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Bonjour à tous.

A l’occasion de ma prise de fonc-
tion récente, il est difficile de faire 
un bilan, mais je tenais à remercier     
toutes les personnes qui m’ont    
soutenu et encouragé afin que je 
me présente en Assemblée Générale 
pour entrer au Conseil d’Adminis-
tration et prendre la présidence de 
l’A.C.L.A.

Je vous remercie de votre confiance 
et ferai tout ce qui est en mon pouvoir, 
avec l’aide des membres du CA, 
pour ne pas vous décevoir.

Je vous dis à bientôt sur le PM.

Merci encore à celles et ceux qui 
m’ont encouragé.

Vincent RUGGIERO
Président ACLA
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Tribord Gauche Vert/ Jambes-dos-
bras/ les pouces au bout des man-
chons/Main gauche au dessus de 
main droite/ Pensez à regarder 
derrière vous/ voilà des phrases 
qu’Amélie et moi répétons des       
dizaines de fois par jour ! En effet, 
nous avons ouvert le club depuis le 
8 juillet et jusqu’au 23 août pour 
assurer les séances d’initiation, ac-
cueillir les rameurs du club (loisirs 
et compétiteurs) et des rameurs 
d’autres clubs voire même des ra-
meurs étrangers ! 

Nous accueillons aussi bien des en-
fants, que des adultes, des retraités, 
des sportifs, des moins sportifs, des 
couples, des familles, des amis, tous 
autant motivés les uns que les autres 
pour s’initier à un nouveau sport… 
et parfois ce n’est pas aussi facile 
que ce qu’ils n’auraient pensé ! 

Nous commençons généralement 
les séances par un petit tour sur le 
tank à ramer afin d’expliquer le 
mouvement étapes par étapes aux 
débutants sans être confronté au 
problème du déséquilibre. Nous 
corrigeons aussi les fautes principa-
les pour éviter qu’ils ne les reprodui-
sent en bateau. 

Outre quelques difficultés de coor-
dination de temps en temps, gé-

néralement une des fautes les plus 
courantes est de monter les mains 
quasiment jusqu’à hauteur du men-
ton lorsque les rames sont immer-
gées dans l’eau… comme dans une 
barque !

Nous poursuivons la séances en 
portant les rames, les bateaux, en 
installant le matériel puis après avoir 
bien détaillé l’espace d’évolution et 
le sens de circulation, nous laissons 
les gens naviguer (ou galérer !) sur 
l’eau. 

Bien sûr en même temps que nous 
faisons tout cela il faut accueillir les 
rameurs d’autres club venus louer 
un bateau, saluer les jeunes ra-
meurs du club et les loisirs, les aider 
si nécessaire, autant dire que nous 
ne touchons pas terre ! 

Lorsque nous avons le temps nous 
faisons un petit tour en bateau sur 
l’eau pour veiller à la sécurité de tous 
et pour donner quelques conseils. 

Toutefois, comme tout le monde n’ar-
rive pas en même temps, à peine 
avons nous fini de sortir les bateaux 
que certains rameurs sont déjà ren-
trés nous passons donc beaucoup 
de temps à porter des bateaux et il 
nous reste parfois que très peu de 

temps pour sortir le canot moteur.

Une bonne dose de bonne humeur, 
beaucoup de patience, une grande 
sérénité, une météo radieuse et 
deux rameuses sympathiques, voilà 
les ingrédients nécessaires pour as-
surer ces séances d’initiation durant 
tout l’été ! 

Un grand merci à Amélie BREILLER-
TARDY, présente bénévolement tout 
l’été à mes côtés pour m’épauler !

Chloé Astier

L’AVIRON INITIATION 

IN IT IAT IONS
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C ADETTES

Une nouvelle saison, une nouvelle 
équipe.

Pour cette année, une équipe se 
forme avec de nouvelles rencontres 
et d’ambitions. Chacune est pleine 
d’enthousiasme et de détermination 
en ce début de saison. Après une 
année pleine d’action et d’émotions 
pour toutes, une nouvelle étape se 
présente. Nous devons travailler  
ensemble et donner le meilleur 
de nous même pour atteindre nos      
objectifs.

Très bon début d’année, très bonne 
entente entre nous toutes pour         
dépasser nos limites grâce l’esprit 
d’équipe. Nous avons déjà com-
mencé à travailler un huit qui mon-
tre beaucoup de potentiel avec un 
bon premier chrono. Nous réalisons 
des tests variés (pige, ergomètre, 
footing, B 2 ...) pour montrer notre 
niveau individuel et en équipe.
Les anciennes cadettes ont un 
rôle à jouer en transmettant leurs 
connaissances et leur expérience 
aux nouvelles. Les cadettes sont très 

motivées et sont très présentes aux 
entraînements.
Actuellement une équipe soudée 
s’est formée, grâce à la motivation 
de chacune et à l’aide précieuse   
de notre entraîneur Frédéric CHEVALIER 
qui nous soutient dans chaque     
étape.
Nous espérons que cette saison 
continuera à bien se passer, finira 
en beauté, dans la joie et la bonne 
entente et avec de belles performances 
à la clé. 

                  Léa, Katya et Nina

LE DÉBUT DE SAISON VU PAR LES CADETTES

Le groupe cadette Le huit cadette

Le groupe cadette 2
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Marlène MAN-
GEOLLE alias 
Malou pour les 
intimes fut de 
retour au club 
et nous accom-
pagna avec 
Paulo et Alex 
pour barrer le 
8 minimes filles 
2013. 

Au départ, Alex et Paulo ont laissé 
le suspens autour de l’identité de 
notre barreuse. Nous l’avons décou-
verte quelques semaines avant les 
championnats. Nous ne la connais-
sions pas, nous nous posions alors 
beaucoup de questions à son sujet. 
Elle nous expliqua alors son expé-
rience de rameuse : 2 fois deuxième 
et 2 fois 3e pour les championnats 
de France et une fois 2e pour la 
coupe de France. On nous dévoila 
aussi par la suite pourquoi nos en-

traîneurs l’avaient choisie : Marlène 
avait l’habitude de mener une équi-
pe. Comme nous étions des minimes 
particulièrement  désordonnées, il 
nous fallait une personne confirmée 
pour nous cadrer. Au départ nous 
avions du mal à lui faire une place 
dans l’équipe, mais nous nous som-
mes quand même très vite attachées 
à elle. On a compris qu’on pouvait 
lui faire confiance. Par la suite, elle a 
considérablement aidé Alex et Pau-
lo pour répéter nos défauts, les amé-
liorer et perfectionner notre bateau. 
Au championnat de zone, Marlène 
était donc seule à diriger l’équipe. 
Nous avions eu quelques difficultés 
sur ces courses, mais Alex et Paulo 
étaient là pour nous récupérer sur la 
berge et nous expliquer comment ré-
duire nos erreurs. Pendant les deux 
semaines après les championnats de 
zone nous faisions tout pour amélio-
rer, changer notre façon de ramer 

jusqu’à la perfection. Au champion-
nat, nous nous sommes retrouvées 
de nouveau seules avec Malou, 
sans nos entraîneurs. Nous avions 
notre mini-bus (que Marlène a genti-
ment rayé en rasant un mur) et notre 
gîte. On rigolait beaucoup car Mar-
lène au cours des championnats ne 
mangeait que très peu pour garder le 
poids idéal : 50 kg. Elle nous faisait 
à manger, nous réveillait, c’était no-
tre maman juste pour le temps des 
championnats. Marlène a su gérer 
l’équipe et nous emmener à la vic-
toire. Elle ne fit aucune faute et nous 
avions écouté toutes les consignes 
qu’elle nous dictait. 

Par la suite, comme le veut la tra-
dition, nous l’avons jetée à l’eau, 
puis le reste de l’équipe s’y est jetée 
aussi.

Jessica, Maude et Louison

PORTRAIT DE MARLÈNE

PORTRAIT

BENJAMINS

Depuis le mois de septembre, le club 
a ouvert ses portes aux plus jeunes. 
En effet, une section benjamins enca-
drée par Bénédicte DORFMAN et 
Chloé ASTIER a été mise en place. 
Les 10 jeunes âgés de 10 et 11 ans 
se retrouvent tous les samedis matins. 
L’objectif est avant tout de découvrir 
l’aviron et d’autres activités sporti-
ves tout en se faisant plaisir évidem-
ment ! Dès la première séance, en 
participant à la récolte des déchets 
au bord du lac, les jeunes ont été 
sensibilisés à l’environnement dans 

lequel ils allaient évoluer. 
L’aviron en bateau individuel a été 
la priorité des séances suivantes 
afin d’apprendre le geste et de pren-
dre de l’assurance, puis peu à peu 
nous avons introduit des séances en 
Yolette (4 rameurs + un barreur). 
Même si l’on sait ramer seul, savoir 
ramer avec les copains est souvent 
une étape délicate nécessitant une 
bonne dose d’énergie et de concen-
tration. 
A présent nous profitons de la nei-
ge pour quelques séances d’initia-

tion au ski de fond, jeux, chutes et         
rigolades sont au rendez-vous !
Régulièrement les benjamins se    
joignent aux minimes, la catégorie 
supérieure afin d’effectuer des séan-
ces en commun voire même de met-
tre en place de petits challenges en 
bateaux ou sur les ergomètres. 

Prochainement une séance de ski 
de fond avec les jeunes rameurs des 
autres clubs savoyards est prévue !

Chloé         

OUVERTURE DE LA SECTION BENJAMINS

La rencontre a eu lieu un samedi, de 
novembre 2013, toute la journée. 
Le matin, nous avons fait un petit 
challenge sur ergomètre, en équipe 
de trois.

Une équipe était constituée de trois 
joueurs : un benjamin, une minime 

et un minime. Il y avait trois épreuves. 
L’après-midi, les minimes ont 
ramé en bateau de 4 ou 8 et les             
benjamins, soit ont barré ou ramé 
en  double.

C’était super !!!!
Juliette N 

LA RENCONTRE ENTRE BENJAMINS ET MINIMES
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France vs Grande Bretagne. Une 
rivalité qui date depuis 1066 A.D. 
et qui n’a jamais franchement cessé 
d’être. Mais qui sont sont ces ‘Roast-
beefs’ derrière tant de drapeaux 
dressés sur tous ces podiums (Match 
FRA/GB, La Coupe de la jeunesse, 
les championnats du monde...) ? 
Et bien mes chers froggies, je vais 
tenter de vous éclairer : d’abord 
ce sont des sélectionneurs les plus 
pointilleux. En effet, les sélections 
en équipe national commencent 
dès octobre avec un redoutable test 
ergo : un 2000 m imposé à 24 de 
cadence, un test visant à éliminer au 
premier tour les plus fragiles... Suite 
à cette première échéance, les qua-
lifiées (70 premières) sont invitées 
à Boston en novembre pour faire : 
des tests de gainages, de tirades, 

de pompes, trois tests ergos et deux 
courses contre la montre en skiff, et 
tout ça entre 8 heures et 15 heures 
le même jour ! En fonction des ré-
sultats, les sélectionneurs choisissent 
les 20 meilleures Juniores pour un 
stage d’entraînement à Nantes (oui, 
en France) fin décembre. Mais même 
ces privilégiées n’ont pu échapper 
au supplice du test ergo de début 
décembre, un 5000 m imposé cette 
fois à 26 de cadence (soit un épou-
vantable 20 minutes d’effort !).
Une fois arrivée en stage, on com-
mence dès le premier jour avec une 
sortie de 19 km (au lieu de 16 km 
parce que le coach s’est trompé de 
pont !). Le lendemain, encore un test 
ergo, cette fois un 30 minutes à 20 
et le reste de la semaine des sorties 
de 17 km en moyenne (le plus étant 

28 km !) avec 15 accélérations de 
20 coups. Les séances au sol pour 
les faibles blessées n’était pas plus 
doux: gainages, pompes, travail du 
haut du corps... Et comment mieux 
clôturer un tel ordalie, qu’avec une 
tête de rivière sur 5000 m en 4x, 
avec un GROS vent contre ? 

J’en conclue que les Britanniques 
ont une rigueur et une organisation 
qui sont bien au delà de celles des 
Français. Ils accordent une énorme 
importance à l’esprit d’équipe (que 
des sorties en bateaux longs, des 
séances de team management, des 
jeux d’équipes après le repas du 
soir...) et à une hygiène de vie très 
qualitative.

Susannah Duncan

SÉLECTIONS ANGLAISES

SÉLECT IONS

TEST S

Susannah Duncan en plein effort

Ce regroupement de rameur, nous a 
permis de nous mesurer aux rameurs 
d’autres clubs sur une épreuve très 
complexe. Ce fut une journée éprou-
vante pour toutes les catégories. Il 
y a eu quelques retournements de 
situation, comme la première place 
du classement des filles qui a été 
atteint par une jeune cadette pre-
mière année. Du côté des cadets, 
quelques résultat inattendus comme 
mathieu qui fini premier de sa série. 

Il est arrivé la où personne ne l’at-
tendait. Dans les derniers mètres il 
se mit a forcé a son maximum et finit 
par rattraper tous ses adversaires et 
même à les surpasser. Maintenant 
du côté des juniors, une très belle 
performance a été réalisée par Vin-
cent. En conclusion une journée 
éprouvante et pleine de rebondisse-
ment.

Damien, Louis et Thibaut

TEST ERGOMÈTRE - 7 DÉCEMBRE 2013 - LA MOTTE-SERVOLEX
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Dimanche 3 Novembre 2013 a eu 
lieu la régate interdépartementale à 
Aiguebelette. Au programme, 8 et 4 
de couple, et yolette avec des équi-
pages mixtes (de différents clubs). Il 
y avait le club d’Aix-les-bains, celui 
du Bourget, et le club de l’ABHR   
(Bugey).
Le bateau de Léa (4 de couple) a fini 
1e. C’est aussi en 8 que Léa et Mar-
gaux ont brillé et terminé également 
1e  suivies pour la 2e place par Lou 

et Mia! 
Première place également pour      
Sarah et Solène en yolette ! 
Chez les minimes garçons, le 4 de 
couple de Corentin a fini 2e et en 8, 
ils ont fini 1e de peu ! 
Le 8 n° 2 chez les minimes filles (à 
bord duquel il y avait Juliette et Julie) 
a connu des déboires en plus des 
intempéries.  le 8, au bout de 500 
mètres, a commencé par dériver et 
a continué hors des bouées. Résultat : 

disqualification… Finalement les ju-
ges ont été tolérants et comme il n’y 
avait que 3 bateaux engagés dans 
la course, ils les ont laissés sur le po-
dium (à la 3e place).

Bref pour la 1e régate de la saison (et 
la 1e régate de certains et certaines), 
c’était une sacrée expérience !

Lisa GAIME, Lou SCHROBILTGEN         
et Julie DORVAL

RÉGATE INTERDÉPARTEMENTALE MINIMES - 3/12/2013 - LAC D’AIGUEBELETTE 

LOIS IRS

La régate interdépartementale        
cadets/cadettes s’est déroulée du 
19 au 20 octobre sur le lac d’Aigue-
belette. Le 19, se sont déroulés les 
piges du comité de Savoie sur 3500 m. 
Le rendez-vous était fixé à 8 h 30. 
Tous sont arrivés avec une boule au 
ventre. Le début des courses pour les 
cadets était prévu à 9 h 30 et pour 
les cadettes 11 heures. Les garçons 
partirent s’échauffer après avoir sorti 
leurs bateaux. Ils embarquèrent sur 
l’eau dès leurs retour. Tout se passa 

bien, excepté pour certains tombés 
à l’eau. Une fois au ponton, ce fut 
l’échange avec les cadettes qui du-
rent embarquer très rapidement. 
Pour elles aussi tous se passa bien 
durant les courses. Une fois rentrés 
à la base, les bateaux posés sur les 
tréteaux, tous partirent manger. Les 
classements furent affichés vers 14 h 
30 s’en suivirent des larmes de joies 
mais aussi de tristesse. Les entraî-
neurs composèrent des bateaux pour 
la sortie de l’après-midi. Vers 17 heu-

res, tous les bateaux étaient rangés 
et les rameurs se saluèrent pour se 
retrouver le lendemain. Le lendemain 
matin 9 h 30, les compositions des 
bateaux comprises, tous embarquè-
rent. Mais l’après-midi étant donné 
la qualité du bassin, les rameurs se 
rendirent dans la salle de muscula-
tion pour un relai ergo. C’est sur les 
remerciements des entraîneurs que 
se fini ce week-end de stage.

Frédéric Chevalier

RÉGATE INTERDÉPARTEMENTALE CADETS/CADETTES - 19 et 20/10/2013
LAC D’AIGUEBELETTE 

RÉGATES

Quand on découvre le club d’aviron 
dans la section loisirs ; 
- On élabore des stratagèmes avec 
du sparadrap pour éviter d’avoir 
plus d’ampoules. Alors, la semaine 
qui suit on fait la vaisselle du bout 
des doigts, mais en regardant l’eau 
couler sur les assiettes, on a qu’une 
hâte c’est de ré-enfiler le collant, le 
damart et les baskets.
- Suivant les constitutions de bateaux, 
on rencontre de nouvelles personnes 
à chaque séance. Et cela entraîne 
plus ou moins de courbatures.
- On crains d’être des boulets qui 
font pencher le bateau à droite, alors 
on persévère. On ne désespère pas 
d’être un peu nuls car les rameurs ex-
périmentés nous expliquent comment 

ça marche, n’importe quel entraîneur 
sur le lac y va de ses bons conseils.
- Petit à petit on appréhende mieux 
les rouages de cette discipline com-
plexe, qu’on n’imaginait pas si com-
plexe. On réussit presque le créneau 
pour garer le bateau, mais pas tout 
à fait... il y a toujours une main bien-
veillante pour nous rapprocher du 
ponton. Et au bout de cette main, 
un/e rameur/euse très sympa. 
- Et puis la corne à l’intérieur des 
mains commence à être plus résis-
tante au fil des semaines. 
Quand on raconte qu’on a été ramer, 
on nous dit : «Quoi!? Vous ramez 
même en hiver!?! Mais vous devez 
vous les cailler!!!» C’est vrai qu’il ne 
fait pas chaud, mais c’est aussi l’oc-

casion de profiter des autres visages 
du lac, ce qui donne l’impression 
d’accéder à une certaine intimité 
avec cet endroit. Et c’est beau! 
Pour récapituler, on rencontre des 
chouettes personnes en collants, 
sur des bateaux et qui se les gèlent. 
Bref, on reprend le sport, on élimine 
en groupe et ça fait du bien. Il ar-
rive qu’on aille récupérer aussitôt ce 
qu’on vient d’éliminer autour d’une 
galette par exemple et de quelques 
verres, ça fait du bien aussi. 

Voilà, on ne va pas ramer pour mai-
grir, on y va bien pour le plaisir!

Emeline et Sylvain

LOISIRS - DÉCOUVERTE DU CLUB



La victoire n’était pas au rendez-
vous pour la plupart des catégories, 
mis à part celle de Nina une cadette 
du club qui termine avec une belle 
avance. Au départ la forme était là, 
avec un petit piment de stress. Les 
courses ont commencé vers 14h30 
par les minimes puis cadets, juniors 
et séniors. Sur la piste du stade     
forestier (stade d’entraînement de 
Christophe Lemaitre) cette fameuse 
piste était détrempée ce qui entraî-
na de multiples chutes.
Grâce à nos multiples entraîne-
ments d’endurance et de force tout 
au long de la saison, le groupe ca-
det cadette était bien préparé pour 
remporter le plus de victoire possi-
ble sur ce test. Chez les cadets tout 
le monde se connaissait. Nous sa-

vions pertinemment qui était censé 
être devant. Juste avant le départ, 
toutes les catégories avaient parlé 
stratégies avec les entraîneurs. 
Chaque rameur avait un profil de 
course qui lui était propre. Le leader 
chambérien Romain DUBONNET 
était parti prudemment mais s’im-
pose avec 2 secondes sur le 2e et 
un boulevard sur le 3e. Du côté de 
chez nous, le mieux placé chez les 
cadets est contrairement à ce que 
l’on pensait Quentin FAURE PETRAZ 
qui devance les 2 meilleurs coureurs 
du club de 1 seconde pour Samuel 
FLORET et de plusieurs minutes sur 
Félix ALONSO qui est tombé après 
le premier tour : QUEL DOMMAGE ! Du 
côté des juniors, les résultats  restent 
moyens sauf pour Adrian CATTIN-

MASSON qui décroche   une 3e 
place. Ses coéquipiers du club sont 
classés loin derrière sûrement à 
cause d’un manque de préparation 
pour ce test qui est détesté par la 
plupart des bons rameurs. Il serait 
bon que les juniors nous prouvent 
l’inverse l’année prochaine !!           

Quentin/Samuel                                                                                              

TEST FOOTING - 14 DÉCEMBRE 2013 - AIX-LES-BAINS
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TEST S

La soirée raclette s’est déroulée le 
samedi 7 décembre, après notre en-

traînement. Nous avons commencé 
par l’apéritif vers 19 heures, puis 
une heure plus tard nous sommes 
passés à table. Cette année, nous 
avons surpassé le nombre de per-
sonne; nous étions 130, répartis 
dans la maison Dard et la salle de 
conférence. Chaque membre du 
club avait amené le plus de monde 
possible, des proches, des amis, ... 
Il y avait des coupures de courant 
à cause du trop grand nombre 
d’appareils à raclette mais ça n’a 
pas empêché de passer un bon 
moment. Après avoir pris le dessert 

avec tout ce qui va avec, beaucoup 
sont partis puis Clément a mis de 
la musique sur les enceintes et nous 
avons dansé un long moment. Nous 
avons bien rigolé ! Mais les bons 
moments ont toujours une fin et ceux 
qui étaient restés ont dû ranger et 
faire le ménage là où nous avions 
mangé. Finalement, les entraîneurs 
nous ont gentiment mis dehors; «le 
club n’est pas une garderie !» Donc 
nous sommes tous rentrés chez-nous, 
après encore un bon moment passé 
ensemble !

Margaux BAETCHE, Léa GOUTIERE

SOIRÉE RACLETTE DU CLUB

DIVERT ISSEMENT

Suite aux piges en skiff des juniors 
et seniors, la tête de rivière de Gre-
noble s’annonçait comme un test 
pour les apairages et les tests ba-
teaux court. Nous étions 6 engagés 
pour le club d’Aiguebelette, à savoir 
4 pair-oars et 1 skiff. Les conditions 
météo étaient médiocres avec une 
première partie de course relative-
ment bonne et la seconde très agitée. 

La course se déroulait sur 4 500 
m. En ce qui concerne les résultats, 
malgré  la mauvaise météo, l’ACLA 
s’en est plutôt bien sortie avec la 
victoire d’Evangeline apairée avec 
une grenobloise, la 4e place pour 
Estelle apairée aussi avec une gre-
nobloise, la victoire du pair-oar pour 
Yann et Vincent, la seconde place 
pour Clément avec un Chambérien, 

et en skiff Adrian termine dans la 
première moitié des participants. En 
résumé, le club d’aiguebelette a im-
posé ses couleurs sur l’Isère ! 
Cette journée a permi de comfirmer 
certains apairages, et laisse entre-
voir de belles perspectives d’avenir 
pour notre Club.

Yann et Vincent

TÊTE DE RIVIÈRE DE GRENOBLE



Hôtel-Restaurant
les «LODGES DU LAC»

Dans un grand parc au bord du canal, Katell et 
Yves vous proposent, dans une ambiance convi-
viale 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 spre-
ken nederlands.

Ouvert toute l’année, 7/7 (en saison d’été), 
fermé le dimanche et lundi (hors saison d’été).

Menus de 13,50 e à 30 e
Chambres de 55 e à 75 e

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 Char-
treuse et de l’Epine. Une terre de rencontres en 
pleine nature, ou vous serez séduit par la diver-
sité 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

Les bonnes tables, Hôtels, Restaurants
«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, gas-
tronomie autour du marché, foie gras et terrines 
maison, noix de St-Jacques en capuccino, spécia-
lités 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 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

Restaurant «les Belles Rives»

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.

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.

Auberge de Mandrin

Centre de vacances «les Tilleuls»

Le Beau Rivage 

Restaurant «les Belles Rives»

Hôtel-Restaurant
les «LODGES DU LAC»

«Chez Michelon-Dufour»
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Les stages de VTT et de ski de fond, 
font maintenant partie intégrante de 
la vie et de l’histoire du club. Alors 
que s’est tenu l’édition 2014 du 
stage ski de fond à la Féclaz, inté-
ressons nous d’un peu plus prêt à 
cet évènement annuel qui a marqué 
l’esprit de presque 20 générations 
de jeunes rameurs d’Aiguebelette.
 C’est en 1995, que les compéti-
teurs d’Aiguebelette se sont rendus 
pour la première  foie sur le pla-
teau  du Revard pour réaliser quatre 
jours d’entraînements  intensifs de 
« skis de montée ».  Hébergés la 
première année au Chalet Bouvard, 
la dizaine de rameurs alors présent 
à tout de suite pu mesurer l’intérêt 
du ski de fond pour la pratique de 

l’aviron.
Avec les années, le stage c’est im-
posé comme un moment clé de la 
préparation hivernale, et cela pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, 
le ski de fond permet de travailler 
ses bases physiques et notamment 
ses qualités d’endurance. De plus, 
le fait de rassembler pendant les 
vacances de Noël l’ensemble des 
compétiteurs, permet de renforcer 
la cohésion du groupe, ce qui est      
essentiel pour la suite de la saison.
Si vous avez eu l’occasion de parti-
ciper à un stage de ski de fond de 
l’aviron-club du lac d’Aiguebelette, 
vous devez surement vous rappeler 
des longues heures passées  à s’en-
traîner sur les pistes, mais surtout de 

l’ambiance si conviviale qui permet 
à tout le monde de se motiver pour 
retourner skier d’un jour à l’autre. 
Cette année, le record du nombre 
de participants a été battu, avec 
près de 40 jeunes sur les pistes de 
la Féclaz  du 2 au 5 janvier.  Une 
fois de plus, l’ambiance fut celle du 
travail dans une convivialité qui fait 
la force et l’unité au sein de notre 
club.
Maintenant,  place aux courses en 
bateau, mais dans les derniers 500 
mètres chacun des rameurs d’Aigue-
belette se sentira plus fort, et cela  
en grande partie grâce au stage de 
ski de fond.

Clément Gaime

STAGE DE SKI DE FOND - 2 au 5 JANVIER - LA FÉCLAZ
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Près de 40 participants pour le stage de ski de fond ! Un record...

SKI  DE  FOND



Le samedi 30 novembre 2013, s’est 
tenu l’assemblée générale ordinaire 
du club. Pendant son rapport moral, 
la présidente Françoise BOUCHER 
à indiqué que conformément à ce 
qu’elle avait indiqué elle ne sou-
haitait pas poursuivre son mandat. 
Pendant sept années, Françoise a 
présidé l’association et elle a été 
chaleureusement remerciée de son 
excellent travail. 
Jean-Paul PERRI présentait le rapport 
financier. Ce n’est pas une nouveau-
té, le club n’a pas le budget d’une 
structure de première division. La 
vétusté d’un matériel non renouvelé 
fait apparaître un déficit d’amor-
tissement qui s’ajoute à celui des 
deux années précédentes. Le défi-

cit de fonctionnement est tout aussi 
inquiétant. Nous allons devoir très 
rapidement trouver des solutions et 
dans un premier temps chercher de 
nouveaux partenaires financiers. 
Le rapport sportif était comme 
une bouffée d’oxygène, Frédéric          
CHEVALIER et Xavier DORFMAN 
présentaient un bilan très encoura-
geant. Pour la première fois de son 
histoire, le club gagne un titre en huit 
avec les minimes. Dans chaque ca-
tégorie, nous avons des médailles et 
des rameuses en équipe de France 
juniores et séniores. A noter égale-
ment, le titre de Julie en skiff et la 
belle progression des garçons dans 
toutes les catégories. Le film de la 
saison a comme à l’habitude, ren-

contré un grand succès. L’équipe 
des loisirs a réalisé une saison de 
randonnées ambitieuse et conviviale.
Si le club rencontre des difficultés 
financières, les résultats sont excel-
lents et l’ambiance très bonne.
La perspective d’une coupe du mon-
de et d’un championnat du monde 
sur notre bassin, permettra certaine-
ment d’avoir un fort impact positif 
sur la population sportive comme 
nous l’avions connu en 1997.

La soirée s’est terminée par un 
vin d’honneur ou élus partenaires 
et  adhérents ont eu beaucoup de     
plaisir à se retrouver.

Alain GAIME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACLA
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L A  V IE  DU CLUB

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Suite à l’Assemblée Générale du club, le conseil d’administration s’est réuni afin d’élire un nouveau 
président. Vincent RUGGIERO, bien connu des membres du club, a posé sa candidature.        
Françoise BOUCHER, jusqu’alors présidente, n’a pas souhaité renouveler son mandat.

Composition du nouveau bureau :
Vincent RUGGIERO, Président
Françoise BOUCHER, vice-présidente
Alain GAIME, vice-président
Daniel CAVITTE, trésorier
Jocelyne GUILLEREZ, secrétaire

Les membres du conseil d’administration sont :

Colette GRUBENMANN, Sylviane BARCET, Gwenaëlle 
CARRON, Chloé ASTIER, Jean-Paul PERRI, Jean-Claude 
GAILLARD, Christophe HERBIN, Christophe VACHON,        
et Frank COUVERT

L’assemblée et les récipiendaires

Vincent RUGGIERO


