
 
 

Bienvenue dans la 6ème lettre d’information de l’AUNL (avril 2010) 
 
Si vous souhaitez faire passer des articles dans cette lettre ou aider à son élaboration (nous sommes 
avides de vos commentaires sur les sorties et compétitions, n’hésitez pas à nous en faire part !), 
contactez-nous à traitunion@aviron-lille.org. 
 
Le forum de l’AUNL 
Il est disponible ici. N’oubliez pas de le consulter régulièrement pour vous tenir informé(e) 
des événements du club. 
Si vous n’avez pas encore de pseudo, n’attendez pas une minute de plus : inscrivez-vous 
directement sur le forum. En cas de problème, vous pouvez envoyer un email à 
forum@aviron-lille.org. 
 

 
 
Consultation du forum 
Ceux qui parmi vous qui ne parvenaient pas à accéder au forum pour cause 
d’incompatibilité de navigateur peuvent aujourd’hui être rassurés. Le « bug » est désormais 
corrigé et vous pouvez à présent utiliser Internet Explorer 6 pour vous tenir informé(e) de 
l’actualité du club. 
 
Le printemps est de retour 
Maintenant que le changement d’heure est passé, Viviane et Pascal Fournier reprennent du 
service le mardi et jeudi de 18h à 20h pour encadrer les initiations. 
Ils sont également disponibles (lorsqu'il n'y a pas d'initiation) pour encadrer tous les 
débutants qui désirent se perfectionner (yolette, canoë et skiff pour ceux qui veulent 
découvrir la glisse). Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Autonome sur le 
grand canal. 
 
RAPPEL à tous 
- Attention quand vous coupez le canal pour rentrer au club. Il y a deux semaines, un 4x 

Loisirs a frôlé la catastrophe en coupant subitement la route à un double. En cas de 
changement de direction, c’est tout l’équipage qui doit être vigilant. 

- Quand on ne se sent pas capable de porter un bateau, on demande de l'aide (comme le 
font les petits) pour éviter d’endommager le matériel. Récemment, deux dames ont laissé 
tomber un double Rametonic et tordu un axe de dame de nage. Cet incident aurait 
d’ailleurs dû être signalé sur le Cahier de sorties pour le faire réparer. 

- Pensez aux autres, rangez vos avirons ! 
 
Information VNF 
Des travaux de réaménagement des berges ainsi que de nettoyage du lit du canal doivent 
être effectués. Les VNF nous confirment qu’entre juin et septembre, la portion de canal 
entre Lille et Don va être progressivement asséchée. Les pelleteuses remplaceront donc les 
péniches en juillet et en août, la remise en eaux se fera progressivement au cours du mois 
de septembre… Pour plus d’infos, cliquez ici. 
 
Challenge du petit baigneur 
Suite au passage à l’heure d’été nous en profitons pour relancer le challenge du petit 
baigneur. Ce concours « pour rire » nous permettra de récompenser la personne qui se sera 
baquée le plus grand nombre de fois. Restez quand même vigilants, la sécurité passe avant 
tout ! 
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Résultats 
Le 14 mars, Pierre Pollez a disputé une tête de rivière à Marignane. Il termine 4ème à 
12 secondes d'Azou, à 3 secondes de Goissé (son coéquipier du championnat d'Europe) et 
seulement 1 seconde de Dufour. À noter qu’Azou et Dufour représentaient la France en 2x 
PL (double de couple poids léger) au dernier championnat du monde. 
Pierre a eu très peu de sorties bateau en raison d’un emploi du temps chargé. 
 
Prochaine sorties 
- 10 et 11 avril - Championnats de zone bateaux courts juniors et seniors sur le bassin des 
Vieilles-Forges (Ardennes). Qualificatif pour les championnats de France bateaux courts qui 
se dérouleront à Cazaubon (Gers) du 23 au 25 avril, et pour la coupe de France qui se 
déroulera à Bourges le 1er et 2 mai. 
 

 
 
Traversée de Lyon - 1er mai 
Ne tardez pas à vous inscrire si vous voulez arborer les fières couleurs de l’AUNL lors de 
cette randonnée de 30km, avec une entrée dans Lyon par la Saône puis un tour de la 
Presqu'île pour rejoindre le Rhône. Possibilité de rester le weekend complet pour profiter de 
cette belle ville et ses nombreuses attractions. 
 
Randonnée du Golfe du Morbihan – 5 et 6 juin 2010 
Déjà 7 joyeux lurons sont inscrits à cette belle randonnée bretonne, et semblent s’attrister 
de l’absence de participation féminine… Mesdames (et messieurs bien sûr !), laissez-vous 
tenter, et ajoutez votre joli petit nom à la liste sur cette page ! 
 
Rallye du Canal du Midi – 16-21 août 2010 
Comme pour le Golfe du Morbihan, ce sont 7 gaillards qui sont désormais inscrits à cette 
randonnée unique. Si vous aimez les défis, faites-vous connaître auprès d’eux ! 
 

 
 
5 avril Loisirs Randonnées Douai-Marchiennes 
10-11 avril Compétiteurs Championnats de zone bateaux courts juniors et seniors - 

bassin des Vieilles-Forges (Ardennes) 
1er mai Loisirs Traversée de Lyon 
5-6 juin Loisirs Randonnée Golfe du Morbihan 
 
Pensez à consulter régulièrement le forum pour connaître les randonnées programmées et 
vous y inscrire ! 
Le calendrier des sorties loisirs est accessible juste là. Vous devez avoir Acrobat Reader sur 
votre ordinateur pour le lire. 
 

 
 
Petite annonce 
Comme certains ont pu le constater, l'ordinateur qui nous sert à noter les sorties à tendance 
à « ramer » (surement par solidarité avec nous !). 
Si l'un de vous possède une machine âgée (mais pas trop) dont il souhaite se débarrasser 
qu'il contacte Stéphane Guichet... Un PC de moins de 10 ans serait bien, si c'est un 
ordinateur qui fonctionne avec XP, encore mieux ! 
 
Vestiaires 
Comme toujours, faites attention à vos affaires : ne laissez rien de valeur dans les vestiaires. 
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