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NATIONAL JEUNES
Le week-end du 25 et 26 juin, la section des minimes a clôturé sa saison aux Championnats

de France, à Gérardmer. C’était une grande première pour un bon nombre d’entre eux car sur
les 28 minimes en course, seulement 1/3 étaient minimes 2ème année. Les autres étaient des

minimes 1ère année ayant débutés cette année, sans oublier nos 2 benjamins exemplaires
Alexis et Simon qu’on aura le plaisir de voir progresser encore pendant deux ans dans cette

section.
Pas de médaille sur ce Championnat, mais des courses pleines où tous sont allés chercher
collectivement au bout d’eux-mêmes, sans en laisser sur la planchette de pieds. Ils ont tous

appris ce que voulait dire « dépasser ses limites ».
Les résultats de ce week-end, additionnés aux résultats de l’offre jeunes de l’année,

permettent un classement National, plus qu’honorable pour l’Aviron Club du Lac d’Aiguebelette
dans cette section.

L’ACLA termine 13ème au classement jeune, 5ème de l’AURA.
Bravo à tous ces minimes pour leur investissement tout au long de l’année et bravo à l’équipe

d’encadrement.
 

  Au fil de l'eauAu fil de l'eau
Le plus 1-portantLe plus 1-portant
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LES RESULATS
• J14F8x+ : 2ème de la finale B pour Océlia,

Yohanna, Elsa, Audrey, Ludivine, Amélie,
Camille, Marine, barreuse : Pépée

• J14H8x+ N°1 : 5ème de la Finale B pour Clovis,
Raphael, Thomas, Lucas, Adrien, Léo, Thibau,

Léonard, barreur : William
• J14H8x+ N°2 : 6ème Finale F pour Maël, Raoul,
Maxence, Clément, Léo, Mathias, Lucas, Alexis,

barreuse : Emma
• J14H2x : 2ème Finale E pour Simon et Baptiste

 
 Retrouver les résumés sur : http://www.avironaiguebelette.fr/



CHAMPIONNATS DE FRANCE J16 ET U23 

- Lisa Gaime, Elisa Vachon, Mathilde Dumas et Clélia Dorfman remportent
le titre de championnes de France en SF4- U23
- Batiste Oberfalcer, Johan Labeye-Vullion, Martin Brun et Mattis Sebert
termine 5ème de la finale B en SH4- U23
- Simon Cottin et Thibault Planckeel termine 3ème de la finale D en SH2x U23

 

Rendez- vous les 02 et 03 juillet sur le plan d’eau de Bourges pour les
Championnats de France bateaux long des catégories cadets (J16) et moins de 23
ans (U23). Les bateaux engagés venaient avec des ambitions diverses. Le
championnat n'avait pas encore commencé que les algues sont venues perturber
l'organisation retardant le départ des 1ères courses. Les équipes de bénévoles,
armés de leur courage et leurs râteaux, sont venus enlever les algues qui flottaient
à profusion sur le bassin. Après une heure de retard, les courses ont été lancées,
puis arrêtées quelques heures plus tard au regard du nombre de club venant porter
réclamation auprès des arbitres, pour cause d'algues prises dans les dérives. 

- Camille Lamps, Margot Abreal, Luna Reigner, Marie Dalla Costa, Elea
Dalla Casto, Emma Planckeel, Morgane Dumas, Meline Carpentier, Barreur
: William Vuillemin remportent le titre de championnes de France en
J16F8+
- Maxime Torres, Jules Goutière, Antoine Haas, Romain Barnave, Valérian
Korach, Esteban Paillasseur, Mathis Janin-Hurter, Quentin Bonnet, Barreur :
Aurélien Staelen terminent 4ème de la Finale A en J16H8+
- Paul Bellemin, Kilian Valentin, Lois Charpine et Raphael Gentil terminent
4ème de la finale B en J16H4-

 

Après un 2ème gros nettoyage du bassin, les courses du samedi ont pu reprendre, jusqu'à 21h, sous format tête
de rivière dans seulement deux lignes d'eau dégagées des algues. Ce format à permis d'établir la hiérarchie des
1/2 finales et finales du lendemain. Le dimanche, les courses ont repris sous le format classique en bord à bord,
au grand plaisir des rameurs et des spectateurs. L'ACLA a brillé lors de ces championnats très relevés et revient
avec notamment 2 fanions de champions de France. 



 

 
 Pot de départ de Jef

Après plusieurs années d'investissement au club
à animer la section loisirs, Jef a décidé de

retrouver les vertes prairies de son Roanne natal.
Son déménagement est prévu dans l'été.

Pendant des années, il s'est investi au service des
loisirs dans le club, ne manquant ni de ressources

ni d'idées pour nous faire plaisir et faire vivre le
groupe des Loisirs. Un cadeau collectif en

souvenir de son investissement au club lui a été
offert lors d'un apéro convivial. Nous lui

souhaitons une belle continuation et espérons
qu'il reviendra nous voir. C'est Pierre qui prendra
le relais dans l'animation des Loisirs par la suite. 

RANDONNEES LOISIRS

Randonnée Aviron du Monteynard

 

DAY OFF 2022 
Le 11 mai, après 2 années de restriction, la 3ème
édition du DAY OFF a pu enfin se faire chez les

loisirs, avec au programme un tour du lac complet,
de 12km. Une autorisation exceptionnelle a été

accordée par la CCLA permettant à une vingtaine de
loisirs de se retrouver en bateaux longs, et profiter
du lac et de ses berges sous un autre angle. La vue

sur les berges sauvages, les belles bâtisses, les
plages et une vue imprenable sur les îles a été très

appréciées de tous. 
Cette matinée s'est terminée par un apéritif et un

repas partagé, permettant de beaux échanges.

Le 3 juillet, Michelle, Franck, Laurent et les 2 Fred
représentaient l’ACLA parmi les 26 embarcations

participants à la rando sur le lac de Monteynard au
départ de Mayres-Savel. 

Joli circuit de 28 kms, dans un cadre magnifique au
départ de la plage de Mayres-Savel allant jusqu’au

barrage de Monteynard avant de revenir sur l’Ebron en
passant devant le château d’Herbelon, puis de remonter
sur le Drac jusqu’à la grande passerelle himalayenne. Des

paysages superbes et une très belle expérience.
 

https://www.avironaiguebelette.fr/index.php/2022/06/04/label-terre-de-jeux-de-la-commune-de-novalaise/


Soirée de fin de saison 2022

 
Susannah Duncan : Championne de France Séniore Poids légère
Indoor
Eléa DALLA COSTA : Championne de France en J18F 8+ et J16F 8+
Elisa VACHON : Championne de France en J18F 8+ et SF4-
Coline FRANCOIS : Championne de France en J18F 8+
Léanne WROBEL : Championne de France en J18F 8+
Jessica RAVOIRE : Championne de France en J18F 8+
Méline CARPENTIER : Championne de France en J18F 8+ et J16F 8+
Maëlle DELORME : Championne de France en J18F 8+
Luna REIGNIER : Championne de France en J18F 8+ et J16F 8+
Emma PLANCKEEL : Championne de France en J18F 8+ (barreuse) et
J16F 8+
Lisa GAIME : Championne de France en SF4-
Mathilde DUMAS : Championne de France en SF4-
Clélia DORFMAN : Championne de France en SF4-
Camille LAMPS : Championne de France J16F 8+
Margot ABREAL : Championne de France J16F 8+
Morgane DUMAS : Championne de France J16F 8+
Marie DALLA COSTA : Championne de France en J16F 8+
William VUILLEMIN : Champion de France en J16F 8+ (barreur)

 

Pour clore la saison de compétition, une soirée conviviale a
été organisée le 04 juillet, avec l'ensemble des adhérents du

club. Ce fût l'occasion pour Pascal Gentil (Président) et
Thibaut Filias (Président de la Commission Sportive) de

remercier toute l'équipe encadrante et de féliciter Clément
Gaime (Coach) pour son beau travail et les résultats plus que

prometteurs de cette année. 
C'est pas moins de 4 fanions de Champions de France 2022.

Du jamais vu à l'ACLA ! Une année exceptionnelle !
Les rameurs ont profité de cette occasion pour offrir un Tee

Shirt dédicacé à Clément, en remerciement pour cette année
pleine et exceptionnelle. 

LES 4 FANIONS 100% FÉMININ ou presque...!

 
2022, c'est aussi : 

Champions de France UNSS Indoor
Champions de France UNSS Bateaux
en partenariat avec le Collège de l'Epine



ILS PARLENT DE NOUS

 

Coupe du monde III
Lucerne

Susannah Duncan s'est alignée en Skiff poids légère
à la coupe du monde de Lucerne, sous les couleurs
de la France. Elle termine 6ème de la finale A, dans

une course très relevée.
Son témoignage sur les réseaux sociaux :  

"Helas, il se trouve que même les grandes peuvent faire
des fausses pelles sur le départ d’une grosse finale... ça

donne faim pour la suite ! Un week-end pleins d’émotions
et des courses de folie qui me rappelle pourquoi je fais ça" 

 
Suite aux résultats des championnats de zone et à

leur performance individuelle, ils ne sont pas moins
de 7 rameurs cadet(ette)s de l'ACLA à représenter

les couleurs de la France au 40ème Match France /
Grande-Bretagne le 07 juillet à Vaires Sur Marne.

Avec 11 duels gagnés sur les 14 au programme, les
Bleus remportent le trophée qui leur échappait
depuis 2016 ! Bravo à Eléa Dalla-Costa, Méline

Carpentier, Luna Reignier, Romain Barnave, Jules
Goutière, Antoine Haas et William Vuillemin
(barreur), qui représentaient la plus grosse

délégation Française parmi les 56 rameurs. 
Clément GAIME était également présent en tant que

coach de la délégation Française. 

Août : Coupe de La jeunesse en Equipe de France pour Jessica Ravoire
01 et 02 octobre : Championnats de France Sprint (Vaires sur Marne)

Stage VTT semaine du 22 au 27 août

 COMPETITIONS: 

 STAGES

Aviron Club du Lac d'AiguebeletteAviron Club du Lac d'Aiguebelette  
avironcla@gmail.com

1011 Route des plages
73470 NOVALAISE
FRANCE

contactez nouscontactez nous

suivez noussuivez nous

avironaiguebelette

Aviron Club du Lac d'Aiguebelette

avironaiguebelette.fr

Juraviron 27/08 (Magnifique lac de Vouglans)
Traversée de Paris 04/09 (mythique et incontournable)
Les Avironnades 29-30/10 (lac de Ste Croix)

     

       RANDONNEES

À venir

AU NIVEAU INTERNATIONNAL

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/32-ffaviron-randonnee-randon-aviron-2022-juraviron-20211216152638.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/39-ffaviron-randonnee-randon-aviron-2022-traversee-paris-hauts-de-seine-20220107162100.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/45-ffaviron-randonnee-randon-aviron-2022-avironnades-20211216154348.pdf

