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POUR NOUS JOINDRE

Tarifs des licences

Soit par écrit à l'adresse suivante :

(saison 2010-2011

Aviron-Club du Lac
d'Aiguebelette
Base de Bouvent
73470 NOVALAISE

Minimes :

Cadets (tes) :

Soit par téléphone au :

Juniors (res) :

04 79 36 02 90

- 170 €

Différents articles
vous sont proposés
Renseignez-vous !

Etudiants et performeurs : 185 €

Internet :
www.aviron-aiguebelette.fr
Courriel :
acla@laposte.net

Boutique club

Loisirs pratiquants : 220 €

Combinaison * (aux couleurs du club)

* obligatoire pour les compétitions

Le mot de la présidente

L’impression couleur
de ce journal
est parrainée par

-L'assemblée
générale
du
4
décembre
dernier a été une
nouvelle fois un
temps fort pour
féliciter
nos
jeunes athlètes
de leurs performances, nous offrant ainsi la 5e place
au classement national féminin des
clubs. Ceci nous prouve la ténacité
de nos jeunes sportifs et le professionnalisme des entraîneurs, salariés
et bénévoles. L'AG était aussi
l'occasion de faire un bilan sur
l'administration bénévoles du club et
de souligner à quel point l'investissement dans une association était
prenant. D'où la nécessité de restructurer et redistribuer les missions
de chacun pour optimiser la gouvernance dans une meilleure répartition
des tâches. Ce que, je l'espère, nous
parviendrons à mettre en œuvre tout
au long de cette année.
Je veux rendre hommage à notre ami

Michel BARBIER qui nous à quitté
après une long combat contre la
maladie. Nous gardons de lui le
souvenir d'un homme avenant, volontaire, avec un bel esprit de camaraderie. Je renouvelle à sa famille, à ses
proches et pour l'ensemble des adhérents de l'acla, nos plus sincères
condoléances.
J'encourage à nouveau nos jeunes
compétiteurs à persévérer dans leur
passion pour l'aviron et de nous amener une nouvelle fois à un excellent
niveau qui fait notre fierté. A nos
rameurs en aviron loisirs de continuer
à se faire plaisir et représenter nos
couleurs dans les randonnées auxquelles ils participent à travers toute
la France.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
très bonne année, que vos vœux les
plus chers se réalisent.
Françoise Boucher
Présidente ACLA

Classement des clubs 2010
Le partenariat
est un

élément essentiel
de la réussite

L’Aviron-Club du Lac d’Aiguebelette est au 5e rang du classement national
féminin. Les jeunes femmes montrent qu’elles peuvent s’imposer dans une
discipline alliant exigence personnelle et solidarité collective. Les garçons
progressent avec une médaille de bronze en minimes aux championnats de
France.
Bravo, il faut continuer !

Super U

Pont de Beauvoisin

(Z.I. Baronnie)

✆ 04 76 37 38 39

Horaires d’ouvertures :
du lundi au samedi de 8h30 à 20h00

Station essence : 24h/24h – 7j/7j
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Colloque des entraîneurs
8 octobre 2010 (Base départementale)
Le vendredi 8 octobre 2010 a eu
lieu sur la Base d’aviron
d’Aiguebelette le premier colloque
régional des entraîneurs de la Ligue
Rhône-Alpes des sociétés d’Aviron.

Après un accueil chaleureux autour
d'un café le matin, le Président
Alain WACHE a ouvert les débats
de la journée.
Une quarantaine d'entraîneurs
étaient présents répartis en quatre
groupes animés chacun par un
représentant de la ligue (Xavier
DORFMAN, Luc MONTIGON,
Bastien TABOURIER, Virginie

l’avenir.

TELLIEZ).
Après un travail en groupe, les réflexions
de chacun étaient présentées à
l'ensemble des participants.
Le matin a été abordé le sujet :
" Haut niveau en amont des pôles "
Après la pause déjeuner, a été
abordé le sujet de l'après midi :
" Bénévolat et arbitrage "
C’était l’occasion pour les entraîneurs
de club de s’exprimer librement et
collégialement sur des sujets de leur
quotidien, de débattre et d’échanger
sur de bonnes idées, de faire un
point sur les différentes actions
menées par la ligue afin de préparer

Cette journée a été riche par les
contacts noués, les discussions
menées en dehors des moments de
débats organisés (à l'accueil, au
repas, aux coupures) les présents ont
beaucoup échangé également
pendant les tables rondes. Ceci est
une réussite car il n'y avait pas eu
beaucoup d'occasion de le faire
auparavant. Cela a été apprécié et
sera attendu pour une prochaine
session."
Xavier DORFMAN

Tête de rivière de Mâcon
10 octobre 2010
Le 10 octobre a été une très mauvaise journée pour notre
club ...
Ce jour là il y eut chez les hommes un 8 minimes (avec le
Comité de Savoie), un 4 cadets, et un 8 seniors et, chez les
femmes, un 8 minime (toujours avec le Comité), et un 8
séniors.

Après que le 8 minimes hommes ait raté son départ, il dû
faire une autre course bien plus tard ! c'est le 8 séniors
hommes qui, pendant la course, a perdu le contrôle du
bateau (à cause d'un problème d'algue dans la barre) et
évité de justesse un pylône qui malheureusement cassa une
pelle ... et Paulo !
Pour finir cette belle journée, le 8 séniors femmes prit une
vague d'un transporteur et elles durent écoper l'eau qui
avait inondé le bateau... elles finirent tout de même deuxièmes !

Le 8+ seniors femmes en action

Adrien DE HEAULMES

Histoire de bateaux
En 1994 le hangar à bateaux hébergeait quelques vieilles coques données par les clubs voisins pour aider
le club d’Aiguebelette à se constituer une flotte.
La majorité de ces embarcations
n’étaient pas réparables cependant
un vieux « deux barré » à été
conservé et nous avions l’idée de le
transformer en triplette.
Marc Bellet et Albert Reynier m’ont
aidé pour faire les adaptations, quelques pièces en bois aimablement
fournies par notre président de
l’époque, Raymond Noel Lardin, un
peu d’huile de coude et en quelques
heures la place du barreur s’est
transformée en 3ème rameur.

Nous n’avions pas les moyens de
faire faire des portants à un artisan,
par chance Michel Bichard nous a
fourni le métal et nous n’avions plus
qu’à faire les soudures et les réglages.
Les premiers essais nous ont tout de
suite donné satisfaction, nous étions
trois moteurs pour faire avancer une
coque de double et l’impression de
légèreté nous a séduits.

En 1996 nous avons acheté une
deuxième coque de « deux barrés »
(2X+) au club de Strasbourg pour
1500 Frs et comme on ne change
pas une équipe qui gagne, ce sont
les mêmes personnes qui ont tra3

vaillé à la transformation.
En 15 ans de bon et loyaux services,
les triplettes ont subi bien des chocs
et, depuis, c’est Denis, Jean Paul et
Fred qui leurs donnent une troisième
vie.
Nous ne connaissons pas la date de
fabrication exacte de ces bateaux, le
plus ancien date des années 50 et
l’autre des années 70 : preuve que, si
l’on en prend soin, un bateau peut
durer très longtemps. Ces bateaux
bois constituent un patrimoine
vivant et pour les amoureux de
vieux gréements, les petites annonces en sont remplies
A bon entendeur salut !
Alain Gaime

TERA
23 et 24 octobre 2010 (Italie)
Grâce à notre sélection à la ligue
Rhône-Alpes lors de la saison 2010,
Marlène, Mary, Estelle et moi
(Esther et Amélie ne pouvant être
présentes) avons participé au match
TERA qui s’est déroulé le samedi
23 et le dimanche 24 octobre 2010
sur le lac de Vivérone en Italie. Lors
de cette rencontre les équipages de
la ligue Rhône-Alpes, identiques à
ceux de la Coupe de France, ont
affronté des équipages Italiens et
Suisses.
Après un trajet sinueux par le tunnel
du Mont-Blanc et un pique-nique au
soleil, nous avons dû immédiatement monter les bateaux car les
courses se déroulaient dans l’après
midi. Les juniors ont été avantagés
car, les catégories d’âge étant diffé-

rentes, ils ont couru contre des
cadet(te)s. Les distances étaient
aussi plus courtes qu’en France et
courir sur 1500 m au lieu de 2000 m
n’a pas été désagréable ! Toutefois
malgré ces avantages, le 8+ Junior
Fille s’incline face aux italiennes et
ne s’impose que de justesse devant
le 8+ des cadettes (dont Estelle et
Mary faisaient partie). Marlène
gagne en 4x et termine 2e en 2x.
Nous avons terminé cette journée
par un interminable repas au
restaurant en compagnie de nos
adversaires.
Le dimanche matin nous nous
sommes rendus au bassin à pied
ce qui nous a permis de réaliser
en même temps notre réveil
musculaire. Le soleil de la veille

n’est
malheureusement
pas
réapparu et le brouillard a rendu
l’alignement des bateaux difficile
mais les courses ont été maintenues.
Cette fois-ci le 4-JF gagne devant
les Italiennes et les cadettes
terminent 4e de la même course.
Surclassée en junior Marlène
termine 4e en 2x.
Finalement, la ligue Rhône-Alpes,
en gagnant le plus de courses a
remporté le trophée.
Avant de prendre le chemin du
retour nous avons eu de nombreux
bateaux à démonter et à charger sur
la remorque et cela ne s’est pas
avéré aussi facile que de gagner des
courses !!
Chloé

Le groupe de la ligue Rhône-Alpes
au match TERA en Italie

Randonnée de la bonne Mer"e"
ou le gang des 5 à Marseille
4 et 8 septembre 2010
5 rameurs :
Dédé le Sheikh (notre Homme)
Laulau la Star (interviewée par
Marseille TV)
Christelle la Pèche
Véro les abdos
Rédgi la vigie (en place 4, avec les
vagues, les pelles ne touchent guère
l'eau)
5 maillots de bain (tenue exigée du WE)
1 club d'aviron à l'embouchure
du Vieux Port (avec restaurant
panoramique!)
20 yoles de mer (100 rameurs! Et,
quand un rameur est barreur, il est
écopeur! )
35 kms dans la rade de Marseille (et
les voiliers sont prioritaires...)
1 archipel (celui du Frioul)
1 château (d'If)
1 cerise sur le bateau : baignades sur
baignades (ah! celle de la calanque
de Sormiou!)
Quand c'est qu'c'est qu'on y
retourne!
Le gaongue
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Le gang des 5

Stage de ligue cadets
25 au 29 octobre 2010 (Lac d’Aiguebelette)
En ce début de saison 2010- 2011,
une partie du groupe cadets-cadettes
de l’ACLA a participé à un test sur
ergomètre qui avait pour but de
sélectionner une vingtaine de jeunes
faisant partie d’un club de RhôneAlpes, afin qu’ils participent à un
stage de préparation pendant les
vacances de la toussaint.
Trois jeunes du club étaient donc
engagés sur ce test, deux d’entre
eux furent sélectionnés tandis que le

troisième passait, malheureusement,
à 2 centièmes seulement de la sélection.
Le stage a eu lieu sur notre beau lac
d’Aiguebelette pendant la première
semaine des vacances. Nous avons
pu profiter de matériels prêtés par
les clubs et par la ligue, même si le
vent nous en a privés d’une partie.
Ce fut l’occasion de rencontrer
d’autres personnes avec qui nous
n’avions jamais ramé. Nous avons

pu échanger sur nos entraînements,
nos projets pour cette saison, nos
courses…
Ce fut aussi l’occasion de ramer en
bateau long et, pour quelques uns
d’entre nous, de ramer, pour la
première fois, en pointe.
Un grand merci à l’équipe des
entraîneurs et à madame Bellemin
(…et à ses lits).
Clément Gaime

Stage de club et regroupement minimes
du Comité de Savoie - 28 au 31 octobre 2010 (Aiguebelette)
Durant les dix jours de vacances de
Toussaint, les rameuses et rameurs
de l’ACLA ont eu un emploi du
temps très serré.
Et oui ! tous les jeunes des différentes
catégories on participé à des stages
et des regroupements.

Pour les minimes un regroupement
des clubs du Comité de Savoie (Le
Bourget du Lac, Aix-les-Bains,
Yenne et Aiguebelette) a eu lieu sur
notre lac pendant deux jours.
Le premier jour était consacré aux
jeunes rameuses savoyardes et le
second aux garçons. Le matin,
chacun d’entre eux a pu faire un
test ergométrique sur 3 minutes à
22 coups d’aviron par minute.
L’après-midi, plusieurs bateaux à 8

ont pu être constitués en fonction
des résultats du matin.

Ces deux journées se sont déroulées
dans une très bonne ambiance. Elles
furent d’autant plus agréables pour
les Gabelants, que des rameurs de
l’ACLA étaient présents dans tous
les meilleurs bateaux.
Et, bien sûr, un grand merci à
Paul CRÉLEROT qui en fut
l’organisateur.
Pour les cadets, juniors et séniors
l’entraînement était tout aussi rude
car le stage de club débutait. Durant
ce dernier qui s’est déroulé du 28 au
31 octobre, les rameurs ont surtout
fait du bateau individuel, « skiff
pour les experts ».

Les rameurs du comité de Savoie en équilibre
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Toute cette préparation a eu lieu
dans le but de préparer la tête de
rivière « course sur longue distance »
du samedi.
Cette tête de rivière est organisée
chaque année depuis 15 ans par
notre club, mais, jusqu’à cette année
elle ne concernait que les rameurs
de l’ACLA.
Cette fois, elle était départementale
avec la présence des quatre clubs
savoyards.
Sans vouloir frimer, comme bien
souvent, l’ACLA s’est très bien
placé dans plusieurs catégories.
Nous remercions tous les organisateurs de cette tête de rivière et les
entraîneurs pour la très bonne
semaine que nous avons passée.
Clément Gaime

Régate Annecy-le-Vieux
Nous sommes arrivés vers 8 heures
à Annecy , il faisait un temps
épouvantable et il y avait plein de
vagues sur le lac.
Vers 8 h 30 , nous avons commencé
à monter les bateaux et dès que nous
avons fini, les séniors ont mis le 8 à
l'eau et se sont échauffés pour
ensuite aller courir sur un sprint de
1000 m.
Il y avait trois 8 de pointe senior,
celui d'Aiguebelette était mixte.
Après leur belle course nous
sommes allés voir les classements :

7 novembre (Lac d’Annecy)
les séniors se sont classés 2e.
Après ce fut au tour des cadets
garçons de courir avec : Clément,
Adrien, Yann, Rémi, sur un sprint de
500 m ; ils se classèrent aussi 2e
derrière Thonon. Ceci se comprend
facilement car les rameurs du club
de Thonon ont l'habitude de ramer
sur un bassin quelque peu agité.
Puis, ce fut au tour des minimes
filles, qui se classèrent 1e malgré
quelques fausses pelles et un petit
problème technique au niveau de la
barre de pied du 3. Les minimes

garçons firent eux aussi une belle
course et se classèrent …...

En résumé , cette petite compétition
montre aux autres clubs que
l 'ACLA peut être un concurrent
redoutable, même si ses rameurs
n'ont pas trop l'habitude de ramer
par mauvais temps et sur les vagues.
Sur 4 bateaux engagés, 3 montèrent
sur le podium et reçurent une petite
récompense, quelle soit d'or ou
d'argent.

Les jeunes rameurs devant la remorque du club

Tête de rivière de Massigneux
13 novembre 2010 (Massigneux)
Massigneux s’est déroulé le samedi
13 novembre sous un magnifique
soleil qui a permis aux 5 juniors
filles, au junior garçon à Estelle et à
moi de ramer sous la combinaison
du club d’aiguebelette. Durant cette
tête de rivière, les cadets (ettes)
devaient parcourir 4 km et les
juniors 6 km le plus rapidement
possible. Heureusement pour les
rameuses les conditions météorologiques ont permis une rivière calme
et un bon chrono. Cependant, il
fallait faire preuve de vigilance car
le bassin est très sinueux. Les
résultats dans l’ensemble ont été
corrects. Estelles et moi-même
avons gagné ainsi que Marlènne
et Chloé chez les juniores filles,
tandis que Esther et Mary finirent
troisième.
Cette course à été, pour la plupart
des jeunes, la 1e de la saison, nous
espérons donc une bonne continuation tout au long de l’année.
Agathe BORDIER
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Première place pour les cadettes

Lara Susannah

Tête de rivière d’Avignon
21 novembre 2010 ()
Suite aux différents regroupements
minimes du Comité de Savoie, la
participation à la TDR d’Avignon a
été entreprise par Paul CRELEROT
(Paulo) aidé et accompagné par
5 bénévoles des différents clubs
à savoir Elisabeth et Jessica
ALOUANI d’Aix les Bains, Audrey
LEJOSNE
de
Chambéry-leBourget, une maman bénévole de
Yenne-Virignin, Paulo et Alexandre
THOMAS d’Aiguebelette rejoints
pendant le week-end par Bertrand
MEHL et Georges GIMBEL,
Président du Comité de Savoie.
Ce « contre la montre » sur 3 km,
se courant uniquement en 8x+,
avec un courant défavorable a été
un gros inconvénient pour nos 6
embarcations engagées (4 bateaux
garçons et 2 bateaux filles), ceci a
favorisé les « fausses pelles » de
tous les équipages du Comité de
Savoie sans exception. Ces compétiteurs ont donc appris à gérer une
course avec des incidents tout
comme les barreurs et barreuses qui
étaient les « encadrants ».
Arrivés le samedi vers midi, les

bénévoles ont réparti les rameurs
dans les différentes chambres de
l’auberge pour ensuite aller
s’entraîner l’après-midi sur le
bassin sous des trombes d’eau !!!!
Vers 18h, Georges GIMBEL et
Paulo ont eu l’honneur d’être invités
par M. Le Maire d’Avignon pour un
pot, pendant que les bénévoles ont
diverti les minimes par de petits
jeux ludiques.
Ca y est, il est 21h30, tous les
rameurs sont dans leurs chambres
prêts à s’endormir pour affronter la
difficulté du dimanche.
Dimanche 6 h 30, réveil musculaire
et étirements pour tout le monde,
suivi du petit déjeuner.
Chaque embarcation a un bénévole
référent.
C’est parti il est 9 heures ! les
premières courses débutent. C’est le
moment pour les encadrants de
prendre les choses en main concernant le matériel, l’organisation et le
comportement de chacune de ses
embarcations !!!
Notons la belle performance du 8x+
MF n° 1 qui remporte très largement

Les rameurs du comité de Savoie devant l’emblématique Pont d’Avignon
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cette compétition avec une fin de
parcours millimétrée puisque le
bateau en a doublé deux autres dans
les 300 derniers mètres. Le 8x+ MH
n°1 termine à une belle 2e place.
Clôturons cette compétition par une
très belle photo réalisée devant le
fameux « Pont d’Avignon » pour
laisser un magnifique souvenir de
ces minimes en blanc ayant fusé et
glissé sur ce cours d’eau.
Il est déjà l’heure du retour en début
d’après-midi, où rameurs et
éducateurs sont tous satisfaits de ce
week-end, riche en découverte :
les rameurs qui ont découvert un
nouveau bassin et un nouvel esprit
d’équipe, et les bénévoles qui ont
pu échanger et apprendre toujours
plus en matière d’encadrement et de
« coatching », sachant que tous les
clubs ne voient pas toujours les
choses de la même façon.
Remerciement à Georges GIMBEL
et Paulo, sans qui cet évènement ne
se serait produit !!!!
Alex

Test ergomêtre
12 décembre 2010 (La Motte-Servolex)

Ça y est : c’est le jour J, dimanche
11 février ! Il est 8 heures et 13
rameurs du club embarquent
direction la Motte Servolex pour
le fameux Test ergo, épreuve tant
aimée par les concurrents !! Super !!!
Le test ergo, est une évaluation au
milieu du travail hivernal, donnant
un repère important aux athlètes et
aux entraîneurs sur l’état de forme
du moment, et sur la progression par
rapport aux années précédentes.
Pour ceux qui ont la volonté
d’intégrer une équipe régionale
ou nationale, un bon test ergo leur
permettraient d’être sélectionnés et
de participer à des stages à l’étranger
(Banyoles en Espagne pour les
meilleurs cadets de Rhône-Alpes)
ou encore la traditionnelle régate sur
le Pô à Turin.
Les festivités ont commencé par les

plus jeunes sur une distance de
1 500 m.
Chez les Cadettes, Agathe BORDIER
se classe seconde en 5.49.9, et
Estelle CATTIN-MASSON gagne
sa catégorie en 5.39.9.
Chez les garçons, Clément GAIME
s’impose avec une belle fin de
course en 5.03.5. Ses camarades
Adrien DE HEALME, Yann
CARON, et Thomas TOURIGNY
signent respectivement les temps de

Le podium cadettes avec Estelle et Agathe de l’ACLA

5.13, 5.45, et 5.46.
Du côté junior, les 4 filles présentes
passent sous la barres des 8 mn sur
2 000 m, récompensant un bon
travail en amont. On retrouve Esther
GULH en 7.42, Evangeline
CALLOUD en 7.44, Chloé ASTIER
en 7.56, et Marlène MANGEOLLE
en 7.57. Notre junior homme, le fort,
l’unique signe un 7.00.
Deux seniores étaient présentes,
Amélie BREILLER-TARDY se
classe 3e en 8.03, suivie de Rosalie
CATTIN-MASSON en 8.11.
Julie MARECHAL, de son côté
améliore de nouveau sa performance
et termine son parcours en 7.16.
Il ne nous reste plus qu’à attendre
le prochain Test, mettons notre
impatience de côté, en attendant,
place aux plaisirs des C2 !!
Estelle

Stage de ski de fond
20 au 23 décembre 2010 (Plateau du Revard)

Il a eu lieu du 20 au 23 décembre
2010 sur le plateau du Revard. Nous
étions séparés en 2 groupes. Tout
d’abord les minimes-cadets avec
Fred au chalet de l’Aurore à la
Féclaz, quant aux juniors-séniors,
ils logeaient au chalet des Rennes
(avec le confort d’un 4 étoiles bien
sûr !!).
Le premier groupe avait pour but
une remise en jambes pour certains,
une découverte du ski pour d’autres.
Une fois le matériel loué, nous
avons fait un petit tour pour voir le
niveau de chacun, avant de se
retrouver tous ensemble pour
manger au chalet des Rennes. Alain,
quant à lui n’a pas pu skier, il était le
plombier du jour, chargé de dégeler
les canalisations, histoire de ne plus
faire fondre la neige sur la cheminée
pour avoir de l’eau. Il a malheureusement oublié de mettre le chauffeeau en marche, l’eau qui coulait
dans les robinets devait avoisiner les
2° (Marlène en a fait les frais sous la
douche).
Par chance le temps était clément,
les températures pas trop basses et la
neige était bonne. Tous les jours
nous skiions dans nos groupes

respectifs. Les séances étaient plus
ou moins dures, plus ou moins
longues, mais pour le groupe des
juniors-seniors, la journée commençait toujours par la descente du petit
chemin (où Evangeline avait pour
habitude de terminer sur les fesses)
et elle se terminait toujours, de nuit,
par la Rouge tant appréciée. Le
chocolat chaud qui nous attendait à
l’arrivée était une bonne source de
motivation.
Le chalet des Rennes était animé de
jour comme de nuit, entre Thierry
qui tenait le feu allumé à n’importe
qu’elle heure, Chloé qui ne quittait
pas son évier pour toujours faire la
vaisselle, Polo qui passait ses soirées
sur l’ordi, Pierre-Yves qui ne faisait
pas de bruit le jour mais qui se
rattrapait bien la nuit et d’autres

seniors qui sont venus passer une
soirée avec nous autour d’une bonne
raclette.
Comme animation, nous avons reçu
la visite du kiné qui nous a parlé de
nos muscles. Nous avons également
été voir une course d’alternatif de
nuit à la Féclaz.
Une fois le stage terminé il a fallu
nettoyer et ranger tout le chalet des
Rennes, descendre les sacs aux
voitures mais grâce à l’invention
d’Eléna cela a été peu fatiguant. En
effet lorsque les sacs sont sanglés
dans des luges, ils descendent
beaucoup plus facilement.
Nous sommes revenus avec plein de
souvenirs et de courbatures et nous
étions contents de retrouver une
douche chaude à la maison.
Marlène

Les rameurs de l’ACLA
au milieu
des pistes
8

Les Hôteliers-Restaurateurs, les Maisons d’Hôtes
et Campings de l’Avant-Pays Savoyard
partenaires de l’Aviron-Club du Lac d’Aiguebelette
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Auberge
de Mandrin

Bellevue

Hôtel-Restaurant
« Chez Michelon »

St-Alban
de Montbel

Hôtel-Restaurant
« les Lodges du Lac »

Restaurant
La Villa du Lac

La Bridoire
Pont de Beauvoisin
Le Port

St-Béron

Gare de Lépin
le Lac

Attignat-Oncin
Les Echelles

D. 92
1

d

Restaurant
Les Belles Rives

Restaurant
Le Beau Rivage

Lépin le Lac

Le Curtelet
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Les Peupliers

Aiguebelette
le Lac

Les bonnes tables, Hôtels, Restaurants,

Hôtel-Restaurant
les «LODGES DU LAC»

Dans un grand parc au bord du canal, Katell et
Yves vous proposent dans une ambiance
conviviale et chaleureuse :
- Son restaurant avec cuisine traditionnelle
mise en œuvre par Lionel.
- Ses 7 chambres «confort» très spacieuses
(dont 3 familiales jusqu’à 4 personnes), ses 6
chambres dans un bâtiment annexe qui
donnent toutes sur le parc 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, son aire de pétanque,
sa barque en location.
English spoken, wir sprechen deutsch, we
spreken nederlands.
Ouvert toute l’année, 7/7 (en saison d’été),
fermé le dimanche et lundi (hors saison d’été).
Menus de 13,50 € à 26 €
Chambres de 50 € à 70 €
La Curiaz - 73610 Saint-Alban de Montbel

✆ : 04 79 36 00 10 - Fax : 04 79 44 10 57
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.
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 rendezvous 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 : tilleulsvac@aol.com
www.les-tilleuls-ayn.com

«Chez Michelon-Dufour»

Restaurant avec quelques chambres,
référencé dans de nombreux guides.

Sur une pointe dominant le lac, face au bassin
d’aviron, terrasse panoramique, tradition,
gastronomique autour du marché, foie gras et
terrines maison, noix de St-Jacques en capuccino,
spécialités de poissons frais, filet mignon de
veau aux pleurottes, sorbets maison.
Le sommelier Jean-Philippe vous fera découvrir
une carte exceptionnelle
(cité dans le Gault et Millau).
600 références dont 120 vins de Savoie,
120 Vallée du Rhône etc..., 30 champagnes.

ombragées vous enchanteront. Salle panoramique
sur pilotis, terrasses fleuries au bord du lac, vue
imprenable sur le lac, accès normes handicapés.

Une 2e salle équipée vous permet d’organiser
vos séminaires et repas de groupe.

Cuisine traditionnelle : poissons de lac, friture,
perchots, cuisses de grenouilles pour les
spécialités. Menus spéciaux pour évènements,
repas de groupe.

Ouvert du 1er mars à fin novembre.

Menus de 16 à 45 € plus carte.
Chèques vacances et tickets restaurant acceptés

Menus de 24 € à 46 €

Simone à l’accueil
Jean, chef de cuisine et Delphine
et leur équipe vous réserveront le meilleur
accueil. Anglais parlé.
Fermeture hebdomadaire :
- lundi soir et journée du mardi d'Avril à
Septembre
- le lundi et le mardi 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.chezmichelon.com

Le Beau Rivage

Le Port - 73610 Aiguebelette-le-Lac
Rive Est
✆ 04 79 36 02 19 - fax 04 79 36 04 22
ouvert du 1er mars au 30 novembre
Menus de 18 € mini à 35 € maxi
CB, chèques vacances et tickets resto acceptés
Accès handicapés.
Terrasse au bord du lac, plage à proximité.
Spécialités poissons de lac, fritures, grenouilles, foie gras maison, pièce de bœuf à la crème
de reblochon, spécialités savoyardes, fondues,
tartiflette.
www.beaurivage-aiguebelette.com

Restaurant Berthet

Les Belles Rives - Maison Berthet
Rive EST, côté montagne
73610 Aiguebelette-le-Lac

✆ 04 79 36 05 03 - Fax 04 79 44 10 22
Mail : lesbellesrives.wanadoo.fr
Internet : www.bellesrives-berthet.com

Bienvenue dans ce restaurant fondé en 1936.
Sa situation exceptionnelle et ses terrasses
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ROSSI Michel

Agent RENAULT

Z.A. la Girondière
73520 SAINT-BÉRON

Tél. 04 76 31 15 34 - Fax 04 76 31 15 02

Sylvie et Michel BASILE

Camping avec plage privée - Location de mobile home

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

Lac d’Aiguebelette
73470 NANCES

Camping des Chavannes***
Camping caravaning à 1 km de la base d’aviron.
Locations de chalets et mobil homes. Piscine chauffée
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Cécile et Patrick DAMIAN-TISSOT

Le Neyret
73470 NOVALAISE
Tél. : 04 79 36 06 38 - Portable 06 12 63 96 78
Fax 04 79 36 04 92
E-mail : camping.des.chavannes@wanadoo.fr
www.camping-des-chavannes-lac-aiguebelette.com

Le partenariat
est un

élément essentiel
de la réussite

Championnats du monde
Candidature 2015 - Lac d’Aiguebelette
14 ans après avoir accueilli le
championnat du monde d’aviron, le
Lac d’Aiguebelette se positionne
pour organiser l’édition 2015 du
mondial senior.
Projet imaginé lors du championnat de
France 2009 de bateaux longs du
Lac d’Aiguebelette, la candidature
à l’organisation du championnat du
monde senior d’aviron est portée
conjointement par le Conseil
général de la Savoie, la Fédération
française des sociétés d’aviron et
son comité départemental, avec
l’appui technique de l’Agence
touristique départementale (ATD).
Projet partenarial et complexe, de
nombreux autres acteurs institutionnels et publics, en particulier la
commune de Novalaise et la
Communauté de communes du Lac
d’Aiguebelette
(CCLA),
sont
étroitement associés au projet.
Cinq candidats sont en lice pour
l’événement majeur de la saison
2015 :
- France : Lac d’Aiguebelette
- Allemagne : Brandenburg
- Biélorussie : Brest
- Grande-Bretagne : Strathclyde
- Italie : Varèse

2015 étant une année préolympique, ce championnat du monde
permettra de distribuer la majorité
des précieux quotas pour les Jeux
de Rio 2016. De ce fait, la
Fédération internationale des
sociétés d’aviron (FISA) prévoit
une fréquentation importante des
équipes (environ 70 nations représentées), des média (350 journalistes
de la presse écrite et audio-visuelle)
et du public (10 000 personnes/jour
pour les jours de finales).
La candidature 2015 nécessite de
repenser le bassin de compétition.
L’instabilité de la roche du massif
de l’Epine (chutes de pierres) ne

permet plus le stationnement du
public sur la D921d. Ainsi, un
nouveau bassin a été imaginé avec
une direction SSE/NNO : le départ
étant situé 400 m environ en amont
du départ actuel ; l’arrivée étant
prévue au nord de la plage de
Pré-argent (voir photo montage). Ce
changement permettra de proposer
un site plus compact en rapprochant
la zone d’arrivée de la base départementale. Ce nouveau bassin sera
construit uniquement en cas d’organisation du championnat du monde
et sera utilisé pour toutes les régates.
Le bassin actuel sera déconstruit
pour ne laisser qu’une ligne d’eau ;
la zone d’entraînement restera la
même que celle actuelle.

Les grandes dates du dossier de
candidature :
• Confirmation d’intention de candidature à FISA :
Avant le 30 août 2010
• Envoi du questionnaire de candidature aux candidats potentiels :
1er septembre 2010
• Séminaire FISA pour les candidats :
1er octobre 2010
• Date butoir de transmission
dossier préliminaire de candidature :
1er mars 2011
• visite d’inspection FISA du site :
17 et 18 mars 2011
• Date butoir de transmission
dossier définitif de candidature : 31 mai 2011
• Présentation au conseil de
la FISA des candidatures à
Hambourg :
19 juin 2011
• Avis du conseil de la FISA
pour le congrès FISA :
30 juin 2011
• Attribution organisation
CM 2015 au congrès FISA
de Bled :
5 septembre 2011
• Signature de l’accord
d’organisation :
5 septembre 2011
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En complément du volet technique du
projet (installations et aménagements, transports accrédités et
publics, hébergement, billetterie,
programme de développement …)
un plan de communication et de
promotion principalement tourné
vers l’international est mis en place,
avec notamment :
- la réalisation de brochures de
présentation,
- la réalisation de films et clips visibles sur :
http://savoieactu.com
et
www.aviron-lac-aiguebelette.com
- la présence de la candidature du
lac d’Aiguebelette sur les événements FISA (coupes du monde,
championnats du monde juniors,
-23 ans et seniors…).
Les principaux atouts sur lesquels
s’appuie la candidature du Lac
d’Aiguebelette sont la régularité du
bassin et le fait qu’il soit peu venté,
la qualité environnementale du
site, le savoir-faire savoyard
dans l’organisation de grands
événements sportifs et la qualité
de l’accueil touristique de la Savoie.
Rendez-vous le 5 septembre prochain pour la (l’heureuse) décision
de l’attribution du championnat du
monde 2015.
Christophe HERBIN

Cet espace publicitaire est libre

Boulanger - Pâtissier - Chocolatier
Salon de Thé

Contact : Colette Grubmenann
✆ 06 88 70 29 38

J. Salavert

La vie du club

S
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73610 Lépin-le-Lac - Tél. 04 79 36 09 77
Fermeture hebdomadaire le mercredi

Ouvert le dimanche toute la journée

www.aviron-aiguebelette.fr

Assemblée générale de l’ACLA
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(Base Départementale d’aviron)
Françoise Boucher, notre présidente, a
ouvert la séance à 18h. Elle a tout
d’abord remercié les personnes présentes,
c'est-à-dire 58 sur les 133 convoquées.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral de la Présidente et
perspectives pour la saison 2010-2011
- Bilan sportif 2010
- Rapport financier 2009-2010 et budget
prévisionnel 2010-2011
- Élection du Conseil d'administration
Les points importants de cette AG ont été :
- Une saison exceptionnelle avec 7
médailles nationales, une dans chaque

catégorie, dont un titre de Champion de
France !
- L’importance de la pérennisation du
poste de Frédéric Chevalier sur la saison à
venir. Futur partenaire on compte sur vous !
- Le succès du dispositif minime créé
par le Comité de Savoie et dont le club
participe activement.
Nous avons assisté à une remise de
récompenses pour les différents bénévoles,
rameurs, salariés et dirigeants pour les
remercier de tout le temps consacré pour
faire vivre notre club.
Et bien sur, comme depuis plusieurs

années, Frédéric Chevalier nous propose
une vidéo qui récapitule la saison sportive
en image de chaque catégorie. Merci à lui
pour ce très beau montage. Retrouvez le
sur le net à l’adresse suivante :
http://avironaiguebelette.fr/
Pour clôturer cette soirée nous avons
partagé le pot de l’amitié dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Un grand merci à tous les membres du
club pour cette très bonne saison.
Estelle Cattin-Masson
Yann Carron
Clément Gaime

L’ACLA est en deuil

Notre ami Michel BARBIER, rameur
passionné, nous a quitté en début de
cette année 2011, et toute l’association
partage la peine de sa famille et de ses amis.
Homme de conviction, sincère et

engagé, il s’est battu courageusement
contre la maladie, dans un combat
inégal.
L’ACLA et plus particulièrement les
rameurs de la section Loisirs sont en
deuil aujourd’hui.
Michel était, depuis de nombreuses
années, membre de la famille Aviron, il
fut surtout un rameur apprécié de ses
coéquipiers pour ses valeurs : solidarité,
engagement, nature.
Depuis sa disparition, de nombreux
messages sont arrivés, et attestent de
l’affection et de l’amitié que les
membres de la famille Aviron lui
témoignaient.
L’ACLA et Alain G, Arnaud M, Chantal B,
Christine A, Colette G, Daniel S, David C,
Denis F, Eddy P, Fred C, Guy V,

Jean-Paul P, Laurence M, Laurent P,
Madeleine B, Manuel D, Régine R,
Véronique B, Xavier D se sont associés
pour sa cérémonie.
Pour nous tous, Michel n’était pas
seulement un rameur, c’était surtout un
ami que beaucoup appréciait.
Quoiqu’il advienne, Michel restera à
jamais gravé dans nos mémoires et nos
cœurs.
L’Aviron-Club du Lac d’Aiguebelette
présente ses plus sincères condoléances à
sa famille et à ses amis qui sont dans la
peine aujourd’hui.
Nos pensées accompagnent tout particulièrement ses amis coéquipiers et sa
compagne Catherine qu’il a tant aimé, et
qui l’a soutenu tout au long de cette
épreuve.
MDA

Dernière minute

Le monde de l’aviron et plus particulièrement les membres de l’ACLA
apportent leur soutien à Eva LOPEZ et les siens, pour le deuil qui les a éprouvés
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