
 
 

Bienvenue dans la 9ème lettre d’information de l’AUNL (juillet 2010) 
 
Si vous souhaitez faire passer un message dans cette lettre ou aider à son élaboration, ne 
soyez pas timides, contactez nous ! 
 
Le forum de l’AUNL 
Vous n’êtes pas sûr(e) de savoir ce qui se passe au club ? Rendez-vous ici pour consulter le 
forum. 
Il est accessible à tous en lecture. Pour laisser un message, il faut vous enregistrer (un 
bouton « M’enregistrer » est disponible). Un problème ? Une question ? Une suggestion ? 
Contactez l’équipe qui s’occupe du forum. 
 

 
 
L’été est enfin là, certains rameurs sont déjà partis en vacances, d’autres en reviennent déjà, 
d’autres enfin ne partiront qu’en août voire en septembre… Pour toutes ces personnes, 
sachez que votre club préféré sera ouvert en juillet et août sans discontinuer, grâce aux 
bénévoles qui suppléeront Pascal lors de ses vacances bien méritées. Les horaires 
d’ouvertures sont disponibles ici. 
 
Etant donné que le club va malgré tout tourner au ralenti, il n’y aura pas de Trait d’union au 
mois d’août, mais séchez vos larmes, votre lettre d’information préférée reviendra en 
septembre. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances ! 
 

 
 
Nouveaux membres 
Ce mois-ci, montrez votre plus beau sourire et faites bon accueil à Peter Duffy, Corentin 
Gehane, Benjamin Ple, Gregory Bametz, Jean Panien, Albin Lahore et Julie Lejeune. 
 
150 ans d’Aviron à Lille 
L’Aviron Union Nautique de Lille présente « 150 ans d’Aviron à Lille », un recueil de 300 
pages et plus de 500 documents variés qui évoquent les sociétés nautiques lilloises, les 
« rowingmen », les régates… de Lille et d’ailleurs. Pour vous le procurer, rien de plus 
simple : vous trouverez en pièce jointe le bulletin de souscription à retourner au club. 
 
Animations au club 
A l’occasion du weekend des Journées du patrimoine (les 18 et 19 septembre), plusieurs 
animations vont être mises en place :  
- Le samedi 18 : le club ouvre ses portes au grand public, des initiations seront 

proposées. 
- Le dimanche 19 : un projet de régates internes au club est en cours, le but étant de faire 

des yolettes par tirage au sort pour mixer les catégories (compétiteurs, loisirs, 
vétérans…). Peu importe les niveaux, l’important étant de permettre aux diverses 
sections de mieux se connaître et de partager un moment de bonne humeur autour de 
notre passion commune. 

Dans les deux cas nous avons besoin de vous ! Sans la participation du plus grand nombre, 
ces projets ne peuvent aboutir, nous comptons donc sur vous ! 
Si vous avez du temps à consacrer à l’accueil, à l’initiation, à la buvette, etc., merci de vous 
faire connaître auprès de Stéphane Guichet ou sur le forum. 
 
Le club se met au vert (enfin il essaie !) 
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Des dizaines de bouteilles en plastique vides traînent au club et remplissent trop 
rapidement les poubelles. Nous vous remercions de bien vouloir penser à l’environnement 
et de préférer l’utilisation d’une gourde. Un petit effort qui fera une grande différence. 
 

 
 
Résultats 
Depuis le précédent Trait d’Union se sont déroulés les championnats de France bateaux 
longs et les critériums séniors sprint. 
 
Aux bateaux longs du 27 juin au Creusot, étaient engagés 2 bateaux : 
- Le 2xSHPL avec Brice Menet et Pierre Pollez. Ils décrochent une brillante médaille d'argent. 
- Le 2xSD avec Cécilia Delattre et Gratienne Desmettre, qui terminent 14èmes. 
On peut voir les photos ici. 
 
Aux critériums du 11 juillet à Mantes la Jolie, étaient engagés 3 bateaux : 
- Le 2xSD avec Cécila Delattre et Gratienne Desmettre, qui remportent le Titre. 
- Le 4xSH avec Brice Menet, Olivier Grauwin, Antoine Thoma et Damien Cuisinier, qui se 
classent 3èmes. 
- Le 4+SH avec Benjamin Ryngaert, Mathieu Boddaert, Pierre Fobert, David Bourgain et la 
barreuse Martine Banizette, qui remportent la finale B et terminent donc 7èmes. 
Les photos sont disponibles là. 
 
Pierre Pollez a participé à Lucerne avec l'équipe de France à la 3ème étape de la coupe du 
monde, il remporte la médaille de bronze en 4xSHPL. 
 
 

 
 
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 petit baigneur 
Olivier est notre grand champion du moment ! En une semaine, il a gagné 3 points et prend 
la tête du challenge du petit baigneur. Qui dit mieux ? 
 
Retour sur les randos précédentes 

- Le 26 juin la randonnée de Gand s’est très bien déroulée, le beau temps et la bonne 
humeur furent de la partie !  

- Le week-end du 3 et 4 juillet a vu une fière équipe de 23 rameurs prendre d’assaut le 
club « Willem 3 » d’Amsterdam. Là encore la bonne humeur et le soleil furent au 
rendez-vous, de plus cette randonnée a été l’occasion de ramer avec d’autres clubs : 
la SNO (Société Nautique de l’Oise) et le club de Douai. Tous ces rameurs furent 
enchantés par cette randonnée, vous pouvez retrouver les photos ici. 

 
Rallye du Canal du Midi – 16-21 août 2010 
Trois membres de l’AUNL vont participer à l’édition de cette année, souhaitons leur bonne 
chance ! 
 
Descente de la Haute Meuse – 22 août 2010 
Cette randonnée longue de 33,8 km suit les traces de Félicien Rops, le président fondateur 
du club de Namur qui prétendait, en 1862, que l'aviron est le moyen le plus rapide pour 
relier Dinant à Namur. Il n'y avait évidemment ni grand-routes ni écluses à cette époque... Si 
vous souhaitez suivre son parcours, inscrivez-vous là. 
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Juraviron – 28 août 2010 
Un petit tour dans le Jura pour une rando de 40km sur une journée, avec la possibilité de 
profiter du lieu le reste du weekend ? Le lac de Vouglans vous attend ! Si vous êtes 
partant(e), l’inscription se fait juste ici. 
 
Randonnée de Paris – 26 septembre 2010 
Le 26 Septembre aura lieu la traversée de Paris, ça vous parait loin mais la date limite des 
inscriptions est fixée au 12 septembre, pensez-y dores et déjà, ça arrive vite ! Si vous aussi 
vous souhaitez découvrir Paris en ramant n’hésitez pas : inscrivez vous ! 
 

 
 
16-21 août Loisirs Rallye du Canal du Midi 
22 août Loisirs Descente de la Haute Meuse (Dinant-Namur) 
28 août Loisirs Juraviron 
26 septembre Loisirs Randonnée de Paris 
 
Le calendrier des sorties loisirs est accessible juste là. Vous devez avoir Acrobat Reader sur 
votre ordinateur pour le lire. 
 

 
 
Je chine, tu chines, il chine, … 
A l'occasion de la Braderie, si vous tombez sur d’anciens accastillages de bateau, 
notamment des dames de nage en laiton ou cuivre montées sur col de cygne pour canoë à 
clins bois, le club est acheteur jusqu'à 20/30 euros pièce selon l'état (à marchander). Nous 
avons deux bateaux à restaurer sans avoir l'accastillage adéquat. A faire fabriquer en laiton, 
c'est plus de 100 € pièce !  
Venez voir le modèle sur le premier bateau exposé au dessus du tank à ramer.  
 
Le fabuleux destin de l’AUNL 
L’été est enfin là, et vous, où partez- vous ? N’oubliez d’emmener le T-shirt du club afin de 
nous ramener une belle photo des endroits exotiques (ou pas) que vous allez visiter. 
 
Réponse de la devinette 
La devinette postée le mois dernier n’a pas inspiré grand monde, nous vous laissons 
découvrir la réponse en image… 
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