La Traversée de Paris 2022

L’équipe en place : 5 rameurs ACLA : Céline, Estelle, Jeff, Fred et Vincent.
Save the date : 4 septembre 2022
Bilan : De super souvenirs, plein les mirettes.
Remarque : A faire par tout rameur !
Les péripéties :
Quelques-unes pour participer à cette aventure. La première étape fut de trouver 5 rameurs
disponibles à cette date, et cela plusieurs mois à l’avance.
Puis Michèle, la randonneuse expérimentée+++ nous alerte qu’il ne fallait pas louper la date et
surtout l’heure des inscriptions. En se rendant régulièrement sur le site de la ligue ile de France
d’aviron, la date et l’heure finissent par tomber. (Le 18 avril à 11H).
A 11H03 on est sur le site…Plus de places !!!!! Imaginez la déception. On prévient les copains… Tant
pis, on la fera l’an prochain.
Et le 7 juin, finalement la ligue nous
contacte pour nous dire qu’ils nous ont
trouvé un bateau. Nous recevons la
confirmation que le 30 juin.
Nous inscrivons tout le monde. Les
voyants sont au vert.
Malheureusement, 2 rameurs prévus ne
peuvent plus y participer.
Estelle et Fred les remplacent.

La randonnée :
Nous nous retrouvons au Pont de Sèvres le samedi pour
monter la Yolette. Quand on voit l’état du bateau …déception.
Un état des lieux est fait. Fred prend son plus grand sourire,
contracte l’organisateur et nous trouve gentiment une autre
embarcation.
Rdv dimanche à 6h au bord de l’eau.
Dimanche : petit déjeuné à la base nautique. Mise à l’eau à 7H.
Une organisation au top !
Mettre 250 bateaux, 1500 rameurs en 45 mn sur la seine.
Bravo.

8h, le départ est donné. Dans un joyeux bazar, nous nous extirpons de la masse et nous voilà parti
pour les 35 kms de rando. Ça passe vite ! Deux changements de barreurs…. Le tour de l‘ile de la cité,
la tour Eiffel, musée d’Orsay …Un parcours de bateaux mouches…Et à 11H nous voilà revenus.
Aucune attente…Encore une action efficace des bénévoles ! Repas à la base nautique…Et voilà, plus
qu’à reprendre le train direction la Savoie.

