Bienvenue dans la 13ème lettre d’information de l’AUNL (décembre 2010)
Pour faire passer un message dans cette lettre ou aider à son élaboration, contactez nous.
Le forum de l’AUNL
C'est l'endroit où vous pourrez vous tenir informés de tout ce qui se passe au club.
Il est accessible à tous en lecture. Pour laisser un message, il faut vous enregistrer (un
bouton « M’enregistrer » est disponible). Un problème ? Une question ? Une suggestion ?
Contactez l’équipe qui s’occupe du forum.

Le site de l'AUNL a fait peau neuve !
Comment ? Vous ne l'avez pas encore vu ?! Rattrapez vite votre oubli en cliquant là.
Profitons de cette occasion pour adresser un grand merci à tous ceux et toutes celles qui
font le club. Sans toutes ces personnes qui lui consacrent du temps, que ce soit
régulièrement ou ponctuellement, l'AUNL ne serait pas ce qu'elle est. Et ce n'est pas rien de
le dire !
L'heure étant à la célébration, nous vous proposons une sortie bowling et/ou restaurant
samedi 11 décembre. Vu les faibles températures, l'idée est d'aller se réchauffer en goûtant
aux délices du Moyen-Orient. Venez nombreux !
Enfin, nous profitons de cette édition pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin
d'année !

5 Décembre
15 décembre
23 janvier
6 février
12 juin

Compétiteurs
Compétiteurs
Loisirs
Compétiteurs
Tous

Aviron en salle à Armentières
2ème animation Benjamins et Minimes
Régate des culs gelés
2ème test d'ergomètre Douai
Vogalonga de Venise

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

Nouveaux membres
Ce mois-ci, souhaitons la bienvenue à Martin Boisse, Gaspart Devissaguet, Olivier Gueudet,
Alison Le Berre, Charles Regent, Louis-Xavier Laurencel, Clément Verfaillie.
Entretien et réparation du matériel
L'hiver est bien là, et il est temps de procéder à l'entretien annuel des embarcations pour
pouvoir mieux en profiter dès que le printemps pointera le bout de son nez.
Les séances ont lieu le mardi, et toutes les informations figurent sur le forum. Petits et
grands, novices et experts en bricolage, il y a de quoi faire pour tout le monde ! N'hésitez
pas à vous présenter aux séances avec une tenue appropriée.
L'AUNL est à votre écoute
Pierre Fobert se propose de recueillir vos avis, positifs comme négatifs, sur le club. Vos
commentaires seront traités de manière confidentielle. Pour adresser un message à Pierre,

suivez ce lien (il faut pour cela posséder un compte sur le forum, voir ci-dessus pour la
procédure). Vous pouvez également utiliser la page contact du site, n’oubliez pas de
sélectionner « La vie du club » en destinataire du message (inutile de remplir le champ
d'adresse email si vous préférez communiquer anonymement).
Petit rappel de manutention des bateaux
Comme vous le savez, les bateaux sont fragiles, particulièrement ceux en bois. L’exiguïté
des locaux ne facilite certes pas leur sortie, nous devons donc tous apporter la plus grande
attention lors de leur mise à l’eau et de leur rangement.
1) Si vous avez le moindre doute sur la façon de procéder, n’hésitez pas à vous référer
à Pascal Dupuis.
2) De la même manière, si vous voyez un rameur en difficulté ou faisant une mauvaise
manipulation, vous devez intervenir immédiatement pour l'aider.
3) Il n’y a pas de honte à ne pas savoir, nous devons tous nous entraider pour le bien
des bateaux et du club.
4) Rappelons également que lorsque le niveau de la Deûle est très bas, il est préférable
d’utiliser le ponton, quitte à attendre quelques minutes qu’il se libère.
Tenues et accessoires d'aviron
Il reste quelques jours avant qu'une commande d'accessoires ne parte vers la perfide Albion.
Vous manque-t-il quelque chose pour voguer sur les flots glacials de la Deûle ? Si vous avez
besoin de quoi que ce soit, faites-vous connaître sur ce sujet-ci du forum.
Ouverture du club pendant les fêtes de fin d'année
Nous vous rappelons que le club sera ouvert normalement pendant la période de vacances
scolaires. Par tradition, le 25 décembre et le 1er janvier, vous pourrez ramer aux horaires du
dimanche, soit de 9h00 à 12h00. Des modifications étant possibles, n’oubliez pas de
consulter le sujet correspondant sur le forum.
150 ans d'Aviron à Lille, une histoire de l’Union Nautique de Lille
N’oubliez pas que vous pouvez encore souscrire au livre de Lucien, « 150 ans d’Aviron à
Lille » pour le prix de 30€, frais de port inclus. Passé la date du 31 Janvier, le prix
augmentera à 35€ sans les frais de port.

Résultats
- À noter la très belle 2ème place (synonyme de médaille d'argent, la troisième en 4 ans)
de Pierre Etienne Pollez au championnat du monde. Plus d'infos ici et la vidéo est
juste là.
- Tir groupé pour les skiffeurs hommes à la tête de rivière de Dunkerque du
7 novembre dernier, et très belle victoire du 2- senior dame. Voir les résultats avec
ce lien.
- Un groupe de seniors est allé, au pied levé, à la journée du huit qui s'est déroulée à
Gravelines le 21 novembre dernier et ils terminent 3ème.
À venir
- Le 5 décembre, une trentaine de compétiteurs iront à Armentières pour faire un test
d'ergomètre le matin et un test footing l'après-midi.
- Le 15 décembre, 2ème animation Benjamins et Minimes (lieu à déterminer).
- Le 6 février, 2ème test d'ergomètre à Douai.
Élisez le sportif régional de l'année
Pierre Etienne Pollez est nominé pour être le sportif régional de l'année. Nous avons jusqu'au
15 décembre pour voter. Faites passer le message autour de vous ! Petite astuce : il est
possible de voter plusieurs fois si on a plusieurs navigateurs ou plusieurs ordinateurs voir
les deux.

Recherche barreur/se
La gloire vous tente, mais sans l'effort physique ? Vous pesez moins de 55kg pour une taille
maximale de 1,70m ? Alors vous êtes fait/e pour être barreur/se ! Les compétiteurs ont
grand besoin de vous. Si vous êtes prêt/e à leur consacrer du temps et les aider à gagner,
une formation vous est proposée juste là.
N'oubliez pas qu'être barreur c'est : des sensations uniques, être membre à part entière de
l'équipage et à la fin de la course, la médaille est la même !

Entraînement loisirs le 11 décembre 2010
Après la séance technique du samedi 20/11, visiblement très appréciée par tous les
participants, nous vous proposons une autre séance le samedi 11/12 à 9h00. Ces séances
sont ouvertes à tous les niveaux débutants ou confirmés. Pour vous inscrire, c'est par ici.
Régate des culs gelés – 23 janvier
Gérard se sent bien seul sur la liste des inscriptions à cette randonnée hivernale. Il manque 4
personnes pour constituer une yolette. Laissez-vous tenter !
Vogalonga – 12 juin 2011
Que faites-vous en juin prochain ? Cela peut sembler encore bien loin, mais pour participer à
cet événement unique en son genre, il faut s'y prendre tôt ! Pour voir Venise sous un angle
différent sans vous ruiner, inscrivez-vous ici sans plus tarder.
Challenge du petit baigneur 2010
C'est notre ami Olivier qui remporte le trophée 2010 avec 3 passages à la flotte. La photo de
la remise de ce prix hautement symbolique vient d’atterrir sur le forum. Un discours ! Un
discours ! Un discours !

Le fabuleux destin de l’AUNL
Stéphane s'est rendu à la Réunion il y a quelque temps, et il nous est revenu avec des clichés
aux couleurs du club. Belle trouvaille que la bourgade "Les avirons" !
Devinette du mois
Ceux qui y étaient le sauront, mais et les autres ? Où se déroule la sortie proposée par
Gérard ?
Vestiaires
Comme toujours, faites attention à vos affaires : ne laissez rien de valeur dans les vestiaires.

