Bienvenue dans la 30ème lettre d’information de l’AUNL (juin 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 !

Déjà le mois de juin, les vacances approchent ! Une bonne occasion pour rappeler que le
club restera ouvert durant les mois de juillet et août, sauf exceptions (pensez à consulter
régulièrement le forum, les jours de fermeture y seront indiqués).
A la rentrée, plusieurs dates importantes vont ponctuer la vie du club :
- La journée « portes ouvertes » qui se tiendra le samedi 15 septembre.
- L’Assemblée Générale du club prévue le samedi 20 octobre.
Une réunion pour les Loisirs est également prévue le samedi 15 septembre (date à
confirmer).
La présence de chacun sera importante afin que tout se déroule pour le mieux.

15 juin
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Tout le club
Loisirs
Compétiteurs
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Compétiteurs
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Barbecue au club
Randonnée de Boulogne sur mer
Championnats de Zone bateaux longs
Traversée de Gand
Championnats de France/sprint à Mâcon
Randonnée d'Amsterdam
Championnats de France cadets/juniors à Vichy
Randonnée de la bonne mer(e)
Journées portes ouvertes
Traversée de Paris

Vous trouverez également l’agenda sur le site du club.
Pour information, il s'agit là des dates de randonnées organisées par le club, mais il existe
plusieurs autres randonnées EDF organisées dans toute la France. Si vous êtes intéressés, il
est toujours possible de s'inscrire en candidat libre.

Nouveaux rameurs
Nous souhaitons la bienvenue à Alice Lemaire qui vient de rejoindre le club.
Barbecue - 15 Juin
Les beaux jours arrivent (ou sont censés le faire, mais nous sommes des optimistes) et qui
dit beaux jours, dit barbecue ! On partage des entrainements, des sorties, on peut partager
un petit barbecue. Si cela vous met en appétit, il ne reste plus qu'à vous inscrire et à
apporter de quoi manger le jour J. Pour participer, faites-vous connaitre !
Challenge du petit baigneur
Avec les beaux jours les sorties en skiff se multiplient et inévitablement, les baquages qui
vont avec. Aurélia et Isabelle ont ouvert leur compteur, rendez-vous ici pour suivre
l’évolution du classement.

Régate de Savoie (Lac d'Aiguebelette - 5/6 mai)
Pierre Etienne Pollez avait fait le déplacement jusqu'en Savoie afin de réaliser sa première
régate en bateau long. C'est avec un ancien équipier d'équipe nationale, Maxime Goisset du
club de Dôle, qu'il remporte avec une large avance le deux de couple poids léger.
Régate de Masse (Mantes la Jolie - 12/13 mai)
Premier grand rendez vous de la saison en bateaux longs, les régates de masse qui
constituent un vrai repère puisque plus de la moitié des clubs de France avait fait le
déplacement, comme tous les ans.
Samedi 12 mai :
- En quatre barré cadets, le bateau composé de Benoit et Colin Hénart, Raphaël Jean Bart et
Thibault Duranton se classe en 3ème position de la finale B, soit une belle 10ème place pour
un bateau tout juste formé.
- Les seniors hommes, en quatre barré (sur 2000m), équipage Fobert-Cuisinier-Van De
Giessen-Ryngaert barreur Payen, terminent à la 2ème place.
- En quatre de couple, Pierre Etienne Pollez, Olivier Grauwin, Vincent Caudrelier et Brice
Menet l'emportent avec 4 secondes d'avance sur l'équipage expérimenté d'Angers Nautique
Aviron.
Dimanche 13 mai:
- Le deux de couple cadets, composé de Colin et Benoit Hénart, victimes d'une grosse faute
de parcours, terminent 6èmes de la finale B soit à la 12ème place du classement général.
- Héloïse d'Almeida, en skiff cadette, termine à une très encourageante 2ème place, après
avoir écrasé ses concurrentes en série le matin.
- Le quatre barré senior hommes, équipage Fobert-Cuisinier-Thoma-Ryngaert barreur :
Payen, après un parcours en série plutôt tortueux s'emparent de la 2ème place en finale
derrière leurs éternels adversaires Mantais.
Régate International de Gravelines ( Le PAarc - 26/27 mai)
Samedi 26 mai:
- En skiff minime garçon, Leo Paul Rossi est disqualifié pour faute de direction, il ne fallait
pas compter sur l'indulgence de l'arbitrage malgré les conditions difficiles de vent.
- Le quatre de couple barré minime garçon, équipage Jutard, se classe 6ème.
- Le double minime fille, équipage Sénéchal, prend la 4ème place.
- Le quatre barré senior hommes sprint composé de Fobert, Cuisinier, Thoma, Ryngaert,
barreur Payen remporte l'épreuve avec plus de 5 secondes d'avance.
- Paul Geloen et Matthieu Boddaert, terminent 6ème du deux de couple senior hommes
sprint.
Dimanche 27 mai:
- En skiff cadette, Héloïse d'Almeida, l'emporte, recalant sa première poursuivante à 13
secondes.
- Les frères Hénart, en deux de couple cadet, remportent largement leur finale avec près de
6 secondes d'avance.

- Le quatre de couple cadets, équipage Grislain, s'adjuge la 3ème place.
- Auteurs d'une course très compliquée, Thibault Duranton et Raphaël Jean Bart terminent
5ème.
- Le quatre barré senior homme, composé des frères Ryngaert, Pierre Fobert et Antoine
Thoma remporte l'épreuve avec plus de 22 secondes d'avance puis toujours en quatre barré,
face aux quatre sans barreur, Damien Cuisinier prenant la place de Constant Ryngaert, ils
remportent la troisième victoire de la coque sur le weekend.
- Le double senior homme, Geloen-Boddaert, termine 2ème.

Challenge du rameur
Les randonnées sont maintenant régulières, pratiquement une par week-end. Le classement
du rameur évolue donc très vite. Pour suivre les résultats, il suffit de cliquer sur le lien.
Vogalonga 2012
La vogalonga est terminée, voici un petit résumé de notre beau voyage.
Partis le jeudi soir pour ce long week-end de Pentecôte, c’est sous un magnifique soleil que
15 d'entre nous ont pu profiter de cette magnifique ville qu’est Venise. Cela a permis de
nombreuses visites, un après-midi plage pour certains et beaucoup de boules de glaces
mangées !
Le samedi nous avons pu faire un petit tour en bateau pour les transporter de Mestre à
Venise, en passant par la descente du grand canal. Record d'affluence pour cette année 2012
avec un peu plus de 1800 bateaux ! Les embouteillages étaient au rendez-vous, surtout pour
les retardataires… Cela restera une expérience incroyable pour tous !
Pour vous donner envie, les photos seront sur le forum à l'endroit habituel… guettez leur
arrivée. Et pour plus de détails vous pouvez lire les retours sur le forum.
Randonnée de Boulogne sur mer - 17 juin
Il ne reste plus de place sur les bateaux pour cette sortie. Mais si vous êtes intéressés vous
pouvez toujours vous inscrire sur liste d'attente en cas de désistement de dernière minute
ou de bateau à compléter. Envie de tenter votre chance ?
Traversée de Gand - 30 juin
Venez découvrir les canaux de Gand, et plongez vous dans l'histoire. Vous aurez la
possibilité de déguster (si l'envie vous dit) un jambon à l'os avant de reprendre la route de
Lille. Un équipage de yolette est formé, une deuxième est en formation, il est encore temps
de s'inscrire. N'oubliez pas, de précisez si vous êtes intéressés par le repas du soir.
Randonnée d'Amsterdam - 7 et 8 juillet
Parmi les randonnées à ne pas rater, Amsterdam en fait parti. Le privilège de ramer sur les
canaux de cette magnifique ville n'est pas donné à tout le monde. L'AUNL est l'un des rares
clubs français à en profiter (s'il n'est pas le seul).
Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, un bateau est déjà rempli, mais c'est tellement plus
sympathique de ramer à plusieurs yolettes!
Randonnée de la bonne mer « e » - 7 au 9 septembre
Après la randonnée de Boulogne, nous vous proposons de partir à Marseille pour ramer en
mer. Etant donné la distance, l'organisation prévoit un départ le vendredi matin pour
s’essayer au kayak de mer dans les calanques. Le samedi on passe aux choses sérieuses
avec l'aviron de mer et le dimanche sera une journée détente avant le retour à Lille. Tenté
par ce voyage bi-disciplinaire? Il y a déjà 3 inscrits, serez-vous le prochain?
Traversée de Paris - 23 septembre
Envie de découvrir Paris sous un autre angle ? Boulogne-Billancourt organise sa traditionnelle
traversée de Paris, en aviron bien sur ! Le départ se faisant très tôt le dimanche matin, il
faudra partir la veille et dormir sur place. Afin de faciliter l’organisation, inscrivez-vous le
plus rapidement possible. Direction le forum pour participer.

150 ans d'aviron à Lille
Le vendredi 22 juin Lucien Meersman présentera son livre "150 ans d'aviron à Lille" à
Lambersart à l'occasion de la Quinzaine de l'entorse. Pour plus d'information, suivez le lien!

