Bienvenue dans la 33ème lettre d’information de l’AUNL (octobre 2012)
Quelle que soit votre section, si vous avez des informations à faire passer dans le Trait
d’union, nous vous invitons à nous les faire parvenir avant le 25 de chaque mois. Contactez
nous !

L’automne est là. Comme tous les ans, le passage à l’heure d’hiver est synonyme d'arrêts
des sorties les soirs de semaine et de raréfaction des randonnées et régates. Cependant, la
vie du club ne s’arrête pas pour autant. Quelques randonnées sont encore prévues, des
entrainements, tests ergos et autre sorties seront possibles. Comme vous le constatez,
l'hiver n'est pas synonyme d’hibernation pour l'AUNL.
Retrouvez toutes les raisons d'être motivé(e) cet hiver dans cette lettre d’information. Vous
trouverez également ces informations sur le forum et la page facebook du club.
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29 avril au 5 mai

Tout le club
Loisir
Loisir et compétiteurs
Tout le club
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AG du club
Boucle du Vidourle
Journée du 8
Inquest + restaurant
La baie des anges
Hoea Kaha (Nouvelle-Zélande)
Randonnée à Berlin

Vous trouverez également l’agenda sur le site du club.

Nouveau rameurs
Nous souhaitons la bienvenue à Nicolas Rousseau, Augustin Hautier, Carine Lebon, Cloe
Certain-Bresson, Jean-Baptiste Guery, Sarah Fontier, Thomas Fontier, Adrien Hubert, Emilie
De Vreyer, Noemie Vienne, Gregoire Hamy, François Luyssen, Henri Luyssen, Simon Lambin,
Robinson Vancaenghem, Antoine Luizet, Loïc Et Marie De Lafforest, Thibaut Rivallin, Lucas
Henard, Andraws Sakat, Amy Loomis, Marian Le Clavez, Leo Derambure, Theo Pottie, Martin
Breuil, Antoine Traisnel, Guillaume Bertrand, Valentin Tenaillon, Arthur Demuijnck, Lancelot
Renard, Frederic Brahimi, Julien-Erwan Truc-Charasch,Vincent Lalouette, Alexandra
Hoarau, Matthieu Delaval, Clément Dutrey et Edouard Eyglunent.
Assemblée Générale du club - 20 octobre 2012
Comme tous les ans, l'assemblée générale est organisée afin de faire le bilan de l’année
écoulée et de permettre aux membres du club de poser des questions, faire des remarques
et proposer des pistes d'amélioration au comité. Elle permet aussi de passer en revue les
recettes et dépenses du club. Comme il s'agit d'une réunion importante pour la vie du
groupe, il est important que chacun d'entre nous y participe. Retenez donc bien la date du
samedi 20 octobre. Notez que ce jour-là, il ne sera possible de ramer que le matin.
Inquest - 24 novembre 2012
Suite au succès de l'année dernière, Il est à nouveau proposé une sortie inquest et un
restaurant, histoire de passer un moment ensemble sans être à la queue-leu-leu dans un
bateau et de rencontrer les nouveaux arrivants.
Si vous avez des idées de restaurant, n'hésitez pas à transmettre vos adresses sur Lille. Et
comme d'habitude, pour vous inscrire suivez le lien !
Devenez éducateur !

Vous avez l’âme d’un pédagogue ? Envie de donner de votre temps pour enseigner l’aviron
aux débutants et de manière générale assurer le suivi des rameurs au club ? Alors la
formation Éducateur est faite pour vous !
Pour plus d’information, rendez-vous sur le forum.

Vice-champions de France !
La principale information de cette rentrée, c’est bien évidemment la très belle médaille
d’argent remportée en 4x- par l’équipage Olivier Grauwin, Pierre-Etienne Pollez, Constant
Ryngaert et Brice Menet. C’est le week-end du 30 septembre 2012 que se déroulaient les
championnats de France bateaux longs sur le plan d’eau de Mantes-la-jolie. Nous les
félicitons chaleureusement pour ce magnifique résultat.
Les photos sont disponibles sur le site du club et la page facebook.
Champion de France !
Le 06 octobre Brice Menet devient champion de France en skiff de mer à Lorient. Nous lui
adressons toutes nos félicitations pour cet excellent résultat.

Challenge du rameur
Le challenge du rameur loisirs est clos. C’est Stéphane qui le remporte avec la participation à
16 sorties différentes pour un total de 561 km parcourus. Notons que cette année
54rameurs différents ont participé aux différentes sorties proposées, bravo à tous et le
challenge 2012-2013 reprend dès la prochaine randonnée. Vous pouvez consulter le
classement complet ici.
Retour sur la randonnée Lille-Don
Le dernier week-end de septembre ne fut pas seulement une magnifique victoire pour le club.
Plus modestement, ce fut la traditionnelle randonnée de Lille à Don. Cette année, nous avons
accueilli pas moins de cinq clubs différents, dont 3 rameurs de Cologne. Le tout se déroula
sous un magnifique soleil et une très bonne ambiance, toutes les photos de cette sortie sont
visibles sur le site internet du club et la page facebook.
Boucle du Vidourle - 10 et 11 novembre 2012
Voilà une randonnée qui promet d'être dépaysante ! Elle vous permettra de découvrir le parc
naturel de la Camargue sous un angle que seul l'aviron peut vous offrir. Les bateaux sont
complets, mais vous pouvez toujours laisser un message au cas où il y aurait un désistement.
Alors vite, direction le forum pour vous inscrire.
La journée du huit - 18 novembre 2012
L’une des rares régates à laquelle les Loisirs peuvent participer, le bateau le plus
emblématique de l’aviron, ramer sur le bassin olympique de Gravelines,… Voilà autant
d'arguments qui devraient vous convaincre de vous inscrire à cette belle journée. Attention
cependant, il est demandé d’avoir effectué quelques sorties en skiff pour pouvoir prétendre
à une place dans le bateau.
La baie des anges - 1 et 2 décembre 2012
Un nom qui fait rêver pour cette escapade maritime à Nice. Une randonnée pour découvrir la
Côte d'Azur comme personne. Et pour ceux à qui tant de douceur ne suffit pas, une régate
en mer a lieu le samedi. Une participation est possible et n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, l'inscription c'est ici.
Hoea Kaha rowing in New Zealand – du 29 mars au 2 avril 2013
Une course à l'autre bout du monde, pas étonnant que Pascal et Viviane soient de la partie.
Ils sont rejoints par Camille. Encore des motivés pour cette aventure ? Dépêchez-vous de
vous inscrire.
Wanderfahrt nach Berlin – du 27 avril au 5 mai 2013

Pour les non germanophones, « Wanderfahrt » signifie randonnée. C’est donc bien à une
randonnée à Berlin que nous vous convions. Organisé conjointement avec le club de Cologne,
cette sortie vous permettra de visiter Berlin et de ramer dans la région des lacs à l’ouest de
la ville. Au programme : Postdam et Brandebourg. Si vous êtes tentés par cette sortie unique
(nous ne savons pas si elle sera à nouveau proposée un jour), il suffit de nous laisser un mot
sur le forum.

Rions un peu
Vous connaissez peut-être le blog de « Papa Dudu » : www.fototac.net, qui regroupe toutes
les photos drôles et insolites que notre sport peut engendrer. Récemment, une photo prise
par Pierre Fobert a eu les honneurs de ce blog, nous vous laissons admirer ce bateau de
pointe à l’armement quelque peu inhabituel :"les débutants sont arrivés"
Matériel
Afin de continuer l'amélioration des locaux du club, quelques besoins matériels peu coûteux
seraient les bienvenus. Si par bonheur vous avez des bidons de lessive vides ou autre, vous
pouvez vous signaler sur le sujet ouvert à ce propos !

