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L’aviron aux Jeux Olympiques. 

 

 

1/ Histoire 

 

Pierre de Coubertin 

L’aviron figure au programme des Jeux Olympiques depuis 1896 à Athènes. 
Malheureusement les épreuves furent annulées pour cause d’intempérie. Les 
premières épreuves eurent donc lieu aux JO de 1900 à Paris. 

 

Initialement seul les rameurs masculins pouvaient concourir. La mixité n’interviendra 
qu’en 1976 aux JO de Montréal. 

 

La catégorie Poids léger fut elle introduite en 1996.aux JO de Atlanta 

 

 

L’évolution des distances : Aujourd’hui, les courses se disputent sur 2000 m. Dans le 
passé, les courses ont été disputées sur des distances différentes : 1 750 m en 
1900, 1,5 mile (2,414m) en 1904 et 1908 et 1 880 m en 1948. 
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2/ Tableau des médailles 

 

Par Pays 

 

Rang Pays Total Or Argent Bronze 

 

1 Allemagne 
de l’Est 

48 33 7 8 

2 USA 87 32 31 24 

3 Grande-
Bretagne 

63 28 22 13 

4 Allemagne 48 21 13 14 

5 Roumanie 37 19 10 8 

6 URSS 42 12 20 10 

7 Italie 36 10 14 12 

8 Australie 37 10 13 14 

9 Canada 40 9 16 15 

10 Nouvelle-
Zélande 

21 9 2 10 

11 Danemark 22 7 4 11 

12 France 32 6 14 12 

 

 

 

Par Rameurs 

Elisabeta Lipa Roumanie 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 5 2 1 8 

Steve Redgrave  Royaume-Uni 1984, 1988, 1992, 1996, 2000 5 0 1 6 

Georgeta Damian Roumanie 2000, 2004, 2008 5 0 1 6 

Doina Ignat Roumanie 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 4 1 1 6 

Kathrin Boron Allemagne 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 4 0 1 5 

Viorica Susanu Roumanie 1996, 2000, 2004, 2008 4 0 1 5 

Matthew Pinsent Royaume-Uni 1992, 1996, 2000, 2004 4 0 0 4 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Elisabeta_Lipa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Redgrave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgeta_Damian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doina_Ignat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kathrin_Boron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viorica_Susanu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthew_Pinsent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
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3/ Médaillés d’or français 

Quatre de pointe avec barreur Jeux Olympiques de Paris 1900 

Henri BOUCKAERT, Jean CAU, CHARLOT (inconnu dont on ne connait que 
le surnom), Emile DELCHAMBRE, Henri HAZEBROUCK 

Quatre de pointe sans barreur Jeux Olympiques de Paris 1900 
 

Emile DELCHAMBRE, Jean CAU, Henri BOUCKAERT, Henri HAZEBROUCK 

Skiff Jeux Olympiques de Paris 1900 

Henri BARRELET 

 

Deux avec barreur Jeux Olympiques d'Helsinki 1952 

 
Raymond Julien SALLES, Gaston Antoine MERCIER, Bernard Robert MALIVOIRE 

 

Deux de pointe sans barreur Jeux Olympiques de Sydney 2000 

Michel ANDRIEUX, Jean-Christophe ROLLAND 

 

 

 

http://picasaweb.google.com/rameurs.tricolores/1952JeuxOlympiquesDAvironHelsinki#5510417631655170242
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Quatre de pointe sans barreur Jeux Olympiques de Sydney 2000 

 
Xavier DORFMAN, Laurent PORCHIER, Jean-Christophe BETTE, Yves HOCDE 

 

Deux de couple Jeux Olympiques d'Athènes 2004 

Sébastien VIEILLEDENT, Adrien HARDY  
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4/ RIO 2016 (DU 5 AU 21 AOUT 2016) 

 

 

 

La compétition d’aviron se déroulera au stade Lagoa du samedi 6 août au samedi 13 

août sur la Lagune Rodrigo de Freitas à Copacabana. 550 rameurs, 331 hommes et 

219 femmes, s’opposeront au cours de 14 épreuves, 8 masculines et 6 féminines. 

 

 

Epreuves 

8 épreuves hommes 

 

Un rameur (1x)  

Deux en pointe (2-) (1 bateau français présent) 

Deux en couple (2x) (1 bateau français présent) 

Quatre en pointe (4-) (1 bateau français) 

Quatre en couple (4x)  

Huit en pointe (8+)  

Deux en couple (2x) poids légers (1 bateau français présent) 

Quatre en pointe (4-) poids légers (1 bateau français présent) 

 

 



Aviron et Jeux  
 

6 
 

 

6 épreuves femmes 

 

Un rameur (1x)  

Deux en pointe (2-) (1 bateau français présent) 

Deux en couple (2x) (1 bateau français présent) 

Quatre en couple (4x)  

Huit en pointe (8+)  

Deux en couple (2x) poids légers    

 

 

 

Programme et horaires :  

 

 

Début des épreuves le 6 aout à 8h30 par les séries du skiff homme Tc,  

Fin des épreuves le 13 aout à 11h00 par le huit de pointe masculin  

 

 

http://jo-2016.com/calendrier-programme-de-laviron-jo-de-rio-2016/ 
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5/ Anecdotes 

Athènes 1896 

L’aviron était au programme des premiers jeux de l’ère moderne. Malheureusement 
les épreuves furent annulées pour cause de mauvais temps. 

 

 

Paris 1900 

 

 

 

Les rameurs néerlandais François Brandt et Roelof Klein, vainqueurs de la 
compétition de deux avec barreur aux Jeux Olympiques de Paris en 1900, sont 
considérés non pas comme des représentants de l’équipe des Pays-Bas, mais 

comme des membres de l’« équipe mixte» (expression fourre-tout qui désigne des 
concurrents de diverses origines). 

En effet, pour la finale de cette épreuve d’aviron, le barreur néerlandais, Hermanus 
Brockmann (trop lourd), fut remplacé par un jeune garçon (7 ans et français) plus 

léger dont personne n’a jamais réussi à connaître l’identité ! 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Fran%C3%A7ois_Brandt,_Roelof_Klein_and_unknown_French_Boy_(1900_Summer_Olympics)_cropped.jpg
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Paris 1900 

 

À l’issue de nombreuses péripéties, le jury décida de faire disputer deux finales et 
d’attribuer ainsi deux titres. 

Les premiers champions d’aviron olympique français se nomment Henri 
BOUCKAERT, Jean CAU, CHARLOT (inconnu dont on ne connait que le 

surnom), Emile DELCHAMBRE, Henri HAZEBROUCK. On retrouve peu de 
trace de ces champions car à l’époque les épreuves étaient diluées au milieu 
de celles de l’exposition universelle. Les JO n’avaient pas la même notoriété 

qu’aujourd’hui. 
(Selon certaines sources, certains vainqueurs seraient morts sans jamais 

avoir su qu'ils avaient été champions olympiques.) 

Contexte de l’époque : Quatre ans auparavant, déjà, les Grecs ont découvert 
qu'organiser les JO n'est pas une sinécure. Le budget prévisionnel a été largement 
dépassé. Pierre de Coubertin, qui tient à ce que Paris accueille l'événement a donc 
l'idée de l'associer à l'Exposition universelle de 1900. Gros avantage : les coûts vont 
être largement supportés par les organisateurs de l'Exposition. Gros inconvénient : 

les épreuves olympiques se trouvent complètement diluées. Difficile, si ce n'est 
impossible de faire le tri parmi tous les concours internationaux qui se sont tenus sur 

une période de cinq mois. Pêche à la ligne, tir de canon, cerf-volant, football 
gaélique, courses automobiles, de ballons dirigeables, tir aux pigeons, course en 

sac... Toutes ces épreuves ont bien eu lieu en 1900 mais ne sont pas considérées 
comme olympiques par le CIO. 

 
En 1900, quatre ans après les premiers Jeux de l'ère moderne, le sacre olympique 
ne revêt absolument pas l'importance qu'on lui accorde aujourd'hui. Les athlètes se 

sont avant tout inscrits aux concours internationaux de l'Expo universelle.  

Pour l'aviron, la discipline était déjà olympique en 1896. Sur cinq épreuves disputées, 
la France a remporté deux médailles d'or. 

Mais à cette époque, une fois encore, pas de notion d'équipe nationale olympique. 
On défend les couleurs de son club. C'est ce que font Henri Bouckaert, tisserand 
roncquois de 30 ans, Jean Cau, fils de tisserand tourquennois de 26 ans, Émile 

Delchambre, négociant en vins roubaisien de 25 ans, Henri Hazebrouck, employé de 
négoce roubaisien de 23 ans, et Charlot. 

Tous sont sociétaires du Cercle d'aviron de Roubaix. 
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Amsterdam 1928 
 

 
 

L’Australien Henry Pearce (1,88 m, 95 kg) remporta la compétition d’aviron en skiff, 
avec une grande facilité (son dauphin, l’Américain Kenneth Myers, fut relégué à près 
de 10 secondes). Pearce était tellement fort que, en quart de finale, il s’était même 

permis de couper son effort pour laisser passer une famille de canards. 

 

 

 

Helsinki 1952 

Bernard Malivoire demeure le plus jeune champion olympique français. Il obtint en 
effet une médaille d’or à 14 ans. Les Français Raymond Salles (32 ans) et Gaston 
Mercier (20 ans) s’imposèrent en deux barré. Le barreur avait 14 ans et se nommait 
Bernard Malivoire.  

 

 

 

 

http://picasaweb.google.com/rameurs.tricolores/1952JeuxOlympiquesDAvironHelsinki#5510417631655170242
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Rome 1960  

 
 
Le quatre barré Français monte sur la seconde marche du podium non sans avoir 
surmonté de nombreux obstacles. Faute de matériel, les tricolores durent emprunter 
un bateau à l’équipe Suisse et des avirons à l’équipe Allemande. Guy Nosbaum, 
Claude Martin, Jacques Morel et Robert Dumontois Barr : Jean Claude Klein  
 

 (1976, 1984, 1988) : Le « Poulidor » de l’Aviron 

 

 

Peter-Michael Kolbe, obtint trois médailles d’argent en skiff lors de trois jeux 
différents  

En 1976, aux Jeux Montréal, il mena toute la course avant d’être dépassé par le 
Finlandais Pertti Karppinen à 50 mètres de l’arrivée.  

En 1984, aux Jeux de Los Angeles, il était toujours à la lutte avec Pertti Karppinen, 
mais céda à 20 mètres du but.  

En 1988, à Séoul, Pertti Karppinen n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale, 
mais Peter-Michael Kolbe fut nettement devancé par l’Allemand de l’Est Thomas 

Lange.  

En outre, ce « Poulidor du skiff » ne put pas défendre ses chances en 1980, pour 
cause de boycottage des Jeux de Moscou par la R.F.A. (Pays qui suivra le 

boycottage par les USA) 

(Il a toutefois été cinq fois champion du monde skiff, remportant également deux 
médailles d'argent et une médaille de bronze) 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Peter-Michael_Kolbe_1975.jpg
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Atlanta 1996 
 
 

 
 

Médaille de Bronze en deux sans barreur féminin pour Hélène Cortin et Christine 
Gossé qui sont, à ce jour, les deux seules femmes de l’aviron français à avoir connu 

le bonheur olympique 
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Jeux paralympique RIO 2016 (7 au 18 set 2016) 

 

1/ Histoire 

 

Sir Ludwig Guttmann, médecin neurologue de l'hôpital de Stoke Mandeville près de 
Londres, eut l'idée d'organiser dès 1948 sur le terrain de l’hôpital, les premiers 
« Jeux mondiaux des chaises-roulantes et des amputés » ("World Wheelchair and 
Amputee Games"). Connus plus tard sous le nom de « Jeux de Stoke Mandeville » , 
Ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique des vétérans et victimes de 
la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d’anciens 
combattants ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l’arc. 

Les 9e jeux de Stoke-Mandeville eurent lieu à Rome en 1960 une semaine après les 
Jeux olympiques d'été de 1960, et l'on considère qu'il s'agit des premiers jeux 
paralympiques. La première édition des Jeux paralympiques d'hiver a eu lieu à 
Örnsköldsvik en Suède en 1976. 

Depuis les Jeux paralympiques d’été de Séoul en 1988, les Jeux olympiques et les 
Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Guttmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_de_Stoke_Mandeville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stoke_Mandeville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27hiver_de_1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1988
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2/ Jeux paralympiques et aviron 

L'aviron aux Jeux paralympique comporte trois catégories de classification, indiquant 
le degré de la capacité fonctionnelle d'un rameur à concourir à une épreuve. Les trois 
catégories sont : 

 AS (arms and shoulders) :  

Athlètes ne pouvant se servir ni de leurs jambes, ni de leur tronc, uniquement 
de leurs bras et épaules. 

 TA (Trunk and arms only): 

 Athlètes n'ayant pas l'usage de leurs jambes. 

 LTA (Legs, trunk and arms): signifie « jambes, tronc et bras » et indique que 
l'athlète est capable d'utiliser toutes ces parties de son corps pour ce sport. 
Cette catégorie inclut divers handicaps moteurs et physiques. Les handicaps 
mentaux sont inclus dans cette catégorie. Les handicapés visuels doivent se 
bander les yeux. 

Note : Un rameur peut concourir dans une catégorie supérieure, mais pas à un 
niveau inférieur : les rameurs AS et TA peuvent participer à des événements LTA, 
mais un athlète LTA ne peut participer à une course TA. 

Les bateaux d’équipage (deux de couple et quatre de pointe avec barreur) doivent 
obligatoirement être mixtes. L’handi-aviron est inscrit au programme des Jeux 
paralympiques et a fait son apparition pour la première fois en 2008 à Pékin.  

 

Les cinq épreuves disputées sont : 

 LTA Mix 4+ 
 LTA Mix 2X 
 TA Mix 2X 
 AS W1X 
 AS M1X 
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3/ les français aux Para JO. 

2008 : Pékin : 

 7ème en skiff, Patrick Laureau 

 

2012 : Londres :  

2e en skiff femme AS : Nathalie BENOIT  

 

2e en deux de couple mixte TA : Perle BOUGE et Stéphane TARDIEU  

 

8e en quatre de pointe avec barreur mixte LTA : Stéphanie MERLE, Corinne SIMON, 
Rémy TARANTO, Antoine JESEL, bar : Mélanie LELIÈVRE 

 

4/ Les bateaux français qualifiés pour les Para JO 
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LTA Mix 4+ 

Guillaume Lemire, Antoine Jesel, Guylaine Marchand, Anne-Laure Frappart et de 
Lise Joubert (barreuse)  

 

 TAMix2x 

 Perle Bouge et Stéphane Tardieu,  

 

 

 

 

 

 

5/ Les plus médaillés aux JO Paralympiques 
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Hommes 

Tom Aggar (gbr)  

Luca Agoletto (ita) 

Tianming Fei (chn) 

Femmes 

Naomi Riches (gbr) 

Liudmila Vauchok (BLr) 

Xiaoxian Lou (Chn) 

6/ épreuves au programme (4 épreuves au programme) 

Les épreuves se déroulent sur 1000 m et se passeront au stade stade Lagoa sur la 
Lagune Rodrigo de Freitas à Copacabana 

 

LTA Mix4+ 

TAMix2x 

AS W1x 

ASM1x 

 

 

 


