
 

 

Bienvenue dans la 31
ème

 lettre d’information de l’AUNL (juillet-août 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 ! 

 

 

 

Certains rameurs ont soulevé le problème de la propreté et du rangement des locaux. 

J’aimerais profiter de cet édito pour attirer l’attention de tous sur le fait que l’entretien du 

club comme celui des bateaux est l’affaire de tout le monde. 

Des petits gestes simples permettraient des améliorations des lieux et bateaux non 

négligeables.  

 Concernant les bateaux un coup d’œil régulier et quelques coups de tournevis et 

dans le pire des cas faire remonter le problème aident à les maintenir en bon état; 

 Pour le club : ne pas oublier sa bouteille d’eau (ou mieux, acheter une gourde), ne 

pas laisser trainer ses affaires; 

 De façon plus générale, donner un coup de main de temps en temps faciliterait la 

tâche à beaucoup de monde. 

Ces petits riens rendraient le club plus agréable à vivre pour tous. A ce propos des séances 

de nettoyage et de rangement vont être organisée régulièrement. Je lance donc un appel à 

chacun des adhérents et à leur sens des responsabilités : fait-on quelque chose ou laissons-

nous les choses empirer en regardant les bras croisés ? 

  

 

 

19 août  Loisirs Descente de la Haute-Meuse 

7 au 9 septembre Loisirs Randonnée de la bonne mer(e) 

15 septembre Tout le club Journées portes ouvertes 

15 septembre Loisirs AG Loisirs 

23 septembre Loisirs Traversée de Paris 

28 au 30 septembre Compétiteurs Championnats de France Bateaux longs séniors 

30 septembre Loisirs Randonnée Lille-Don 

20 octobre Tout le club AG du club 

 

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. 

 

 

 

Nouveau rameurs 

Nous souhaitons la bienvenue à Antoine Blaevoet, Philippe Ligier-Belair, Julie Aucourt, 

Christine Darchis, Louis de Lamaestre, Vincent Cochin et Elina Nedeva qui viennent de 

rejoindre club. 

 

Journée « portes ouvertes » - 15 septembre 2012 

Le club organisera une journée porte ouverte le samedi 15 septembre. Notez d’ores et déjà 

cette date dans vos agendas, nous aurons besoin de bénévoles pour l’encadrement de cette 

journée. Si vous comptez y participer, merci de vous signaler et n’hésitez pas à faire de la 

pub autour de vous. 
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Régate de Boulogne-sur-Mer - 03/06/2012 
Cette dernière régate était synonyme de test ultime. En effet, il s'agissait de la dernière 

régate avant: 

les championnats de zone pour les minimes et cadets (16 et 17 Juin); 

le Critérium National pour les seniors (29 Juin au 1er Juillet). 

 

Chez les minimes filles Eva Senechal et Félicie Lebleu terminent à la 10ème place 

Tandis que leurs homonymes masculins Léo-Paul Rossi et Quentin Jutard s'emparent de la 

7ème place, devancés par leurs camarades, Tanguy Thiriez et Marc Simboiselle 3ème. 

Romain Payen en skiff termine 14ème. 

 

Les cadets entrent en lice, les frères Hénard en deux de couple remportent l'épreuve avec 13 

secondes d'avance sur leurs poursuivants. Héloise d'Almeida, en skiff cadette termine à la 

2ème place. Alors que Suzanne Debusschere et Zoé Gueudet prennent la 11ème place du 

double cadette, Gabin Lantoine, Hugo Spitch, Yoann Destras et César Grislain terminent 

10ème en quatre de couple. 

 

Les juniors hommes, représentés par Dariouche Kashanian, Alexandre Rogez, Arthur 

Mouquet et Louis Szymanoski terminent 2ème en quatre de couple. 

 

Les seniors dames, Cécilia Cuisinier et Gratienne Desmettre, terminent 2ème du deux de 

couple, puis en skiff, Gratienne termine 3ème. 

Chez les hommes, Brice Menet et Olivier Grauwin remportent l'épreuve du deux de couple 

devançant Matthieu Boddaert et Paul Geloen 5ème. 

En quatre barré, Benjamin Ryngaert, Antoine Thoma, Damien Cuisinier et Pierre Fobert barrés 

par Romain Payen remportent l'épreuve, avant de s'aligner en deux sans barreur où 

Ryngaert-Fobert terminent à la 2ème place et Thoma-Cuisinier 6ème. 

 

Championnat de Zone Minimes-Cadets – 16 et 17/06/2012 
Se déroulant sur le lac des Vieilles Forges à Charleville-Mézières, les choses sérieuses 

commencent. Tous les équipages Lillois minimes et cadets jouent leur qualification ce 

weekend pour les Championnat de France, pour cela il faut terminer dans les quatre 

premiers bateaux. 

 

Les minimes filles, Eva Sénéchal et Félicie Lebleu, surprenantes, terminent 2ème d'une finale 

B menée tambour battant, soit une belle 8ème place. 

Quentin Jutard et Léo-Paul Rossi, très engagés eux aussi et malheureux en demi-finale, 

remportent de très belle manière la finale B du deux de couple, une 7ème place amplement 

méritée alors que Tanguy Thiriez et Marc Simboiselle, auteurs d'un beau championnat, 

terminent troisième en finale A et se qualifient ainsi pour les Championnats de France ! 

Romain Payen, qui se rode pour les années à venir, termine 2ème de la Finale D en skiff. 

 

Héloise d'Almeida en skiff cadette termine à la 2ème place démontrant ainsi toute sa 

puissance. Les frère Hénard, auteurs d'un championnat sans tâche et impressionnants de 

maîtrise en Finale A, sont champions de zone du double cadet ! Rendez-vous aux 

Championnats de France où nous pourrons suivres les jumeaux ainsi qu'Héloïse! 

 

Raphael Jean-Bart et Thibault Duranton terminent 6ème d'une Finale A dominée par des 

mussipontains impressionnants. 

Zoé Gueudet et Suzanne Debusschere déboulent en Finale B du double cadette qu'elles 

remportent de belle manière. 

 

Championnat de France minimes et Critérium National Seniors 28-29 Juin et 1er Juillet 2012  
Premiers à s'élancer sur le plan d’eau de Mâcon, les deux minimes, Marc Simboiselle et 

Tanguy Thiriez, après une série moyennement réalisée, devront passer par les repêchages. 

Ils décrocheront finalement une place en Finale C dans laquelle ils termineront à une belle 

3ème place très encourageante pour l'avenir de ces deux rameurs prometteurs. 

 

Les seniors dames, Gratienne Desmettre et Cécilia Delattre toutes deux inscrites en skiff, 

réalisent un beau parcours. Elle parviendront toutes les deux au quart de final qui s'avèrera 



très relevé mais pour Gratienne, dans lequel Cécilia décrochera une place pour les demi-

finales. Cécilia se hissera jusqu'à la Finale A où ses adversaires ne lui laisseront aucune 

chance, Cécilia termine à une belle 6ème place méritoire. 

 

Chez les hommes, en deux de couple, Matthieu Boddaert et Paul Geloen n'iront pas plus loin 

que les repêchages. En quatre barré, bateau phare de la flotte Lilloise, avec à son bord 

Benjamin Ryngaert, Antoine Thoma, Damien Cuisinier, Pierre Fobert et leur barreur Romain 

Payen, dominateurs tout au long du championnat, s'emparent de l'or après avoir écrasé la 

finale dès les premiers 300m de la course, titre tant convoité par Pierre, Damien, Antoine et 

Benjamin déjà deuxièmes l'an dernier. 

 

Championnats de France Cadets - 6 au 8 Juillet 2012 
Point d'orgue de la saison pour les frères Hénard et Héloise d'Almeida, les Championnats de 

France cadets, à Vichy, verront nos jeunes champions de zone Lillois en double terminer 

5èmes de la Finale B après avoir été malheureux en série. Victimes d'une fausse pelle lors de 

l'enlevage, ils accèderont en demi-finale où malgré une course pleine, ils ne parviendront pas 

à entrer en Finale A. 

Même parcours pour Héloise, qui termine 5ème elle aussi de la finale B. Il s'agit d'un 

parcours très encourageant pour Héloise qui a débuté l'aviron cette année et qui est promise 

à un très bel avenir ! 

 

 

 

Challenge du rameur 

Les randonnées sont maintenant régulières, ce qui entraine pas mal de changements dans 

notre challenge du rameur. Pour suivre les résultats, il suffit de cliquer sur le lien. 

 

Descente de la Haute-Meuse - 19 août 

La randonnée de la haute-Meuse (entre Dinant et Namur) se déroulera le 19 août. Vous 

pouvez avoir un aperçu de cette magnifique sortie belge ici. Et pour les inscriptions, comme 

d’habitude ça se passe sur le forum. 

 

Randonnée de la bonne mer « e » - 7 au 9 Septembre 

La randonnée de la bonne mer«e », organisée par le club de Marseille, est en cours de 

préparation. Le nombre de siège étant très limité, seuls quatre rameurs Lillois pourront y 

participer. Ceci dit si vous êtes intéressés n’hésitez pas à laisser un message. Vous serez 

placés sur liste d’attente, des places se libéreront peut-être à la dernière minute ? 

 

AG  Loisirs – 15 septembre 

Le même jour que les portes ouvertes, se tiendra l’AG annuelle de la section loisirs. Cette 

réunion permettra de faire le point sur l’année écoulée, d'apporter questions et remarques 

éventuelles ainsi que préparer le calendrier des sorties pour l’année à venir. La présence de 

tous les adhérents loisirs est fortement souhaitée. 

 

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 étant donné tôt le dimanche matin, il faut 

partir la veille et cela nécessite une certaine organisation. Afin de faciliter la tâche des 

organisateurs, merci de vous inscrire dès que possible. Une yolette s'est formée, la deuxième 

est en cours de formation. 

 

Lille-Don - 30 Septembre 

Pour des raisons de calendrier, cette année la date de Lille-Don est avancée au dimanche 30 

septembre. Si le nombre de participants n’est pas limité puisque nous aurons tous nos 

bateaux à disposition, merci de vous signaler pour l’organisation. Pour rappel nous 

recevrons différents clubs et nous aurons besoin de volontaires pour les préparatifs. 

 

 

 

100 d'aviron à Lille 
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http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=606
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Nous remercions Lucien pour sa conférence à propos de l'aviron lillois. Elle a permis à ceux 

d'entre nous qui y ont participé d'apprendre énormément sur l'histoire du club. N’oubliez 

pas que vous pouvez toujours vous procurer son livre « 100 d’aviron » dans la boutique du 

club. 

 

Double carnet rose ! 

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas une mais deux naissances que nous avons le plaisir 

d’annoncer aux membres du club. 

 Le lundi 25 juin est née la petite Louise, fille de Cécile Defrance.  

 Quelques jours plus tard, le mercredi 4 juillet, c’est Christèle Blin qui donnait 

naissance au petit Gaspard. 

Selon la formule consacrée les mamans et les enfants vont bien, nous adressons toutes nos 

félicitations aux heureux parents. 

 


