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UN NOUVEAU CAMION DE LA RÉGION
En novembre 2021, l’ACLA a eu la chance de recevoir son nouveau camion offert par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
A la suite d’une campagne d’aide aux associations sportives loi 1901 lancée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et après l’établissement d’un dossier, le club s’est gracieusement fait
remettre son nouveau minibus.
Un grand merci à Valérie, Thibaut et toutes les personnes qui ont œuvré à l’aboutissement de
ce projet.
Un grand merci également à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’aide apportée aux
associations sportives !
Ce minibus viendra s’ajouter à celui obtenu grâce à vos votes lors de la campagne du budget
citoyen proposé par le Conseil Départemental de la Savoie.

L'or aux UNSS
Lors des récents championnats de France
indoor connectés UNSS, c'est avec brio
que la section aviron du Collège de
l'Epine à Novalaise a remporté le titre de
champion de France UNSS 2022 par
équipe.
Bravo à Valerian, Mathis, Estéban et Loïs
ainsi que Eléa, Morgan, Elsa et Audrey
pour cette magnifique victoire.
Cela vient confirmer tous le travail
entrepris avec le collège de Novalaise
depuis plusieurs années.

Tête de rivière de Belley
Le 13 novembre à Belley. Cette tête de
rivière de 5 km ouvrait l’offre jeune 2021
/ 2022. Deux 4x+, une yolette et deux
8x+ étaient engagés. Les Gabélans se
sont démarqués dans les épreuves
phares du 8x+ en montant 2 fois sur le
podium.
1ère en 8x+ minimes filles
2ème en 8x+ minimes garçons.

Changement de Design
Après de nombreuses années avec le même
design de combinaisons, les jeunes du club
on fait part de leur envie de changement !
C'est avec l'investissement de plusieurs
jeunes et des sondages auprès de tous les
adhérents que nous avons finalement validé
notre nouvelle combinaison.
En plus d'un nouveau design, le textile
change pour plus de confort.
Un grand merci à notre partenaire de
toujours, Crew Line Sports pour cette belle
réalisation, ainsi qu'aux personnes qui ont
fait aboutir ce projet. On a hâte de la voir en
action !

SUSANNAH-CHAMPIONNE DE FRANCE 2022
Le 5 février dernier, c'est grâce à Susannah Ducan que l'ACLA a acceuilli sa première
médaille de l'année 2022, et pas des moindres, une médaille d'or!
En effet, lors des derniers championnats de France indoor connectés, Susannah
s'impose dans la catégorie senior femme élite PL, en devançant les récentes viceschampionnes Olympique de Tokyo, Laura Tarantola et Claire Bové.
C'est donc avec un chrono de 7'10"05 qu'elle a grandement gagné sa place pour le
premier stage de l'année avec le groupe France ambition 2024. Ce stage qui s'est
déroulé à Souston avait pour objectif de rassembler les meilleurs rameurs et rameuses
de France afin de préparer les échéances bateaux courts.
Après deux semaines d'ergomètre, de musculation, de bateaux courts et longs, retour
au Pôle de Lyon pour Susannah, on a hâte de voir ce que va donner la suite de la
saison!

Régate duel à Marignane avec
le Comité de Savoie
Dimanche 06 février, nos meilleurs minimes
participaient à la « Régate Duel » sous les couleurs
de la Savoie.
Associés aux rameuses et rameurs d’Aix et du
Bourget, nos minimes ont fait mieux qu’une simple
participation puisque la Savoie repart avec l’argent
chez les filles et le bronze chez les garçons.
A cela s’ajoute une 5ème place pour le bateau n°2
garçon et une 8ème place pour le bateau n°2 fille,
confortant ainsi le résultat au classement général.

Tête de rivière de
Marignane
Après plusieurs années d'absences à
cause de la covid 19, la tête de rivière de
Marignane a fait son grand retour !
L'évènement a eu lieu le 20 mars et
rassemblait tous les rameurs et
rameuses de la zone sud est.

* Baptiste OBERFALCER et Martin BRUN : 1er 2PL et 8ème 2- SH
* Estelle CATTIN-MASSON et Nina COURTOIS :
2ème 2- SF
* Susannah DUNCAN : 3ème 1x SF PL
* Mathilde DUMAS : 18ème 1x SF PL
* Johan LABEYE : 7ème 2- J18H
* Yanis MAIRECHE : 6ème 2- J18H
* Simon COTTIN et Thibault PLANCKEEL :
11ème 2- J18H
* Coline FRANÇOIS : 8ème 2- J18F
* Jessica RAVOIRE : 6ème 1x J18F
* Léanne WROBEL : 21ème 1x J18F

MINIBUS PARTAGÉ AVEC L'AEL
En 2020, Le Département de la Savoie a lancé la 1ère édition du Budget citoyen.
155 projets ont été déposés auprès du Département dont celui de l'ACLA qui consiste à
financer un minibus écologique et partagé avec le centre socio-culturel Agir Ensemble
Localement (AEL) de Novalaise.
Une réception des 30 lauréats du 1er Budget citoyen de la Savoie s’est tenue vendredi 4
mars 2022, dans les Salons d’honneur du Château des Ducs de Savoie à Chambéry.
L’ACLA était présent au côté de l’AEL et s’est vu remettre son certificat de Lauréats par les
élus du Département.
Un grand MERCI au Département pour cette initiative et son soutien auprès des citoyens au
travers de ce type de projet.
Un grand MERCI également à tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet
grâce à leurs votes, très nombreux.

A venir

COMPETITIONS
26 mars : Tests Cadets AURA (Aiguebelette)
27 mars : Coupe AURA (Aiguebelette)
02 et 03 avril : Championnats de zone bateaux court (Aiguebelette)
15 au 17 avril : Tests Nationaux bateaux court (Cazaubon)
29 mai : Championnat de Ligue jeunes (Aiguebelette)
04 et 05 juin : Championnat de France Bateaux Long (Vichy)
11 et 12 juin : Championnats de Zone Sud Est (Macon)

avironcla@gmail.com
1011 Route des plages
73470 NOVALAISE
FRANCE

RANDONNEES
Traversée de Lyon 01/05 (Pas trop loin))
Raid aviron Drôme Ardèche 05/05
Rando Lémanique 28-29/05 (très beau lac)
Le Monteynard 03/07 (Paysages incroyables)
Juraviron 27/08 (Magnifique lac de Vouglans)
Traversée de Paris 04/09 (mythique et incontournable)
Les Avironnades 29-30/10 (lac de Ste Croix)

Aviron Club du Lac d'Aiguebelette
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