
 
 

Bienvenue dans la 20ème lettre d’information de l’AUNL (juillet-août 2011) 
 
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 ! 
 

 
 
Le sport, lorsqu’il n’est pas assujetti à l’argent, sait nous réserver de beaux gestes qu’il faut 
savoir souligner. 
Cette année, après la Vogalonga se tenait la 56ème édition d’une compétition entre les quatre 
grandes citées maritimes historiques d’Italie : Pise, Gênes, Amalfi et Venise. Lors de cette 
course en « galeoni », les trois premières équipes se sont vues disqualifiées, du fait 
notamment d’erreurs de passage de bouée. L’équipe vénitienne, finalement déclarée 
vainqueur sur tapis vert, a préféré renoncer à sa victoire, argumentant qu’elle ne souhaitait 
pas gagner ainsi. Pour la première fois de son histoire, cette course est donc sans vainqueur. 
Si vous parlez italien, nous vous laissons découvrir les détails de cette histoire insolite dans 
les pages de journaux jointes à ce 20ème numéro du Trait d’union, et nous vous souhaitons 
de bonnes vacances ! 
 

 
 

2-3-4 août Compétiteurs Championnat d'Europe universitaire à Moscou 
30-31 juillet Loisirs Randonnée de Coblence-Cologne 
15-20 août Loisirs 30ème rallye du canal du midi 

21 août Loisirs Descente de la Haute-Meuse (Dinan-Namur) 
27 août Loisirs Juraviron 

3 septembre Loisirs La Bonne Mère, randonnée à Marseille 
10 septembre Loisirs Assemblée générale Loisirs 
25 septembre Loisirs Traversée de Paris ou Randonnée du Chasselas 

15 octobre Tous Assemblée générale du club 
 
Vous trouverez également l’agenda sur le site du club. 
 

 
 
150 ans d’aviron à Lille 
Il est arrivé ! Le livre de Lucien Meersman, « 150 ans d’aviron à Lille » est paru. Si ce n’est 
déjà fait, vous pouvez en faire l’acquisition dans notre boutique. 
 
Nouveaux adhérents 
Ce mois-ci, souhaitons la bienvenue à Rebekah Warburton, Marie Ruaud, Julien Serra, Eszter 
Rab, Julien Evrard, Sonia Poli, Julie Boulay, Geoffrey Galand, Yanniv Gilquel. 
 
Consignes de rangement 
Un effort de rangement a été impulsé en salle de musculation, il est demandé aux 
utilisateurs de jeter leurs déchets et bouteilles vides pressées dans les poubelles et de 
remettre les choses en place, idem pour les avirons et les gilets de sécurité.  
 
Ouverture du club 
Comme d’habitude le club sera ouvert pendant les mois de juillet et août. Cependant, 
l’ouverture ne pouvant pas toujours être assurée par nos bénévoles, n’oubliez pas de visiter 
régulièrement le forum pour vérifier si le club est bien ouvert. Il y aura fort probablement 
des fermetures le samedi matin en août. 
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Casiers 
Le club a récemment investi dans des casiers sécurisés. Il faut se munir d’une pièce d’1 euro
pour les verrouiller, pièce qui vous sera restituée en même temps que vos affaires. Veuillez 
noter que ces casiers ne sont pas attribués à des membres en particulier, et qu’il est interdi
d’y laisser ses affaires à demeure. De cette

 

t 
 manière, tout le monde pourra en profiter et le 

omptons sur vous pour prendre le plus grand soin de cette nouvelle acquisition bien 
tile. 

bureau de Pascal ne sera plus encombré. 
Nous c
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Boutique du club 
N’oubliez pas que pour vous équiper, la boutique du club est ouverte. Depuis peu, vous 
pouvez d’ailleurs commander des sièges en mousse (modèles différents pour homme et 
our femme). 
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Résultats du championnat de France Senior bateaux longs (3-4-5 juin 2011 - Brive-la-

rent 
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és par Alice Nowicki terminent 3ème de la finale B et se 

ant la 3ème 
place du deux de couple poids léger et sont ainsi médaillés de bronze! 

nimes-cadets-juniors (11-12 juin 2011 - 

nimes et 

ace de la finale B du un de couple minime 

bier, eux aussi 

n'ont pas su se hisser à une des quatre places qualificatives et 
terminent 6èmes. 

b, 5 équipages lillois se sont élancés pour 

 

tance spécifique de 1000 mètres échouent à la 10ème place, soit 4èmes 

mme, Gratienne Desmettre et Cécilia Cuisinier 
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spectaculaire, remportée par l'AS Mantes pour 16 centièmes de secondes! 
 

Gaillarde - Lac du Causse): 
A Brive, 3 bateaux étaient engagés; 

- En deux de couple senior femme, Gratienne Desmettre et Cécilia Cuisinier s'empa
de bien belle manière
classement général. 

- En quatre avec barreur senior homme, Damien Cuisinier, Antoine Thoma, Benjamin 
Ryngaert et Pierre Fobert, barr
classent 9èmes de l'épreuve. 

- Pour finir, Pierre Etienne Pollez et Brice Menet n'ont pas déçu en s'adjuge

 
Résultats du championnat de Zone Nord-Est mi
Charleville Mézières - Lac des Vieilles Forges): 
Sur le Lac des Vieilles Forges, mouvementé comme à son habitude, neuf rameurs mi
cadets se sont élancés mais n'ont malheureusement pas su trouver le chemin de la 
qualification au championnat de France à travers les 4 premières places qualificatives. 

- Suzanne Debusschere termine à la 5ème pl
fille et se classe ainsi 11ème de l'épreuve. 

- En deux de couple minime garçon, Gabin Lantoine et Florian Ducoulom
en finale B, terminent à la 3ème place et terminent 9èmes au général. 

- Zoé Gueudet, alignée en skiff cadette, termine 5ème de la finale B, soit 11ème. 
- En skiff cadet, Louis Szymanowski ne parviendra pas à se qualifier pour la finale. 
- En quatre avec barreur cadet, Benoit Hénard, Colin Hénard, Raphaël Jean-Bart et 

Thibault Duranton 

 
Résultats du critérium National Senior (24-25-26 juin 2011 - Mâcon - La Saône): 
Sur un bassin rapide et sous un soleil de plom
cette édition Mâconnaise des "Sprints" 2011; 

- Olivier Grauwin, engagé en Skiff senior homme termine, malgré un beau parcours 
jusqu'en demie finale, à la 3ème place de la Finale B et se classe 9ème au général. 

- En deux de couple senior homme, Matthieu Boddaert et Paul Geloen sont éliminés en
repêchage. Quant à eux, Pierre Etienne Pollez et Brice Menet en manque de repères 
sur cette dis
en finale B. 

- Alignées en deux sans barreur senior fe
n'ont pas à rougir de leur 5ème place! 

- En quatre barré, Damien Cuisinier, Antoine Thoma, Benjamin Ryngaert, Pierre Fobe
et leur barreuse Alice Nowicki se voient médaillés d'argent au terme d'une c

http://www.aviron-lille.org/boutique.php


À Venir: 
Les 2, 3 et 4 août, Pierre Fobert et Benjamin Ryngaert iront à Moscou représenter l'Université 
de Lille 1 au Championnat d'Europe universitaire en deux sans barreur. 
Cependant, l'été sera synonyme de repos pour beaucoup de compétiteurs avant d'entamer la 
saison 2011/2012 dès le mois de septembre. 
 

 
 
AG Loisirs 
N’oubliez pas qu’à la rentrée se tiendra l’assemblée générale pour les loisirs, réservez dores 
et déjà votre samedi après-midi à partir de 16h30. 
 
Challenge du rameur 
Le classement a été mis à jour. Ça se resserre en tête du classement. Nettie fait un bond en 
avant et apparition de Julie B et Pierre F. dans le classement. 
 
Challenge du petit baigneur 2011 
Notre challenge se poursuit, deux nouvelles personnes apparaissent au classement : Cyrille 
pour sa première sortie en skiff et Georges qui fait dans l'originalité puisque c'est lors d'un 
changement de barreur en yolette qu'il s'est retrouvé à côté de ladite yolette. (à sa décharge 
il y avait du vent et il manquait un équipier pour stabiliser le bateau). 
Qui sera le prochain ?  
 
Retour sur les randos précédentes  

- L’édition 2011 de la Vogalonga a été une réussite, le beau temps étant de la partie. 
Les curieux trouveront en pièce jointe un exemplaire de la « Nuova di Venezia » qui 
relate cet événement haut en couleurs. 

- Amsterdam, malgré un temps un peu plus mitigé, tous les participants gardent un 
très bon souvenir de cette sortie. Cette année quelques rameurs de St-Omer ont 
accompagné les Lillois, les photos du week-end sont disponibles dans la galerie 
photos. 

 
Randonnée de Coblence-Cologne – 30 et 31 juillet 
Le club vous propose une nouvelle randonnée de 80 kms en suivant le courant du Rhin. 
La sortie idéale pour perfectionner son allemand ! Pour vous inscrire, cliquez ici. 
 
Randonnée de Dinan-Namur – 21 août 
La descente de la Haute-Meuse est organisée tous les ans par le club de Namur-Wépion. Dans 
un cadre magnifique vous découvrirez la vallée de la Haute-Meuse. Cliquez ici pour un 
aperçu en images. 
 
Juraviron – 27 août 
Vous ne connaissez pas encore le magnifique lac de Vouglans ? Les photos de l’édition de 
l'année passée valent plus qu'un long discours. Le départ se fera le vendredi, retour le 
dimanche. Pour s’inscrire, c’est par là. 
 
Deux options pour le week-end du 25 septembre 

- La traditionnelle traversée de Paris : 34 km sur la Seine, vous passerez au pied de la 
tour Eiffel jusque Notre-Dame puis retour au club, situé au pont de Sèvres. 

- Plus originale car le club n'y a jamais participé : la randonnée du Chasselas, plus au 
sud, à Moissac Tarn-et-Garonne). D'une longueur de 52 km, cette randonnée devrait 
bénéficier d'un temps plus clément, mais elle a lieu le samedi et le dimanche, ce qui 
implique de poser une ou deux journées de congés (suivant l'organisation). 

Si vous êtes intéressés par l'une de ces deux randonnées, laissez un message sur le forum. ! 
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Rappel des règles de sécurité 
Comme vous le savez, les bateaux sont fragiles, particulièrement ceux en bois. Nous devons 
donc tous apporter la plus grande attention lors de leur mise à l’eau et de leur utilisation. 

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 mobile, quitte à attendre quelques minutes qu’il se libère. 

5) Sur l’eau, n’oubliez pas de vous retourner régulièrement et de regarder des deux 
côtés du bateau ! 

6) On tient sa berge ! On navigue toujours à droite du canal (du côté des avirons verts) 
par rapport au sens du bateau. 

7) Ramez tout doux sur le bras devant le club : le canal étant plus étroit, les risques de 
collision augmentent. Vous devez maîtriser votre vitesse. 

 
Petites annonces 
Ce mois-ci trois annonces à vous signaler : 

- Le club recherche de grands miroirs pour équiper la salle de musculation/ergo. 
- Si votre chien délaisse sa vieille balle de tennis, elle trouvera une nouvelle fonction au 

club pour protéger les bateaux lors de leur rangement. 
- Vincent, apiculteur débutant, recherche d'anciens ruchers, de vieilles ruches avec ou 

sans essaims. Si vous avez du matériel apicole : ruches, hausses, matériel 
d'exploitation, même du petit matériel ou de la documentation ancienne sur les 
abeilles ou l'apiculture, contactez-le. 
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