
 
 

Bienvenue dans la 4ème lettre d’information de l’AUNL (février 2010) 
 
En pièce jointe de cette édition, vous trouverez un exemplaire du troisième numéro de Trait d'union 
paru en 1932. Nous tenons à remercier Lucien Meersman, notre « archiviste-historien » qui nous a 
fourni ces bulletins permettant de nous replonger dans l'histoire du club. 
 
Si vous souhaitez faire passer des articles dans ce journal ou aider à son élaboration, contactez-nous à 
traitunion@aviron-lille.org. 
 
Le forum de l’AUNL 
Il est toujours disponible ici. N’oubliez pas de le consulter régulièrement pour vous tenir 
informé 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. 
 

 
 
Messages du Président 
- Les locaux sont actuellement en phase de restauration des peintures, ce qui implique 

un état de propreté (état sanitaire des sols) et rangement assez mauvais.  
• Vestiaires garçons : les peintures étant terminées, nous prévoirons prochainement 

de planifier le nettoyage des lieux. Des idées concernant les armoires individuelles 
sont parvenues au comité, qui se penchera sur ce problème de fonctionnement 
(remplacement à la faveur d'opportunité, suppression, statut quo ?). 

• Vestiaires filles : les travaux commencent et les peintres y seront sans doute jusqu'à 
fin mars 2010. Les armoires y sont en bien meilleur état. 

- L'hiver 2009-2010 est rigoureux, la fréquentation des rameurs est faible. Pensez à votre 
niveau de forme, envisagez rapidement votre retour au club maintenant que le soleil 
revient et que les jours rallongent. 

 
Nouveaux membres 
L’AUNL accueille régulièrement de nouveaux adhérents. Ce mois-ci, souhaitons la 
bienvenue  à Chloé Cattelain, Alain Holvoet, Christine Jutard et Philippe Mercier. Nous 
comptons sur vous pour les accueillir à bras ouverts. 
 
Carnet Rose 
Souhaitons également la bienvenue dans ce monde à la petite Lola, qui est née le 1er février 
dernier. Toutes nos félicitations à ses heureux parents Sandrine et Bruno ! 
 
Un sourire, et clic ! 
Nous rappelons à tous les adhérents qu'ils doivent impérativement se faire prendre en photo 
dans le bureau de Pascal D. Cette photo a plusieurs buts :   
 - faciliter l'inscription de la sortie sur l'ordinateur,  
 - simplifier le travail de Pascal D. (le club comptant environ 200 adhérents, il pourra retenir 
plus facilement votre nom), 
 - tenir un trombinoscope des adhérents du club.  
Si votre binette n'apparaît pas lorsque vous inscrivez votre sortie sur l’ordinateur, merci de 
vous présenter dès que possible au bureau de Pascal pour vous faire tirer le portrait. 
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Panneaux d’information 
Profitant de l’aménagement du Clubhouse, nous avons réorganisé les panneaux d'affichage, 
que nous vous encourageons à consulter régulièrement.  
- Vous trouverez dans le couloir, en face de l'entrée, un panneau d’information sur toutes 

les nouveautés. 
- Toujours dans le couloir, vous trouverez un tableau avec les affichages permanents (et 

obligatoires) : statuts, règlements intérieurs, etc. ainsi qu'un panneau d’informations 
diverses concernant le club. 

- Enfin dans le Clubhouse récemment aménagé, deux panneaux comportent les avis 
relatifs aux sections Compétiteurs et Loisirs. 

 
Un club haut en couleurs 
Nous rappelons à tous nos adhérents que des vêtements aux couleurs du club sont 
disponibles en vente : casquette, combinaison, T-shirts manches longues ou courtes pour 
des tarifs allant de 5 à 50€. Une affiche (avec photos) est disponible en pièce jointe et sur 
l’un des panneaux d'affichage du club. Plus de renseignements auprès de Pascal D. 
 

 
 
Résultats 
Pas de résultats ce mois-ci puisque la tête de rivière de valenciennes a été annulée à cause 
de la neige. 
 
Prochaine sorties 
- 28 février 2010: Douai 2ème Test Ergo pour les minimes, cadets, juniors et seniors 

(Pierre Pollez a déjà fait le sien à Lyon, il réalise 6:18.5 ; c’est une « petite contre perf » 
puisqu’on s'attendait à un 6:16 au plus mal). 

- 14 mars 2010 : tête de rivière de zone à Toul. 
                                                                                        

 
 
Entraînements loisirs – 20 février 2010 
Les randos c’est bien beau, mais pour en profiter pleinement, mieux vaut avoir le niveau ! 
Pascal D. propose une nouvelle séance d’entraînement dédiée aux loisirs. Cette fois-ci, pour 
plus d’efficacité, deux niveaux sont mis en place : novices, et rameurs depuis plus d’un an.  
Il reste encore quelques places : ne tardez pas à vous inscrire si vous souhaitez éliminer 
cette/ces vilain(s) petite(s) faute(s) qui empêche(nt) le bateau de glisser en douceur ! 
 

 
 
Randonnée sur la Sambre – 14 mars 2010 
L’information n’est pas encore sur le forum, mais si vous souhaitez participer à cette 
randonnée, n’oubliez pas de visiter régulièrement cette page pour vous inscrire. Pour vous 
faire envie, voici quelques photos de l’édition 2009. 
 
Randonnée du Golfe du Morbihan – 5 et 6 juin 2010 
Tous ceux qui l’ont faite s’accordent à dire que c’est l’une des plus belles randos de l’année. 
Qu’attendez-vous donc pour vous inscrire ?!  
 
Rallye du Canal du Midi – 16-21 août 2010 
Les inscriptions sont ouvertes pour cette randonnée prévue du 16 au 21 août prochain. Si 
vous aimez les défis, vous pouvez vous inscrire sur cette page. L’année dernière, la yolette 
Pomponette avait terminé deuxième du classement. 
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28 février Douai 2ème Test Ergo (Compétiteurs) 
14 mars Randonnée sur la Sambre (Loisirs) 
14 mars Tête de rivière de zone à Toul (Compétiteurs) 
21 mars Suite et fin des sélections cadets, plus critérium minimes à Gand 

(Compétiteurs) 
28 mars 1ère régate de la saison pour toutes les catégories à Boulogne 

(Compétiteurs) 
23 mai Vogalonga de Venise (Loisirs) 
5-6 juin Randonnée Golfe du Morbihan (Loisirs) 
 
Pensez à consulter régulièrement le forum pour connaître les randonnées programmées et 
vous y inscrire ! 
 

 
 
L’aviron fait son cinéma 
Le 17 février sort La Régate, un film sur l’aviron avec notamment Sergi López. Vous 
trouverez des informations complémentaires ici.  
 
La devinette du moment 
Vous n’avez toujours pas donné votre avis sur les longs piquets blancs pris en photo par 
Stéphane ? C’est juste ici. 
 
Le fabuleux destin de l’AUNL 
Vous partez en voyage prochainement ? N’oubliez pas de mettre votre T-shirt du club dans 
votre valise, de vous faire prendre en photo avec et de poster ce souvenir sur le forum !  
 
Réfection de bateaux et entretien général du club 
Quelques volontaires se réunissent chaque semaine pour réparer et baptiser les 
embarcations du club. Si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez suivre 
l’actualité sur ce sujet.  
Même vos dons de fée du logis seront appréciés pour rendre les vestiaires/WC plus vivables 
et sains ! 
 
Vestiaires 
Comme toujours, faites attention à vos affaires : ne laissez rien de valeur dans les vestiaires. 
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