dans un pays
où règnent la pluie, le vent et les vagues
‘de chevaux blancs’ (autrement dit ‘des
moutons’). Dans un pays où les sélections juniors ne se déroulent sur qu’une
seule journée, obligeant les jeunes athlètes à parcourir 3 courses sur 2000m
en moins de 8 heures ! En plus de tout
cela, le bassin de Nottingham a une
histoire tout à fait singulière. Au départ,
le terrain avait était aménagé pour batir un aéroport, seulement on s’est vite
aperçu que le vent y soufflait beaucoup
trop fort et trop souvent. Si bien que
quelqu’un a eu la merveilleuse idée d’y
construire un bassin d’aviron à la place!
C’est pour cela que mon coach a décidé de m’accompagner lors de mon
périple dans cette terre étrange pour
m’aider à surmonter toutes ces redoutables épreuves.
Après avoir passé une nuit à Londres,
le samedi nous sommes montés à Nottingham avec mon club en GB, appelé
« Tideway Scullers School ». Puis nous
avons passé notre première heure au
bord du nouveau bassin (agité bien
sûr) à régler le skiff dans lequel j’allais ramer (un détail qui peut paraître
moindre, or c’est quelque chose dont
les anglais ne se soucient pas du tout!).
Le bateau lui même était très original.
Nommé ‘SIMBA’, il était orange, très léger, avec les portants inversés et … tout
mou ! En effet, la marque ‘Fluid Design’
(peu connu en France) fabrique des skiff
avec des coques particulièrement molles. Mais comme je l’ai découvert plus
tard le soir même, ils sont étonnamment
rigides ce qui permet une glisse facile
et de superbes sensations. .
Dimanche matin nous avons quitté
notre hôtel le ventre plein après un véritable ‘English Breakfast’ pour rejoindre le fameux bassin. Sans surprise,
le vent soufflait fort, bien plus que la
veille et les nuages étaient particulièrement menaçants. Cependant, il y avait
tout de même une différence fondamentale avec le samedi: le vent était pour!
Sachant que mes concurrentes étaient
pour la majorité plus grandes et physiquement plus fortes que moi, le bassin
valorisait tous mes atouts. En clair, mon
bateau était parfaitement conçu pour
passer les vagues et puisque j’étais plus

légère le vent m’affectait plus que les
autres.
Avant de commencer les courses nous
avons dû assister à un briefing collectif
(athlètes et coachs) fait par les sélectionneurs. D’abords ils nous ont expliqué
les consignes de sécurité et les enjeux
de cette compétition. Ensuite, les athlètes étaient libérés pour leur permettre
de s’échauffer, pendant que les coachs
étaient attribués dans un rôle d’arbitre.
En effet, ce sont des coachs de club
différents qui assurent l’alignement, la
sécurité, le chronométrage, etc... lors
des compétitions et pas d’arbitres officiels!
Heureusement pour moi, Xavier n’était
pas sur la liste des coachs (de club Britanniques) donc j’ai pu garder mon entraîneur avec moi toute la journée! Ainsi
j’ai eu le droit à un court briefing individuel avant ma course, ce qui est indispensable pour canaliser ses pensées et
son énergie avant de se lancer dans le
combat! C’est alors que je suis montée
au départ de ma première course pleine d’adrénaline mais surtout de volonté
et d’envie. Dix-sept filles étaient passées avant moi, c’était à moi: 2000m
pour prouver de quoi j’étais capable.
La course était dure et le bassin difficile
(surtout pour une Gabélane qui n’avait
jamais vu autant de vagues!). BIIIIIP.
C’était fini plus qu’à attendre le redoutable verdict.
Plus d’une heure d’angoisse plus tard, le
résultat est tombé: 4e! J’avais le 4e temps
sur les 26 skiffeuses présentes! Je n’en
croyais pas mes yeux. C’est à ce moment là que Xavier m’a regardé. J’avais
bouleversé la hiérarchie provisionnelle
et on savait que j’étais capable de réaliser quelque chose de spéciale. On savait également que cette course m’avais
donné confiance et une nouvelle source
de gniak! On n’a pas tardé à appren-

dre que j’étais dans la ‘bonne’ demie
finale; encore une excellente surprise!
C’est avec cet état d’esprit incassable
que j’ai pris le départ de ma demie finale. J’ai réalisé une deuxième place et
ainsi une qualification en final A.
Au cours de la journée le vent s’est largement empiré si bien que les finales
étaient à la limite d’être annulées. Heureusement pour moi ça n’a pas été le
cas. Toujours prise dans l’euphorie du
moment et guidée par Xav et ‘sa voix
de la sagesse’ j’ai enfin pris le départ
de ma troisième (et dernière) course
de la journée. Le drapeau s’est baissé
et grâce toute cette émotion, j’ai sûrement réalisé le plus beau départ que je
n’est jamais fais pour mener la course
pendant les premiers 150m! Malheureusement, un manque d’entraînement
cet hiver suite à une blessure, m’a coûté
cher lors du 2e et 3e 500m de la course.
Cependant, j’ai réussi à puiser toutes
les forces qui me restaient dans les derniers mètres pour terminé 4e de la final
A !. Et pendant tout ce temps, lorsque
j’étais dehors à la merci des éléments
j’étais complètement inconsciente que
Xav avait suivi ma course, du début à
la fin, au chaud calé dans un minibus
avec un donut à la main!
La quatrième place n’est certainement
jamais celle qu’on souhaite mais... la
médaille en chocolat est sans aucun
doute la plus délicieuse !
Ces résultats m’ont permis de me qualifier pour la dernière étape des sélections en équipe Britanniques, qui est un
stage à Caversham début juillet où les
dernières candidates seront testées jusqu’à leurs limites pour savoir si elles porteront (ou pas) les couleurs nationales à
l’international que ça soit en équipe B à
la coupe de la jeunesse (à Libourne) ou
aux championnats du monde Junior.

Susannah DUNCAN
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Susannah DUNCAN

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 :
- Leur restaurant avec cuisine traditionnelle mise
en œuvre par Lionel.
- Leur hôtel avec 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 14,50 e à 31 e
Chambres de 56 e à 76 e
La Curiaz - 73610 Saint-Alban de Montbel
& : 04 79 36 00 10
Courriel : bienvenue@leslodgesdulac.com
Web : www.leslodgesdulac.com

Auberge
Auberge de
de Mandrin
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»
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, gastronomie 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.
Menus (semaine) 16,50 €,19,50 €, 23 € 29 €
et Gourmand.
Week-end 23 €, 29 €, 45 € 50 €.
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

Restaurant
Belles Rives»
Rives»
Restaurant «les Belles
S.A.R.L. Les Belles Rives
Le Port
73610 Aiguebelette-le-Lac
& 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, vue imprenable sur le lac avec ses
terrasses fleuries. Accès normes handicapés.
Une 2e salle équipée vous permet d’organiser
vos séminaires et vos repas 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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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

TÊTE DE RIVIÈRE
TÊTE DE RIVIÈRE DE TURIN SUR LE PO - 15 au 16 FÉVRIER - TURIN (ITALIE)
La compétition à Turin sur le PO s’est
déroulée du 15 au 16 février. Nous
avons été 19 rameurs/euses du club
à participer à cet évènement (dont 2
sous les couleurs de la ligue Rhône
Alpes) et les autres sous les couleurs
du comité de Savoie.
Au préalable, nous avions effectué

plusieurs test pour composer les
bateaux : un test d’entraînement sur
l’eau, le test ergo sur 1500 mètre
puis des entraînement (type b2) à
Aix-les Bains en bateau court (2-).
Après mûre réflexion, les entraîneurs
on donc engagé les équipages suivants chez les cadettes : le premier

8 composé de cadette 2e année et
le second 8 composé de cadette 1.
Chez les garçons, deux 4 et un 8.
Malgré les bon résultats, seulement
le 8 cadette 2 a réussi à se classer à
la première place. C’est une bonne
nouvelle pour le comité de Savoie !
Jessica DETOURNAY

Une quarantaine de rameurs ont participé à cette tête de rivière sur le PO à Turin
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HIS TORIQUE
IDÉE DE LECTURE
Les jeux Olympiques de Berlin en
1936 furent le théâtre de nombreux
exploits dont certains, très controversés, marquèrent l’histoire du sport à
tout jamais. Les performances de
Jesse Owens athlète noir Américain
qui humilia la sélection des athlètes Allemands missionnés pour la
propagande nazie, reste celui qui
aujourd’hui encore est présent dans
les esprits.
Moins connu mais tout aussi remarquable, la victoire du huit barré
Américain devait également écrire
une page de jeux placés sous le
signe du boycott d’une part et de la
position d’un CIO qui pour le moins
manquait de discernement d’autre
part.

Cette histoire c’est celle d’une
poignée de copains dont certains
entraient dans le monde du sport,
tout simplement pour manger et
payer des études inaccessibles aux
plus modestes. La rencontre improbable 50 ans plus tard d’un écrivain de talent et d’un des rameurs
devenu le personnage centrale du
livre, fait ressortir des oubliettes de
l’histoire une aventure remarquable.
L’auteur, Daniel James Brown nous
décrit avec beaucoup de précision l’entraînement, les sensations,
l’ambiance des parcs à bateaux et
surtout l’humanité qui se cache dans
un équipage d’aviron.
Histoire de vous faire une idée,
je reprendrai une des citations du

batelier de l’équipe George Pocock
qui fabriqua les meilleurs bateaux
du monde pendant plusieurs décennies :
Je cite :
« Dans ce sport ou les efforts ne
rapportent guerre de gloire mais
qui demeure populaire à travers les
temps, il y a une espèce de beauté
que les hommes ordinaires ne voient
pas, seuls les hommes extraordinaires peuvent la déceler ».
Alors n’hésitez pas, pour les vacances demandez à votre libraire le
livre de D. James Brown : Ils étaient
un seul homme.
Alain GAIME

SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ - UNE JOURNÉE AMÉRICAINE - 4 MAI à ST-VICTOR de CESSIEU
Le dimanche 04 mai s’est déroulé
à St-Victor de Cessieu, une journée
américaine. Au programme, voitures
et motos de collection, animation
diverses, vente de vêtements et
accessoires américains et bien sur
un stand ergomètre avec les écrans
pour l’animation.

Quatre personnes du club été présente lors de la journée : Vincent,
Alain, ainsi que Juliette et Lisa. Ce
projet conçut par le lions club, à
pour but d’aider les personne handicapées. Aujourd’hui le club a aidé
un ancien rugbyman qui, suite à un
accident a été paralysé des deux

jambes.
Nous avons passé une bonne journée et sommes heureux d’avoir fait
tout notre possible pour aider ce
sportif !!!
By Juliette Neyrat et Lisa Gaime

L A VIE DU CLUB
BOUTIQUE
Depuis peu, de nouveaux articles
sont disponibles à la boutique du
club.
Ces équipements ont été conçus
pour unifier les compétiteurs et loisirs lors des régates et randonnées,
afin de porter haut les couleurs de
l’Aviron-club du Lac d’Aiguebelette !
Les articles sont les suivants:
La veste officiel du club est disponible à la commande (voir le tableau
affiché à l’entrée des bureaux) ainsi
que le jogging et le short (pour les
filles !).
Le reste, c’est-à-dire les visières, les

débardeurs et les T-Shirts sont disponibles à la vente au club d’aviron.
Si vous voulez visionner les différents modèles proposés, consultez le site
internet du club : http://avironaiguebelette.fr/

Rosalie et Estelle
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