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Bonjour à tous.

Cette année les championnats de 
zone bateaux court qui se déroulaient 
chez nous, m’ont permis de mon poste 
avancé (coque de sécurité à l’arrivée) 
de voir de belles courses.
Contrairement à l’année dernière, je 
n’ai pas pu assister aux championnats 
de France bateaux courts mais même 
s’il n’y avait qu’un seul équipage de 
l’ACLA, le club était bien représenté. 
Donc bravo à Estelle et Evangeline 
ainsi qu’à Fred leur entraîneur.
J’ai aussi eu la chance d’avoir été sol-
licité par Virginie TELLIEZ de la ligue 
Rhône-Alpes pour aider à l’encadre-
ment d’un stage de 5 jours à Mâcon 
pour les cadettes et cadets qui s’étaient 
sélectionnés pour la coupe de France 
MAIF, qui s’est déroulé du 1er au 3 mai 
à Gérardmer sous une pluie battante.
Malgré ce mauvais temps nous avons 
obtenu de bons résultats dans toutes 
les catégories. Nous sommes à la pre-
mière place au classement général.
Je garde un bon souvenir de ce stage 
ainsi que des jeunes que j’ai encadrés. 
Ce fut une belle coupe de France.
Quelque jours plus tard, une semaine 
pour être exact, il y avait la Régate 
Internationale Savoie Mont-Blanc qui, 
malgré une annonce d’annulation a 
bien eu lieu et ce fut une réussite à tout 
point de vue.
J’espère que pour l’année prochaine 
nous pourrons ajouter les skiffs mini-
mes J14 filles et garçons.
Le 6 et 7 juin vont avoir lieu les cham-
pionnats bateaux long seniors et là 
aussi, j’espère que nous aurons de 
bons résultats mais là, je laisse le soin 
à celles et ceux qui vont y participer, 
de nous les raconter.

En attendant la suite.

Je vous dis à bientôt.

Vincent RUGGIERO
Président ACLA
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UNSS INDOOR

Depuis quelques années, l’aviron en 
salle se développe et l’open de Cou-
bertin est devenu un championnat 
de France. Ce dernier qui se déroule 
sur une journée a consacré une par-
tie de sont temps à l’ UNSS.
C’est donc après les championnats 
d’académie qui se sont déroulés à 
la Motte-Servolex, que huit élèves 
du collège de l’Epine se sont sé-
lectionnés à cet événement sportif 
au côté des plus grand rameurs et      
rameuses français.
Pour participer, il fallait se qualifier 

avec 2 équipages qui forment ainsi 
une équipe. Celui des garçons était 
composé de Enzo Maitre-Normand, 
Quentin Didou, Titouan Liard et  Ma-
thieu Requena. L’équipe des filles, 
de Juliette Neyrat, Julie Dorval, Léa 
Goutière et Lisa Gaime. Le matin, 
nous devions nous qualifier en finale 
en faisant 1000 mètres à l’ergo à 
4, sachant que ces derniers étaient 
reliés, ce qui à donné une course 
en quatre. Nous nous sommes donc 
qualifiés en finale et la tâche deve-
nait plus dure car il s’agissait d’un 

2000 mètres toujours à 4, donc un 
relais, en faisant 500 mètres cha-
cun. Malgré quelques petits soucis 
techniques, nous avons réussi à 
nous positionner à la 14ème place 
sur 21 équipes. 
Ce fut un plaisir de participer à 
cette merveilleuse journée dans               
la capitale, accompagnés de nos 
2 professeurs de sport qui s’inves-
tissent beaucoup sur l’aviron, Lydie 
Tanchon et Stéphanie Henri.

Lisa Gaime

FRANCE UNSS INdOOR - PIERRE dE COUBERTIN À PARIS - 7 FÉVRIER 2015

C’est sur le « Po », qu’a eu lieu la 
32e édition de la Tête de rivière      
Internationale de Turin. Cette année, 
l’Aviron-Club du Lac d’Aiguebelette 
avait bien l’intention d’y défendre 
pleinement ses chances.
Deux embarcations furent donc    
envoyées pour hisser les couleurs 
Jaune et Bleu des rameurs Gabel-
lans, en l’occurence un 8 de pointe 
avec barreur cadets, ainsi qu’un 4 

de couple cadette. 
Après deux semaines de prépara-
tion intense, c’est le couteau entre 
les dents que nous partons en terres 
italiennes pour en découdre sur plus 
de 6 km de course.
Après un long et joyeux voyage en 
minibus, nous   arrivâmes à Turin 
le samedi sur le lieu de la course. 
Le dimanche, nous entrions en scè-
ne prêts à montrer de quoi nous 

étions capable. Ce fût chose faite, 
car après plus de 20 minutes d’ef-
forts intenses et collectifs, le 8 de 
pointe et le 4 de couple se classe 
respectivement en 5e et 4e position, 
à quelques secondes seulement du 
podium et très satisfaits de leur per-
formance.
Arrivederci Torino !

Félix ALONSO et Joris GRANdO

d’INVERNO SUL PO - 14 et 15 FÉVRIER 2015 - TURIN

Le quatre de couple féminin J16 fini 5e Le huit cadet fini 4e à 3 secondes du podium

TÊTE  DE  R IV IÈRE
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Le dimanche 22 mars s’est déroulée 
la Coupe Rhône-Alpes 2015. Cette 
petite compétition était pour les          
cadets, une façon de refaire ses 
preuves le lendemain des tests de 
ligue. Pour les minimes, c’était la 
première compétition de l’année et 
pour les juniors et seniors un par-
cours pour voir de quoi ils étaient 
capables avant les championnats 
de zones. 
Nous avons été agréablement sur-
pris par la plutôt bonne météo qui 
n’est d’habitude pas présente à cette 
régate... Cela a permis aux rameurs 
de s’exprimer et de ramener des mé-
dailles, comme les minimes filles qui 
sont la preuve que les entraînements 
ont payé cet hiver puisqu’elles sont 
souvent sur les marches du podium 
notamment avec le fameux 8 qui est 
à ce jour sur la plus haute marche. 
Les deux 4 de couple finissent en-
suite 1er et 2ème de la compétition et 
les doubles se classent 1er, 4ème et 
12ème. Les deux minimes filles enga-
gées en skiff terminent 5ème et 7ème. 
Du côté des minimes garçons, les 
résultats sont moins florissants. Le 
double Morin-Tropea était attendu 
tout en haut du podium mais ter-
mine à la 4ème place. Les trois skiffs 
engagés se classent 15ème, 17ème et 
22ème, les deux 4 de couple 4ème et 
12ème et pour finir le 8 termine à la 
10ème et dernière place. Les minimes 
garçons restent donc au pied du 
podium cette fois-ci, mais tout peut 
changer d’ici là et cela les encou-
rage à continuer de s’entraîner dur 
pour espérer connaître le goût de 
la victoire aux prochaines compéti-

tions à venir ! 
Chez les cadettes, pas de médaille 
en quatre de couple à cause d’une 
erreur technique mais une 4ème pla-
ce. Le double de Nina et Louison 
s’impose en tant que leader avec 
une belle première place. Elles sont 
suivies par Jessica et Léa qui pren-
nent la 4ème place et Margaux et 
Maude la 8ème.
Les cadets se montrent très présents 
en 4 sans barreur avec une médaille 
d’argent pour Thibault, Mathieu        
Joris et Damien et une autre de 
bronze pour Louis, Felix, Samuel et 
Quentin. L’après-midi, il se réunis-
sent tous dans leur 8 barré par Lou 
et confirment leurs performances en 
se classant à la 2ème place, juste der-

rière le bateau de Lyon-Caluire.
Du côté des seniors, grosse perfor-
mance pour Estelle et Evangeline 
qui gagnent leurs adversaires de 
très loin mais reprise difficile pour 
Yann et Vincent qui finissent à la 
dernière place. 
Ces résultats de la Coupe Rhône-
Alpes permettent ainsi de donner 
plusieurs informations à propos 
de l’entraînement hivernal et de la     
capacité du groupe en début de sai-
son. Finalement, nous terminons la 
journée sur une jolie note car mal-
gré les erreurs, nous nous étions tous 
donnés au maximum, fiers de repré-
senter les couleurs de notre club.

Jessica dETOURNAY 
et Margaux BAETCHE

COUPE RHÔNE-ALPES - 22 MARS 2015 - LAC d’AIGUEBELETTE

Le huit de couple barre J14 à la coupe Rhône-Alpes



6

RÉGATE

Régate de Savoie, Cadets/ettes.
Le week-end des 9 et 10 Mai a eu 
lieu, sur le lac d’Aiguebelette, l’une 
des plus importantes régates de la 
saison sportive : la régate interna-
tionale Savoie Mont-Blanc. Elle se 
déroule sur deux jours indépendants 
(séries le matin et finales l’après-
midi) permettant aux rameurs de 
tester différentes embarcations. 
Seuls les dix premiers bateaux des 
différentes catégories sont qualifiés 
pour courir les finales. Les partici-
pants ont eu la chance de courir sur 
le bassin qui accueillera les cham-
pionnats du monde 2015. 
Pour les cadets et les cadettes 
d’Aiguebelette, cette régate était le 
lancement dans la saison sportive 
2015 et avait pour objectif de se 
juger par rapport à la concurrence. 
Ils avaient donc tous à cœur de don-
ner le meilleur d’eux même sur leur 
bassin.
Le samedi, la catégorie cadet a pré-
senté différents équipages : un 8 de 
pointe composé de Louis DESHAIS, 
Samuel FLORET, Thibault STAUB, 
Damien REBOUT, Joris GRANDO, 
Mathieu REQUENAT, Quentin DAO-
CASTELLENA, Félix ALONZO et de 
la barreuse Lou CHABERT. Deux 
doubles emmenés par Thomas LE-
SUEUR et par Antoine PELLITERI 
ainsi que Corentin GIROUX en skiff. 
Le matin, le 8 cadet obtient la 7ème 
place du classement général lors 
d’une course aux conditions diffici-
les et décroche donc sa place pour 
la finale de l’après-midi. En finale, 
les garçons réussissent à garder leur 
place et se classent 7ème de cette ca-

tégorie au niveau très relevée. Mal-
heureusement, les deux doubles et 
le skiff n’ont pas réussi à se qualifier 
et n’ont donc pas accédé aux fina-
les de l’après-midi. 
Le dimanche, les cadets ont pu tes-
ter de nouvelles embarcations : le 8 
fut coupé en deux quatre de pointe 
barrés. Le premier quatre était com-
posé de Louis DESHAIS, Samuel 
FLORET, Thibault STAUB, Damien 
REBOUT et la barreuse Lou CHA-
BERT et le deuxième de Joris GRAN-
DO, Mathieu REQUENAT, Quentin 
DAO-CASTELLENA, Félix ALONZO 
et de la barreuse Margaux BAET-
CHE. Les deux doubles de la veille 
ont été rassemblés pour former un 
quatre de couple. Pour le premier 
quatre, le matin fut une réussite 
puisqu’il arrive à se qualifier pour 
la finale de l’après-midi et se hisser 
à la troisième place au classement 
général ! En revanche, le second 
quatre barré rate sa qualification 
de quelques secondes ainsi que 
le quatre de couple qui finit 31ème. 
Pour la finale, le quatre qualifié était 
remonté à bloc de la veille et prêt 
à en découdre avec leurs adversai-
res ! Au terme d’une course relevée 
et d’un très bon finish, les cadets 
finissent au pied du podium mais 
signent, malgré tout, une très belle 
performance, de bon augure pour 
la suite de la saison ! 
Les courses des cadettes ont com-
mencé le samedi avec les quatre 
barrés. Leur bateau était composé 
de Nina COURTOIS, Jessica DE-
TOURNAY, Louison GROS, Mélanie 
DEBAUGE et de Juliette GAUTHIER, 

la barreuse. Lors des séries, elles 
ont disputé une très bonne course et 
terminent à la deuxième place, leur 
permettant ainsi d’accéder à la fina-
le. Elles terminent hélas au pied du 
podium mais bien décidées à se rat-
traper et se surpasser le lendemain. 
Ont suivi les deux sans barreur. 
Margaux BAETCHE et Léa GOU-
TIERE ont représenté leur catégorie 
dans ce bateau. Elles ont concouru 
dans une série avec un niveau re-
levé mais terminent cependant à la 
quatrième place le matin. A l’arri-
vée de leur finale, elles décrochent 
la cinquième place. C’est une très 
bonne performance car cette course 
était leur première de l’année.
Le dimanche, Mélanie DEBAUGE et 
Maude TASSET ont couru en skiff, 
elles n’ont pas été retenues pour les 
finales mais cependant ont terminé 
en milieu de classement lors des sé-
ries. Les courses de nos cadettes se 
sont terminées avec les quatre de 
couple. Nina COURTOIS, Jessica 
DETOURNAY, Louison GROS et Léa 
GOUTIERE se sont classées premiè-
res de leur série mais cependant 
à la seconde place au classement 
général du matin. Avec envie et dé-
termination, elles ont terminé leur 
week-end en beauté avec une jolie 
médaille d’or autour du cou. 
Nous remercions les barreuses 
Margaux BAETCHE et Juliette GAU-
THIER.
Ce week-end fut riche en émotions 
sous le signe de la bonne humeur ! 
Bravo à tous les cadets-cadettes 
pour leurs courses et rendez-vous 
lors des prochaines échéances ! 

Louison GROS et Léa GOUTIERE

RÉGATE INTERNATIONALE SAVOIE MONT-BLANC
9 et 10 MAI 2015 - LAC d’AIGUEBELETTE
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RÉGATE INTERNATIONALE SAVOIE MONT-BLANC (suite)

La régate Internationale Savoie 
Mont-Blanc sur le Lac d’Aiguebe-
lette est un événement très attendu 
par tous ! Cette compétition réunira 
en tout un peu plus d’un tiers de 
la France! Au niveau des résultats 
dans la catégorie des 14 ans cela 
donne une 5eme place pour le huit 
de couple barré par Pauline MAR-
TINEZ et composé de DORFMANN 
Clélia, DUBUIS Jeanne, DORVAL  
Julie, DUBUIS maryline, GAIME 
Lisa, NEYRAT Juliette, SOARES 
MARTIN Pauline et SCHROBILTGEN 
Lou. C’est une 13ème place pour le 
deuxième huit de couple barré 
cette fois ci par BELLEMIN Eme-
line et composé de SANTIN Anita, 

LE CERF Marion, FAVRAIS Olivia, 
PARCH Katinka, PARAGGIO Eléa, 
DEMAIS Mailys, et 2 aixoises. Pour 
le deux de couple, composé de FA-
VRAIS Maella et TRIOT-SASSOLAT 
Mia, c’est une belle deuxième place 
bien méritée. Le Dimanche, quatre 
quatre de couple barrés seront réa-
lisés dont deux qui irons en finale 
avec le premier et le troisième temps 
au général. Le premier quatre com-
posé de FAVRAIS Maella, DORVAL 
Julie, DUBUIS Maryline, GAIME 
Lisa et barré par BELLEMIN Emeline 
monteras sur la deuxième marche 
du podium. Le second quatre (avec 
le 3eme temps du général) est compo-
sé de DORFMANN Clélia, DUBUIS 

Jeanne, TRIOT-SASSOLT Mia, NEY-
RAT Juliette et barré par MARTINEZ 
Pauline. Il ne sera malheureusement 
pas sur le podium et finira sa course 
5éme. Le troisième quatre était com-
posé de SANTIN Anita, LE CERF 
Marion, SCROBILTGEN Lou, SOA-
RES MARTIN Pauline et barré par 
BAETCHE Margaux. Le dernier 
quatre était composé de DEMAIE 
Mailys, FAVRAIS Olivia, PRACH Ka-
tinka PARAGGIO Eléa et à la barre 
CHABER Lou. 
Ce fut une journée pleine d’émo-
tions et nous disons que c’est à re-
faire l’année prochaine !

Maryline et Mia
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COUPE  DE  FRANCE

Suite aux tests de ligue qui se sont 
déroulés à Aiguebelette, un cadet, 
Louis DESHAIES et une cadette, Nina 
COURTOIS ainsi que Susannah 
DUNCAN en Junior, ont été sélec-
tionnés pour participer à la Coupe 
de France MAIF à Gérardmer. Ils se 
sont rendus à Mâcon pour le stage 
de préparation et perfectionner au 
mieux les bateaux. Ils ont du être 
rigoureux et concentrés à chaque 
entraînement car deux embarcations 
différentes devaient être préparées 
en 1 semaine.

En arrivant à Gérardmer, les rameurs 
étaient fatigués du trajet mais malgré 
la pluie et le vent, ils ont dû monter 
les bateaux pour un premier entraî-
nement sur le sol vosgiens.
Le samedi, du côté des filles, chaque 
équipage a fini 4ème de leurs finales 
puis du côté des garçons, le huit à 
terminé premier de la finale A.
Le samedi soir a eu lieu la présen-
tation des ligues en tenue officielle    
accompagné des cris de Guerre des 
équipes.
Le dimanche, les filles ont terminé 

quatrième et les garçons premiers 
de la finale B. Les juniors filles avec    
Susannah ont gagné la course en 
huit et en quatre. Bravo !
Ce week-end a été conclu par la 
deuxième place de l’équipage 1 fé-
minin en huit de pointe et la victoire 
de l’équipe junior fille.

Le bilan a été positif avec la victoire 
de la ligue Rhône-Alpes avec environ 
350 points.

Nina COURTOIS

COUPE dE FRANCE MAIF - 2 et 3 MAI 2015 - GÉRARdMER 

L’équipage de Nina CouRtoiS en huit de pointe
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CHAMPIONN AT S

Estelle et Evangeline après leur finale à Cazaubon avec les supporters

Le dimanche 19 Avril a eu lieu la    
régate d’Aix-Les-Bains. 

Les rameurs ont bien représenté   
l’Aviron-Club du Lac d’Aiguebelette 
avec 15 podiums au total dont un 
tiers de médailles d’or et tout cela 
malgré les vagues et le vent !
Tous le monde a participé à ces bons 
résultats avec chez les benjamins/es 
1 belle médaille d’or, pour les mini-
mes 3 médailles d’or, 2 d’argent et 

1 de bronze.
Chez les cadets/cadettes, 1 médaille 
d’or, 3 d’argent et 2 de bronze.
En juniors/séniors 1 médaille de 
bronze et pour les vétérans 1 mé-
daille d’or.

Bravo à tous les rameurs pour leurs 
belles performances et à refaire   
l’année prochaine !

Mia Triot-Sassolat et Julie dorval

RÉGATE ALPINE - AIX-LES-BAINS - 19 AVRIL 2015

Après avoir fait deuxième des cham-
pionnats de zones bateaux courts à 
Aiguebelette, le deux sans barreuse 
séniors fille composé d’Estelle CAT-
TIN-MASSON et Evangéline CAL-
LOUD avait à cœur de faire une 
performance pour se sélectionner 
en Equipe de France.
Les championnats de France Bateaux 
courts se sont déroulés du 10 au 12 
avril à Cazaubon, célèbre bassin 
de sélection !
Bravo les filles de nous avoir fait 

vibrer ce dimanche 12 avril devant 
nos écrans dans la grande finale du 
2-SF.
Une belle 5ème place pour terminer 
ces Championnats, en battant de 
«grosses écuries» ce qui permet de 
bousculer la hiérarchie nationale 
en ouvrant de la sorte les portes de 
l’équipe de France.
Frédéric Chevalier (entraîneur) : 
«4ème pendant 1750 m, les filles ont 
voulu montrer leur potentiel !
C’est une course pleine et beaucoup 

de progrès ont été réalisés durant le 
week-end ! On a un petit pincement 
au cœur de finir 5ème mais l’objec-
tif de battre des «grosses écuries» 
a été en partie réalisé. J’espère 
vraiment pouvoir continuer ce deux 
sans barreur l’année prochaine. Les 
filles vont être convoquées en stage 
d’équipe de France en mai pour  
faire un bateau en moins de 23 ans, 
affaire à suivre… On lâche rien !»
 

Vincent et Fred

CHAMPIONNATS dE FRANCE BATEAUX COURTS - 10 au 12 AVRIL 2015
CAZAUBON (Gers)



Les bonnes tables, Hôtels, Restaurants

Hôtel les Lodges du Lac
Restaurant Nature Gourmande

Philippe et Edith vous accueillent dans un écrin 
de verdure !
Vous souhaitez profiter d’un séjour paisible 
dans un cadre bucolique, réservez une cham-
bre confort, une chambre classique, une suite 
familiale ou encore un chalet en bord de canal 
qui mène au lac. Profitez de nos équipements : 
parc, jeux enfants, piscine de plein air...
Vous êtes gourmands de bon mets, de nature 
préservée, de moments conviviaux et de détente ?
Alors nous vous invitons également à notre table 
«Nature Gourmande» !
Venez goûter nos mille saveurs et fraîcheurs des 
productions locales avec, le plus souvent possi-
ble, quelques notes de musique en accompa-
gnement. Ouvert toute l’année, 7/7.

En semaine, formules 14,50 e et menus du jour 
à 19,90 e
Chambres et suites de 57 e à 127 e
Offre spéciale «séjours» nous contacter.

La Curiaz - 73610 Saint-Alban de Montbel

& : 04 79 36 00 10
Courriel : bienvenue@leslodgesdulac.com
Web : www.leslodgesdulac.com

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.

Menus de 8 e à 32 e

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@orange.fr
www.les-tilleuls-ayn.com

«
Restaurant avec quelques chambres, référencé 
dans de nombreux guides.

Sur une pointe dominant le lac, face au         
bassin d’aviron, terrasse panoramique, Maître 
Restaurateur «BIB gourmand 2015», la chef 
Delphine vous propose une cuisine entièrement 
faite maison à base de produits frais selon les 
saisons et le marché.

Le sommelier Jean-Philippe vous fera découvrir 
une carte exceptionnelle, (citée dans de nom-
breux guides).
Cave 500 références dont 120 vins de Savoie, 
120 Vallée du Rhône etc..., 30 champagnes.

Menus (semaine) : 18,50 €, 21,50 €, 23,50 € 

30 €.
Week-end : 23,50 €, 30 €, 45 € 50 €.

Delphine et Jean-Philippe à direction. Simone et 
Jean à leur côté. Anglais parlé.

Fermeture hebdomadaire :
- mardi soir et mercredi d’Avril à Septembre.
- mardi et mercredi d’Octobre à Avril.

«la Combe» Rive Est du lac 
73610 Aiguebelette-le-Lac

& 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 fin avril à mi-octobre. 

Menus à partir de 18 € 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.

La Villa du Lac est placée au bord de l’eau 
dans un écrin de verdure, la salle climatisée sur        
pilotis, sa terrasse avec vue exceptionnelle sur 
le lac.

L’équipe du chef Charmeau Philippe et Naoual 
vous accueille toute l’année avec sa cuisine    
raffinée basée sur les marchés locaux et de     
saison, sauront ravir vos papilles.

La Villa du Lac
Le Port - 73610 Aiguebelette-le-Lac

& 04 79 36 03 27

www.la-villa-du-lac.com
contact@la-villa-du-lac.com

Auberge de Mandrin

Centre de vacances «les tilleuls»

Le Beau Rivage 

Restaurant «les Belles Rives»

«Chez Michelon»
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La Villa du Lac 

Les «Lodges du Lac»
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STAGE

Voici une petite rétrospective de ce 
«mini stage» (2 jours seulement) pas-
sés à la Féclaz. C’est en petit comité 
que nous avons chaussé les skis. 
C’est la première année que nous 
sommes si peu nombreux ! Une par-
tie du groupe cadets/ettes était soit 
en vacances à proprement parler, 
certains pour causes de blessures et 
d’autres par simple absentéisme. Les 
minimes garçons ont répondu pré-
sent. La catégorie féminine na pas 
souhaité participer au stage et les 

séniores et juniors avaient d’autres 
chats à fouetter.
L’ambiance n’a pas pris une ride, 
la neige était de la partie. Sur ces 
deux jours, nous avons cumulé 
pas mal de kilomètres (55 pour les 
meilleurs). Ce stage nous aide énor-
mément sur la partie foncière du tra-
vail à abattre durant la saison hiver-
nale et aussi à booster nos globules 
rouges. Ce stage nous permet aussi 
de casser la routine, mais celui-ci est 
souvent le plus dur de la saison en 

terme de quantité. Il génère énormé-
ment de fatigue ! A côté de çà, le 
programme prévoyait des jeux de 
société, de bons repas, et surtout de 
bonnes rigolades. Que demander 
de plus ! L’encadrement a été génial 
et efficace, compte-tenu de la météo 
très fraîche et nuageuse. Ce fut un 
plaisir de se retrouver au Chalet de 
l’Aurore comme tous les ans et de 
voir la nouvelle génération prendre 
la relève. A l’année prochaine pour 
de nouvelles péripéties.

Samuel FLORET

STAGE SKI dE FONd - VACANCES dE FÉVRIER 2015 - LA FÉCLAZ
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L A  V IE  DU CLUB

La commission matériel (et ses béné-
voles) poursuit ses efforts :
Jean-Luc TOUPET, Jérôme DORVAL 
et Vincent TRIOT ont passé quelques 
heures sur la remise en état de la 
rose savoyarde (double récupéré 
auprès du club d’Aix les bains).

C’est un travail énorme avec la re-
mise en état de la coque (ponçage, 
traitement de fissures multiples, ver-
nissage, reponçage...), changement 
de pièces (chaussures, bouchons, 
rails...), achat portants, axes et da-
mes de nage, réglages des axes, 

entraxes, coiffes, hauteur croise-
ments...
Bref, beaucoup de boulot fait avec 
les compétences de chacun, le     
partage et la recherche d infos.
Prochain bateau : le «brice», même 
combat !!!                  Vincent Triot

LA COMMISSION MATÉRIEL (des loisirs bricoleurs)


