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Bonjour à tous.

En ce début d’année, je vous pré-
sente en mon nom, celui des mem-
bres du CA et de nos adhérents, 
tous nos vœux pour cette année 
2015, santé bonheur et pleine réus-
site pour vos projet.

Après une fin de saison estivale 
plutôt maussade pour cause de 
mauvais temps, nous avions mis à 
contribution Estelle CATTIN-MAS-
SON pour assurer l’animation 
d’été. Nous avons redémarré la 
saison début septembre par une 
journée Aviron Découverte Entre-
prise menée tambours battant par 
Frédéric CHEVALIER et son équipe 
de bénévoles (que je remercie).
Ensuite, la journée porte ouverte 
est venue couronner ce mois de 
septembre d’une belle journée                  
ensoleillée. Ce fut une réussite qui, 
je l’espère , nous amènera beau-
coup de nouveaux adhérents.
Cette journée porte ouverte a été 
marquée par le baptême de quatre 
bateaux : 1 skiff (Bernard VEUILLET) 
et un autre skiff (SUPER U), 1 dou-
ble (Emmanuel COLÉ), un quatre 
(Colette GRUBENMANN). Ce 
baptême fait des heureux comme 
d’habitude car je pense qu’il est 
toujours agréable de savoir qu’un 
bateau porte son nom.

J’espère que cette saison sera mar-
quée par la réussite de nombreux 
évènements sportifs et autres liés à 
notre activité.
En attendant de faire le point sur 
ces évènements, je vous dis à bientôt.

Vincent RUGGIERO
Président ACLA
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SÉMIN AIRE

Le samedi 13 septembre 2014, 
l’Aviron Club du Lac d’Aiguebelette 
a reçu le Groupe Clasquin dans le 
cadre d’un grand séminaire. 180 
salariés issus de filiales de 18 na-
tions différentes étaient présents. 

Bénédicte, Suzannah, Peter, Alain 
et moi avons aidé Frédéric pour 
l’encadrement de ce séminaire, 
nous étions chacun le référent d’une 
équipe. La matinée était dédiée aux 
manches éliminatoires en 8 entre-
prise. Il s’agissait de « coacher » les 
équipes composées de 9 salariés 
d’un ou de plusieurs pays. Celles-
ci ont bénéficié de deux manches 
d’essai afin d’organiser leur équi-
page comme cela leur semblait le 
plus pertinent. 
Ces essais ont permis aussi d’iden-

tifier les rôles de chacun dans l’em-
barcation et de fixer définitivement 
les places de chaque rameur. L’en-
jeu de la matinée était de gagner 
l’éliminatoire pour réussir à partici-
per à la finale l’après midi. 
Après chaque manche, nous effec-
tuions un débriefing en donnant 
quelques pistes d’amélioration mais 
sans donner la solution bien sûr ! 
En tant que « coach », il était inté-
ressant de voir comment les équipes 
s’organisaient : parfois il était très 
facile d’identifier les salariés qui oc-
cupaient un poste de « chef » dans 
l’entreprise car ils prenaient spon-
tanément leur rôle de coordinateur 
et de « manager ». Dans d’autres 
équipes, ces derniers étaient plus 
discrets et laissaient les « subalter-
nes » prendre des initiatives et dé-

cider. On a pu constater que c’était 
souvent des équipes organisées 
de cette manière qui ont réussi le 
mieux l’après midi lors de la grande 
finale. En effet, lorsque les « chefs » 
tentaient de donner des ordres sur 
le bateau alors qu’ils occupaient le 
poste de la nage cela n’était pas 
très efficace ! En bateau chacun sa 
place, chacun son rôle !

Cette expérience est enrichissante, 
cela permet de découvrir une autre 
facette de l’aviron. Finalement, les 
valeurs de notre sport telles que 
la cohésion, l’esprit d’équipe, la 
confiance, sont transposables dans 
de nombreuses autres situations de 
notre vie ! 

Chloé AStIER

GRAND SÉMINAIRE DU GROUPE CLASQUIN - 13 SEPtEMBRE 2014
BASE DÉPARtEMENtALE D’AVIRON DU LAC D’AIGUEBELEttE

Les explications du chef de groupe Ph
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Le mot de bienvenue de Frédéric CHEVALIER
Photo : © Daniela PETREL

Photo : © Daniela PETRELL’embarquement des équipages du groupe CLASQUIN
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C’est sur le lac de Gérardmer, au 
beau milieu des Vosges, qu’ont eu 
lieu les championnats de France 
sprints, le 27 et 28 septembre der-
nier. 

Il y a deux ans, la fédération avait 
décidé de créer une nouvelle for-
mule en réduisant la distance des 
courses à 500 m, les rendant ainsi 
plus spectaculaires. En effet, celles-
ci durent maintenant entre 1’ 30 et 
2’ amenant la victoire à se jouer 
la plupart du temps sur le fil. C’est 
pourquoi chaque coup de pelle est 
décisif et aucune erreur n’est par-
donnable.

Compte tenu des règles de la            
fédération quant aux quotas d’étran-
gers et/ou d’internationaux dans  
un même équipage, l’ACLA n’a pré-

senté qu’un seul bateau : un deux 
sans barreur senior femme com-
posé d’Estelle CATTIN-MASSON et 
d’Evangéline CALLOUD. Au vu des 
engagements, nous avons pu consta-
ter que parmi les principales adver-
saires, se trouvaient les bateaux de 
l’ACBB (Boulogne Billancourt), de 
Chambéry et de Grenoble. C’est ce 
dernier équipage que nous avons 
eu l’honneur de rencontrer dès les 
séries. Effectivement cette première 
confrontation n’a fait que conforter 
nos suppositions puisque nous ter-
minons 2ème à moins d’une seconde 
d’elles. 

Pour les demis finales, ce fut au tour 
de l’ACBB de croiser notre chemin. 
A nouveau, cette course confirma 
nos pronostics : seulement 40 cen-
tièmes séparent nos deux coques. 

La finale s’annonce rude … et le fut ! 
Sauf imprévu, quatre bateaux se 
battent pour le podium. Grenoble 
prend rapidement la tête dès les 
premiers coups de pelles, tandis que 
nous nous accrochons à la seconde 
place jusqu’à la mi-course. Mais 
l’ACBB, qui avait une revanche à 
prendre sur notre demi-finale et les 
championnats de France seniors  
bateaux longs, nous dépasse aux 
250 m comme un boulet de canon 
pour aller chercher Grenoble. 

Malgré tous nos efforts pour ten-
ter de les suivre, nous terminons à 
la 3ème place sous les yeux de nos   
supporters qui, pour une fois, pou-
vaient suivre la course de bout en 
bout.

Estelle et Evangéline

CHAMPIONNAtS DE FRANCE SENIORS SPRINt - 27 et 28 SEPtEMBRE 2014 
GÉRARDMER (Vosges)

CHAMPIONN AT S

Evengeline CALLOUD et Estelle CATTIN-MASSON en 2- SF Podium Evengeline et Estelle, médaillées de bronze
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RÉGATE

En ce début de saison, le 2 Novem-
bre, les cadets et cadettes, accom-
pagnés avec le comité de Savoie, 
ont pu participer à la régate interdé-
partementale à Meyzieu. Juste avant 
l’évènement, un stage de prépara-
tion a été organisé afin de choisir 
les équipages qui seront présents. 
Pour ce stage de deux jours, les ca-
dets se sont retrouvés sur le bassin 
du club d’Aix Les Bains et les cadet-
tes sur celui de Chambéry. Tous les 
rameurs ont dû passer une épreuve 
d’ergomètre pour se départager et 
constituer les différents équipages. 
Les cadets ont donc formé deux huit 
et un quatre et les cadettes ont formé 

un huit et deux quatre. Pour la ré-
gate, chaque catégorie devra pas-
ser deux épreuves : 1000 mètres en 
huit ou en quatre et 2000 mètres à 
24 de cadence sur l’ergomètre. 

Lors de la régate, l’adrénaline était 
présente au sein des groupes, mais 
tous étaient soudés. Les cadettes 
ont commencé par l’épreuve en ba-
teau. L’équipage 1 (huit) a fini en 
seconde place derrière l’équipage 
Grenoblois mais elles étaient tout de 
même très satisfaites de leur perfor-
mance. Quant à l’équipage 2, elles 
finirent en seconde place, et le troi-
sième équipage en troisième place 

pas loin de la deuxième. Un grand 
bravo aux cadettes pour leurs per-
formances de ce jour. 
Mais ce n’est pas encore finit, nous 
pouvons aussi féliciter Nina COUR-
TOIS qui termina première et fut 
médaillée au test ergo, ainsi qu’à 
Louis et Thibault qui arrivèrent en 
première et deuxième place. 

Malheureusement le vent a forci. 
Les conditions étaient trop difficiles 
pour pouvoir ramer. La régate a été 
stoppée sans que les cadets puissent 
s’exprimer sur l’eau.

Maude tasset

RÉGAtE INtERDÉPARtEMENtAL - 2 NOVEMBRE 2014 - MEYZIEU
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Le 15 novembre, 4 heures du matin, 
les organisateurs du national à huit 
de Villefranche-sur-Saône ont annulé 
la course car la rivière était en crue 
donc impossible de ramer. Cette 
compétition était une course contre 
la montre sur 3000 mètres.
Du coup nos entraîneurs nous ont 
quand même dit de venir au club 

pour un contrôle d’entraînement in-
terne. Il y avait 6 bateaux engagés 
dans ce test : 
1 huit de pointe cadets
1 huit de pointe cadettes
2 huit de couple minime garçons 
ainsi que 2 huit de couple minimes 
filles. 
Les conditions météo étaient parfaite 

et le lac aussi plat que d’habitude. 
cela nous a permis de réaliser des 
chronos très fiables et de pouvoir 
être évalués. 

Nous croisons tous les doigts pour 
que l’année prochaine la Saône ne 
déborde pas !!!

Lisa Gaime

CONtRÔLE D’ENtRAÎNEMENt EN HUIt
15 NOVEMBRE 2014 - LAC D’AIGUEBELEttE

TEST S

Un huit minimes garçons à l’embarquement
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Le championnat académique est une 
compétition UNSS disputée par des 
équipes de 8 (4 filles=1 équipe)+(4 
garçons=1 équipe). Cette compéti-
tion se fait sur ergomètre. 

L’objectif de la matinée est de faire 
500 mètres à 4 le plus rapidement 
possible, chaque équipe possède 4 
Ergomètres.

L’objectif de l’après-midi est de faire 

le plus rapidement possible 2 km en 
relais à 4. Chaque équipe possède 
1 ergomètre.

Les résultats de la matinée n’ont pas 
été aussi bons que ceux de l’après- 
midi, en effet, les filles ont fait 4ème le 
matin et les garçon 3ème.
Cependant, l’après-midi, les garçons 
ont fait 1er du relais et les filles 2ème.

titouan et Antoine

CHAMPIONNAt ACADÉMIQUE D’ERGOMÈtRE
10 DÉCEMBRE 2014 - LA MOttE-SERVOLEX

TEST S

Le groupe du collège de l’Épine 
avec Mme TANCHON professeur d’EPS

Le 6 décembre 2014 a eu lieu le 
Championnat Indoor de Savoie    
au gymnase de Boigne à la Motte-
Servolex. 
Une des premières échéances 
de l’année est le test ergomètre.             
Il s’effectue sur une machine à           
ramer et a pour but d’évaluer le        
niveau physique de chaque rameur. 
Les chronos sont par la suite clas-
sés au niveau national. Les rameurs 
de catégorie J 15 et J 16 ont couru 
sur une distance de 1 500 mètres 

et les catégories supérieurs sur une 
distance de 2 000 m.
Plusieurs clubs étaient représentés  à 
ce championnat : Chambéry, Aix-les-
Bains, Annecy, Talloires, Annecy-le-
Vieux, Sevrier et l’ACLA. 
Excellents résultats pour le club.    
Evangéline CALLOUD, Estelle             
CATTIN-MASSON et Esther GULH      
se classent respectivement première, 
deuxième et troisième des seniors   
femmes. Clément GAIME obtient la 
troisième place des seniors homme 

poids légers et Nina COURTOIS 
décroche la deuxième place de la 
catégorie J15 et J16. Pour les loisirs 
homme, Pierre MAGNEA et Vincent 
TRIOT se classent deuxième et troi-
sième. 

De bon résultats donc pour l’ACLA 
pour ce test qui marque le début de 
la saison hivernale ! 
Espérons que cela continue encore !
 

Louison Gros

CHAMPIONNAt INDOOR DE SAVOIE - 6 DÉCEMBRE 2014 - LA MOttE-SERVOLEX
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TEST

Samedi 10 Janvier : Le partage de 
la Galette !
Qu’on se rassure, il ne s’agit pas du 
gang des rameurs se partageant un 
butin, mais d’un grand moment de 
convivialité qui a permis aux com-
pétiteurs et leurs parents de passer 

un agréable moment en effectuant le 
traditionnel tirage des Rois et le non 
moins traditionnel échange de vœux 
en cette année de championnat du 
monde.
Au préalable, au terme d’un entraî-
nement intense les rameurs « loisirs 

» n’ont pas échappé à ce plaisir de 
partager la galette pour la plus gran-
de joie de tous.
Une très bonne année à tous et à tou-
tes, en nous souhaitant faire briller 
les couleurs de l’ACLA.

Jessica

GALEttE DES ROIS - 10 JANVIER 2015 - BASE DÉPARtEMENtALE

FEST IV I TÉS

Le samedi 13 Décembre s’est dé-
roulé le « test-footing » habituel des 
clubs d’aviron savoyards.
Il a commencé avec la course des 
benjamins/benjamines sur 1 000 m. 
La 1ère place a été remportée haut 
la main par Olivia chez les filles.         
La course suivante était celle des   
minimes filles sur 1 000 m. Maëlla 
l’a remportée, suivie de Julie, Mia et 

Juliette à égalité pour la 3ème place. 
Chez les minimes garçons, Mat-
téo s’est classé à la 2ème place. La 
course des cadettes sur 1 500 m a 
été remportée par Nina, juste devant 
Léa. Samuel a gagné la course des 
cadets et Félix a pris la 2ème place. 
Chez les juniors, Adrian a remporté 
la course sur 2 000 m. Évangeline 
celle des séniores femmes et Estelle 

termine 3ème.

Dans l’ensemble, le club d’Aiguebe-
lette s’est largement démarqué des 
autres clubs savoyards.

Bravo à tous les rameurs/coureurs 
qui ont participé à ce test footing.
 

Juliette Neyrat et Julie Dorval

tESt FOOtING - 13 DÉCEMBRE 2014 - AIX-LES-BAINS

Les représentants de l’ACLA à Aix les Bains



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 spa-
cieuses (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 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 nom-
breux atouts sport et détente.

73610 Dullin

Renseignements et réservations :
& 04 79 36 76 98

Courriel : aubergedemandrin@wanadoo.fr
Site : www.aubergedemandrin.com

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 rencon-
tres en pleine nature, ou vous serez séduit par 
la diversité du paysage et la richesse de son 
patrimoine.

Nous recevons les groupes en pension com-
plète, 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

«
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, spé-
cialités 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

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 panorami-
que sur pilotis, vue imprenable sur le lac avec 
ses terrasses fleuries. Accès normes handica-
pés. 

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 spéciali-
tés. 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 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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STAGE

Nous nous sommes retrouvés le pre-
mier week-end des vacances d’hiver 
2014 avec de superbes conditions 
dans le but de renforcer les liens   
entre les catégories.
Pour commencer, une journée éprou-
vante nous attendait. Nous avons 
formé des équipes équilibrées pour 
débuter notre première épreuve. 
L’épreuve consistait à parcourir 
une distance donnée en effectuant 
un bon nombre d’objectifs tout en 
s’aidant les uns les autres, puisque 
celle-ci était basée sur le thème de 
l’entraide. A la fin de l’épreuve tout 
le monde était content, mais surtout 
épuisé d’avoir tout donné.
L’après-midi nous avons fait une 
séance vidéo et un cours sur l’hygiè-
ne du sportif. Pour finir une sortie 
sur l’eau nous attendait. Arrivés à la 
fin de cette sortie nous nous sommes 
tous retrouvés pour un goûter et un 

petit débriefing sur cette première 
journée chargée en émotions.
Une sortie en bateaux longs était au 
programme du deuxième jour. Les 
conditions pour ramer n’étant pas 
réunies, la décision fut finalement 
prise de jouer à des jeux comme 
l’épervier. Sur le terrain boueux on 
a bien rit en observant les chutes 
des uns et des autres.
Après cette bonne partie de rigo-
lade nous avons mangé tous ensem-
ble autour d’un repas concocté par 
nos petits soins.
Le lendemain nous avons fait un test 
de puissance sur l’ergomètre (ma-
chine à ramer) pour mesurer notre 
niveau mais aussi pour constituer 
des équipes équilibrées, en fonction 
de nos résultats, pour les fameuses 
Olympiades. Les différentes épreu-
ves des Olympiades adressaient 
les caractéristiques du rameur tel-

les que l’endurance, la musculation 
mais aussi la réactivité des bras et 
des jambes.
L’après-midi grâce aux résultats indi-
viduels du matin, nous avons ramé 
en bateaux mixtes.
Pour le dernier jour de stage, nous 
sommes retournés une dernière fois 
sur l’eau. Des B2 et 22 km étaient   
prévus.
Ensuite, le repas digéré, nous nous 
sommes retrouvés pour parler de ce 
stage de cohésion et visionner des 
vidéos d’anciens rameurs d’Aigue-
belette.

En conclusion, ce stage aura per-
mis à tous les rameurs et rameuses 
d’Aiguebelette de mieux se connaî-
tre et de  pouvoir pratiquer notre 
passion commune : L’aviron.

Louis et thibaut

StAGE DE COHÉSION - 20 au 23 DÉCEMBRE 2014 - LAC D’AIGUEBELEttE

Mais où sont passés les rameurs ?



Une petite barreuse vient de rejoindre la grande famille de 
l’aviron.

Son grand frère Enzo et ses parents sont heureux de vous an-
noncer que Lucia est arrivée le 18 décembre 2014 à 12 h 06. 
Elle mesurait 49 cm et pesait 3130 grammes.

En attendant de vous la présenter aux beaux jours nous vous 
joignons sa photo.

A très bientôt

La famille RUGGIERO : Lucia, Enzo, Céline et Vincent

NAISSANCES

Conception et réalisation : Emmanuel COLÉ
avec la participation de :

Textes : Les rameurs du club, Vincent Ruggiero, Alain Gaime
Photos : Frédéric Chevalier, Louison Gros, crédit photo : © Daniela Petrel pour le Groupe Clasquin, crédit photo : © Comité d’organisation des Championnats du monde d’aviron 2015
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L A  V IE  DU CLUB

Fred et Laurianne sont heureux de vous annoncer la naissance 
de leur premier enfant le 23 janvier 2015 à 0 h 21 comme 
son grand-père.

Elle se prénomme Jeanne et pèse 3 kg pour 47 cm.

La famille CHEVALIER : Jeanne, Laurianne et Fred

C ARNET  BLEU

Pour ma première AG en tant que 
président, je vous avoue que j’avais 
un peu le trac et même, si j’avais 
préparé cet évènement, nous savons 
tous que cela ne se passe jamais 
comme prévu. Heureusement pour 
moi cette année passée à vos côtés 
m’a permis de mieux vous connaître 
et aussi de me mettre rapidement en 
confiance.
Ceci étant dit, je peux vous dire que 

j’ai été agréablement surpris par 
le nombre de personnes présentes 
à notre AG et je vous en remercie. 
La présence de certains de nos élus 
m’amène à penser que notre acti-
vité ne les laissent pas indifférents, 
malgré une certaine opposition 
d’une partie de la population, due 
à l’organisation des championnats 
du monde fin Août début Septembre 
2015 sur notre lac d’Aiguebelette.

Je remercie nos élus pour leur sou-
tien et leur aide tout au long de la 
saison.
Encore un grand MERCI à vous tous, 
élus présents ou excusés, adhérents 
et famille d’adhérents.
Je vous dis à très vite.

Vincent RUGGIERO
Président de l’ACLA
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