
 
 

Bienvenue dans la 8ème lettre d’information de l’AUNL (juin 2010) 
 
Si vous souhaitez faire passer un message dans cette lettre ou aider à son élaboration, ne 
soyez pas timides et contactez nous à : traitunion@aviron-lille.org. 
 
Le forum de l’AUNL 
Il est disponible ici. N’oubliez pas de le consulter régulièrement pour vous tenir informé(e) 
des événements et de la vie du club. 
Le forum est accessible à tous en lecture. Pour laisser un message, il faut vous enregistrer 
(un bouton « m’enregistrer » est disponible). En cas de problème, de question ou de 
suggestion, vous pouvez contacter l’équipe qui s’occupe du forum à forum@aviron-lille.org. 
 

 
 
Nouveaux membres 
Voici la liste des nouveaux membres de ce mois ci : Sandrine Pesnel, Jean-Luc Hollebecq, 
Elodie Lefebvre, Jacques Bouffard, Delphine Delabre, Mathieu Dumoutier, Jean Zellhuber et 
Antoine Camboni. Comme à l’accoutumée, nous comptons sur vous pour ne pas faillir à 
notre réputation de gens accueillants. 
 
Challenge du petit baigneur 
Pour ceux qui n’ont pas suivi, nous comptons le nombre de « baquages », un trophée étant 
remis au vainqueur qui est le plus tombé à l’eau durant la saison. Avec le retour du soleil, 
les plongeons involontaires se sont multipliés, pour connaître le classement actualisé, 
cliquez ici. 
 
Ouverture du club 
Avis aux habitués ! Ce samedi 12 juin le club sera fermé le matin. 
 
Le fabuleux destin de l’AUNL 
Les grandes vacances approchent ! N’oubliez d’emmener le T-shirt de votre club préféré afin 
de nous ramener une belle photo des endroits exotiques que vous allez visiter. 
 

 
 
Résultats 

- Régate de Mantes la Jolie (samedi 15 et dimanche 16 mai) : 
Très bon résultat du 2x SD (Cécilia et Gratienne) qui a gagné les 2 jours, de même pour le 
4x SH (Damien, Antoine, Olivier et Brice) qui a gagné le samedi devant des pointures, du 2x 
SH (Brice et Olivier) qui a gagné le dimanche. Malheureusement, Damien et Antoine sont 
passés au travers de leur course en 2x SH le dimanche matin. Bon résultat du 4+ SH (David, 
Pierre, Mathieu et Benjamin) qui a terminé 5ème samedi. Pour les autres bateaux engagés, la 
rigueur des entraînements n'était pas au rendez-vous, ce qui s’est reflété dans les résultats. 
  

- Régate d’Ailette (samedi 29 et dimanche 30 mai) : 
Très bon résultat du 2x SD (Cécilia et Gratienne) qui a gagné les 2 jours. Le 2x SH (Brice et 
Damien) a gagné le samedi, le 2x SH (Damien et Antoine) a terminé 4ème le dimanche, le 4+ 
SH (David, Pierre, Mathieu et Benjamin) a terminé 3ème le samedi. Malheureusement pour les 
autres bateaux engagés, le constat reste le même qu'à Mantes : la rigueur des 
entraînements n'étant toujours pas au rendez-vous, les résultats ne sont pas là. 
  

- Brevet de rameur option compétition : tous les protagonistes sont reçus. 
  
  

mailto:traitunion@aviron-lille.org
http://www.aviron-lille.org/forum/viewforum.php?f=2
mailto:forum@aviron-lille.org
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=440
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=354


Prochaine sorties 
Prochain rendez-vous les 12 et 13 juin au lac des Vieilles Forges dans les Ardennes, pour les 
championnats de zone qualificatif pour les championnats de France. 
On retrouvera d'engagé un 4x+ MG, un 2x MG, un 4x CH et un 2x CD, malheureusement pas 
de 4x JH car l’un des rameurs passe son baccalauréat. C'est fort dommage car ce bateau 
était qualifié d'office pour les championnats de France. 
 

 
 
Pour faciliter le travail des organisateurs de sorties et vous assurer une place au sein des 
équipages, nous vous remercions vivement de ne pas attendre le dernier moment pour vous 
inscrire. Si vous êtes intéressé(e), faites-le savoir au plus vite ! 
 
Challenge du rameur 
Nous vous rappelons qu’un challenge est proposé aux loisirs : parcourir le plus de 
kilomètres (en sortie uniquement), le challenge bat son plein, le classement est disponible 
ici. 
 
Randonnée de Gand – 26 juin 2010 
Les inscriptions pour cette promenade au cœur de la ville sont encore ouvertes. N’hésitez 
pas plus longtemps à vous inscrire à cette sortie proche de Lille mais néanmoins 
charmante !  
 
Randonnée d’Amsterdam – 3 et 4 juillet 2010 
Encore une randonnée qui remporte toujours un franc succès. Les inscriptions, c’est par ici 
que ça se passe ! 
 
Rallye du Canal du Midi – 16-21 août 2010 
Comment ? Vous n’êtes toujours pas inscrits à cette randonnée ? Elle est pourtant 
immanquable si vous avez l’esprit compétitif ! 
 
Retour sur les randonnées du mois dernier 
‐ Ce vendredi 21 mai, une fière équipe de rameurs lillois accompagnés d’un rameur 

d’Armentières et de deux haubourdinois ont tant bien que mal pris les airs afin de 
participer à la légendaire Vogalonga, randonnée de 30 kilomètres dans la lagune de 
Venise. Ce long week-end fut grandement apprécié par tous, tant ceux qui 
connaissaient que ceux qui découvraient la Sérénissime. La bonne humeur et les fous-
rire furent nombreux, et la Vogalonga s’est très bien déroulée. Contrairement à 2009, le 
beau temps fut au rendez-vous : un grand et beau soleil, pas de vent, des conditions 
idéales pour les quelques 1 600 embarcations participantes. Les photos sont 
disponibles sur le site internet, nous vous joignons également un exemplaire de l’article 
du journal en italien, un vrai morceau de Venise dans votre boîte aux lettres ! 

 
‐ Les 5 et 6 juin, 10 rameurs Lillois ont participé à la Randonnée du Golfe du Morbihan, 

dans un décor faisant rapidement oublier la Deûle. Encore une fois, la bonne humeur et 
le beau temps furent de la partie. Mention spéciale aux deux « nouveaux » : Guillaume 
et Karine qui, pour leur première randonnée avec le club, se sont montrés à la hauteur 
tant sur le plan sportif qu’extra-sportif. Pour lire les récits fantasques des participants, il 
suffit de consulter le sujet sur le forum. 

 
‐ Randonnée de Saint–Omer – 6 juin : pour voir les photos de cette randonnée en wherry, 

à l’occasion de laquelle de nos trois représentants de l’AUNL se sont élégamment vêtus, 
rendez-vous dans la galerie du site. 
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12-13 juin Compétiteurs Championnats de zone  

Lac des Vieilles Forges dans les Ardennes 
26 juin Loisirs Randonnée de Gand 
3-4 juillet Loisirs Randonnée d’Amsterdam 
16-21 août Loisirs Rallye du Canal du Midi 
 
Le calendrier des sorties loisirs est accessible juste là. Vous devez avoir Acrobat Reader sur 
votre ordinateur pour le lire. 
 

 
 
La devinette du mois 
On se croirait à « Qui veut gagner des millions ? », où le joueur aurait fait appel au public 
pour connaître la réponse. Mais que cela ne vous empêche pas de laisser courir votre 
imagination et de proposer votre propre réponse à la devinette du mois. 
 
Vestiaires 
Comme toujours, faites attention à vos affaires : ne laissez rien de valeur dans les vestiaires. 
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