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TETE DE RIVIERE DE BELLEY

L’OR pour le J14F8x+ filles : Marine Cottin, Audrey Boursette, Yohanna Dalla Costa, Océlia Eck Guillemot, Camille NGuyen, Charlotte
Lapierre, Capucine Rimboud Fourcade, Ines Gautier, Bar : Pépée

L’OR pour le J14H8x+ garçons : Arthur Chavet, Théo Gros, Léo Cantat Guglielmacci, Maxence Riquoir, Maël Garioud, Raoul Boutin,
Lucas Harnois, Léo Ninon, Bar : Pépée

SH1x : 6ème : Mickael Marteau / 18ème Johan Labeye / 19ème Martin Brun / 32ème Baptiste Oberfalcer
SF1x PL : 17ème Mathilde Dumas
J18H2- : 9ème Maxime Torres et Simon Cottin
J18H1x : 7ème Jules Goutière / 10ème Antoine Haas / 20ème Romain Barnave / 28ème Quentin Bonnet / 57ème Antonin Puget
J18F2- : 4ème Coline François et Méline Carpentier
J18F1X : 7ème Jessica Ravoire / 33ème Margot Abreal / 35ème Leanne Wrobel

Le week-end du 12 et 13 novembre, les traditionnelles têtes de rivières se sont tenues à Belley.
OFFRE JEUNES N°1

Le samedi, place aux jeunes pour la 1ère offre jeunes des minimes.
3 km en bateaux longs pour les jeunes pousses, dont environ 50% des effectifs ramaient pour la 1ère fois en tête

de Rivière. Des résultats prometteurs avec 2 médailles d'or pour 2 huit sur 3 engagés. 

 

TETE DE RIVIERE DE ZONE
Le dimanche, ce sont les juniors et les séniors qui se sont élancés en bateaux court cette fois-ci, sur 6 km.

Cette tête de rivière Interrégionale est une des 1ère échéances de l’année permettant aux rameurs de s’étalonner.

 

Rameur depuis minimes, il a commencé au club de Léo Lagrange Nantes Aviron de 2006 à 2007, puis
au Cercle de l’Aviron de Nantes de 2008 à 2017 et enfin à St Nazaire de 2018 à 2022. 
Dès ses débuts, Mickaël est monté sur la boite Internationale, en deux de couple Junior puis en moins
de 23 ans, en remportant le titre dans la même discipline. En senior, en 2015, il prendra la 3ème place
en quatre de couple à Bled lors de la 1ère étape de Coupe du Monde. Le "coupleux" passera "pointu"
en 2016. Il termine cette année là, 3ème aux Championnats d'Europe et 2ème à la régate de
qualification olympique de Lucerne où il remportera son ticket pour Rio. Les Jeux Olympiques ; il les
aura connus à deux reprises, à Londres tout d’abord en tant que remplaçant, puis au Brésil où il
terminera 5ème en Finale B.
Mickaël est aujourd'hui cadre technique à la Fédération Française d'Aviron, détaché à la ligue AURA. 
Il habite désormais à Novalaise et a rejoint l'ACLA cette année. 

  Au fil de l'eauAu fil de l'eau
Le plus 1-portantLe plus 1-portant
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2018 : 9e en (M4x) au Chpt du Monde de Plovdiv (BUL)
           8e en (M4x) au Chpt d'Europe de Glasgow (GBR)
2017 : 9e en (M4x) au Chpt du Monde à Sarasota (USA)
2016 : 11e en (M4-) au Jeux Olympiques à Rio (Brésil)
          3e en (M4-) au Chpt d'Europe à Brandenburg (Allemagne)
2015 : 10e en (M4x) au Chpt d'Europe à Poznan (Pologne)
          16e en (M4x) au Chpt du Monde à Aiguebelette (France)

2014 : 9e en (M4x) au Chpt d'Europe à Belgrade (Serbie)
          1er en (BM2x) au Chpt du Monde moins de 23 ans 
          9e en (M4x) au Chpt du Monde à Amsterdam (Pays bas )
2013 : 5e en (BM4x) au Chpt du Monde des moins de 23 ans 
2012 : 4e en (BM4x) au Chpt du Monde moins de 23 ans à Trakaï (Lithuanie)
2011 : 5e en (BM2x) au Chpt du Monde moins de 23 ans à Amsterdam 
2010 : 2e en (JM2x) au Chpt du Monde junior à Racice (République Tchèque)

Nous sommes fières de l'accueillir et de pouvoir bénéficier de toute son
expérience et ses compétences. Un très bel exemple pour nos jeunes.

Photo : Frank Leloire

Source : FFA 

"J’ai signé à Aiguebelette, pour participer à
la dynamique sportive du club dans sa
globalité (vie du club / entraînements /

stages / compétitions)"



Trophée Bénédicte Dorfman 
Lors de l'Assemblée Générale, l'ACLA a pu
remettre le prestigieux Trophée Bénédicte

Dorfman qui récompense les rameurs et
rameuses du club pour leurs résultats

sportifs mais aussi leur état d'esprit et leur
implication dans le club.

Cette année, c'est Johan Labeye et Jessica
Ravoire qui se sont vu remettre cette

récompense après une saison remarquable.
 

Bravo à eux deux ! 

Assemblée Générale
C'est en grand nombre que l'ACLA s'est reuni le

samedi 3 décembre 2022 pour son assemblée
générale. En effet, les membres du club mais aussi
les élus du territoire : Mme Claudine TAVEL Maire
de Novalaise et Mme Marina FERRARI Députée de

la 1ère circonscription de Savoie,
 furent présents lors du récapitulatif de la saison
passée et de la présentation des objectifs pour la

saison prochaine. 
L'occasion d'échanger autour des activités du

club, ses résultats, mais aussi de remercier tous
les acteurs bénévoles et professionnels, de la

réussite de l'ACLA.
Ce fût également l'occasion de distribuer le

nouveau "Pelle Mêle", magazine historique du club. 

Le nouveau bureau du Conseil d'AdministrationLe nouveau bureau du Conseil d'Administration
 

 
Vice Président
Thibaut FILIAS

 

 
Vice Président

Christophe VACHON
 

 
Secrétaire

Marlène MANGEOLLE
Adjointe : Sophie JARLAUD
Adjointe : Béatrice MICHEL

 
Trésorière

Céline COTTIN
Adjointe : Colette GRUBENMANN 

Adjointe : Sylviane BARCET

 
Président

Pascal GENTIL
 

Suite à l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a élu son nouveau bureau



Le Pelle Mêle

Nos annonceurs pour leur soutien
Martin qui est allé à leur rencontre
Alain qui a coordonné la parution
Lisa pour son travail de mise en page
Tous les rédacteurs d'articles : Alain, Clément,
Pierre, Popeye...
Thibaut pour la dernière touche de relecture

Magazine historique du club, le numéro 62 du
Pelle-Mêle est sorti ! Il retrace les évènements
forts de la saison 2021-2022.
Merci à 

Vous pourrez le retrouver en libre service au club.

Bonne lecture 

 

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

À venir

Expo Photos
Depuis début novembre et jusqu'à fin janvier 2023, une exposition de

photographies et en accès libre à la Maison du Lac. 
La thématique tourne autour de l'aviron avec des photos artistiques,

sportives, etc... prises au  Aiguebelette principalement.
Vous pourrez admirer les très beaux tirages de Jean-Pierre DUPRAZ,

Frank LELOIRE, Daniel PAGE, Hubert PERRIER et les photos
numériques de Béatrice MICHEL (Pépée).

 

      Bonnes fêtes à tous
 27 au 30 décembre : Stage de ski de fond à La Feclaz 
Repos bien mérité

 COMPETITIONS: 

Interview de Clément Gaime
et des rameurs sur les

résultats sportifs de l'ACLA
 Au journal du matin 


