
 

 

Bienvenue dans la 39
ème

 lettre d’information de l’AUNL (avril 2013) 

 

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 ! 

 

 

 

C’est le retour à l’heure d’été ! A défaut de nous apporter une météo estivale, cela va nous 

permettre de ramer le soir en semaine. C’est également le lancement de notre grand 

concours du « petit baigneur », récompensant la personne qui se sera le plus souvent 

baquée d’ici le prochain changement d’heure. 

 

Je profite également de cet édito pour saluer le courage des quelques rameurs qui s’attèlent 

à remettre en état Pomponnette et Chruszcziki. Nos deux yolettes, utilisées quasi 

quotidiennement, ont subi de la casse récemment. C’est l’occasion également de rappeler le 

soin que tout le monde doit apporter à la manipulation des bateaux, ceux-ci étant 

extrêmement fragiles. N’hésitez pas à vous faire aider par d’autres rameurs pour les sortir et 

les ranger.  
 

Et puis la nouvelle est tombée récemment, saluons la mémoire d’Henri, notre trésorier, 

décédé le 24 mars. Nous savons qu’il était un lecteur assidu du Trait d’union, nous pensons 

à lui et à sa famille. 

 

Stéphane 

 

 

 

7 avril Compétiteurs Régates de Valenciennes 

12 au 14 avril Compétiteurs Championnats de France bateaux courts à Brives 

14 avril  Loisirs  Calais 

27-28 avril Compétiteurs Régates à Charleville-Mézières 

29 avril au 5 mai Loisirs Berlin (Allemagne) 

12 mai Loisirs  Les nénuphars-St Omer 

13 mai Handirowing Critérium de Lille – Handirowing 

25-26 mai Loisirs Gray-Auxonne 

25-26 mai Compétiteurs Régates à Mantes la Jolie 

1-2 juin Compétiteurs Régates à Gravelines 

15-16 juin  Loisirs Golfe du Morbihan 

15-16 juin Compétiteurs Championnats de zone bateaux longs à Charleville 

28-30 juin Compétiteurs Championnats de France à Bourges 

29 juin Loisirs Randonnée à Gand 

29-30 juin  Loisirs  Ram’Jazz-Fontainebleau 

5-7 juillet Compétiteurs Championnats de France à Vichy 

13-14 juillet Loisirs Randonnée à Amsterdam 

12 au 17 août  Loisirs  Canal du Midi 

7 septembre Loisirs  La bonne mer(e) 

7-8 septembre  Loisirs  Le Cher  

 

Vous trouverez également l’agenda sur le site du club. 

 

 

 

 

 

mailto:traitunion@aviron-lille.org
http://www.aviron-lille.org/club_agenda.php


 

 

Nouveaux rameurs 

 

Bienvenue à Roxane Touzart, Françoise Tison, Alice Leroux et Clémentine Lizée. 

 

 

 

 

C'est l'heure des premières régates en ce mois de mars 2013 et les compétiteurs n'ont pas 

chômé ! 

 

Le 3 mars 2013, le club a organisé sa propre Tête de Rivière où l'on a vu s'imposer bon 

nombre de nos rameurs : 

 

En yolette minimes garçons, sur une distance de 2000 mètres, Deleau-Jutard-Rossi-Thiriez, 

barrés par Yves Payen ont pris la première place avec une avance très confortable de 40 

secondes alors que Luyssen-Renard-Guéry-Guinard terminaient eux 4
ème

. 

En skiff cadets, sur une distance de 4000 mètres, Corentin Hingrand a triomphé une fois de 

plus, très confortablement, précédant Hugo Spicht, Corentin Van Caeneghem et Alexi 

Castanié respectivement 4
ème

 ,5
ème

 et 6
ème

. 

 

Chez les dames, Héloïse d'Almeida s'est emparée de la première place se payant même le 

luxe de battre la senior dame, Gratienne Desmettre, arrivée deuxième de sa catégorie 

derrière Cécilia Delattre et devant Alice Nowicki. Zoé Gueudet, en skiff junior dame a terminé 

troisième. 

 

Chez les garçons, Colin Hénard a terminé à la 3
ème

 place. Raphaël Jean Bart et Benoît Hénard 

tous deux victimes d'une collision se sont adjugé les 7
ème

 et 8
ème

 place alors que Thibault 

Duranton, victime lui aussi d’une collision, terminait 12
ème

. 

 

Olivier Grauwin victorieux du skiff masculin, a devancé Damien Cuisinier de 12 secondes.  

Paul Geloen a fini 6
ème

 alors qu'en deux sans barreur, Ben Van de Giessen et Pierre Fobert 

montaient sur la première marche du podium devant les poids légers, Nicolas Jacquet et 

Bertrand Espérou. 

 

Le 10 mars, Héloïse d'Almeida et Constant Ryngaert se sont rendus respectivement à Toul et 

Caen pour les têtes de rivières inter-régionales sélectives pour l'équipe de France. Héloïse a 

terminé à la 2
ème

 place du skiff junior dame, derrière l’impressionnante Verdunoise très 

largement devant. A Caen, Constant Ryngaert et son équipier de renom Vincent Faucheux, 

ont terminé premiers réalisant une performance très encourageante. De bon augure donc ! 

 

 

Le 17 Mars, à Boulogne-sur-mer, le club a réalisé un gros déplacement avec 27 bateaux 

emmenés et donc autant d'équipages. Yves Payen a remporté le skiff garçons chez les 

benjamins. Chez les minimes filles, Eva Sénéchal, engagée en skiff, a été victime du mauvais 

temps et a dessalé. Chez les garçons, en deux de couple, Léo Derambure et Etienne Pauron 

ont terminé 8
ème

. En quatre de couple barré, Delau-Jutard-Rossi-Thiriez avec R. Payen pour 

barreur ont terminé 3
ème

 devançant Renard-Guinard-Guéry-Castot avec L. Derambure pour 

barreur, arrivés 7
ème

. En huit de couple, une combinaison des deux quatre de couple a 

terminé 6
ème

. Malgré un départ tonitruant, ils ont eux aussi été victimes des mauvaises 

conditions et ont enchaîné les fausses pelles. 

 



Chez les cadets, Hugo Spicht et Corentin Hingrand se sont adjugé la 3
ème

 place du deux sans 

barreur et 4
ème

 en quatre barré, associés à Yoann Destras et Robinson Van Caeneghem. 

En quatre de couple, Rogez.L-Cortier-Destras-Van Caeneghem ont terminé 4
ème

 et Rogez.L-

Cortier 9
ème

 en deux de couple. 

 

Héloïse d'Almeida, mal à l'aise dans des conditions difficiles, a terminé 4
ème

 en skiff junior 

dame, et Zoé Gueudet 9
ème

. Piégés eux aussi par les conditions, les juniors Colin Hénard, 

Bénoit Hénard, Raphaël Jean Bart et Thibault Duranton ont terminé respectivement 6
ème

, 10
ème

, 

18
ème

 et 24
ème

 mais remportent le quatre de couple junior. 

 

Cécilia Delattre, est sortie victorieuse du skiff senior dame devant Gratienne Desmettre, 2
ème

 

et Alice Nowicki, 4
ème

. Delattre-d'Almeida-Léraud-Desmettre, en quatre de couple senior dame 

ont remporté aisément l'épreuve. 

 

Ryngaert.B-Thoma-Cuisinier-Fobert avec R. Payen pour barreur en quatre barré senior 

homme, ont gagné avec brio sur une nouvelle distance de 500 mètres devant Jacquet-

Geloen-Van de Giesen-Espérou avec Y. Payen pour barreur. Damien Cuisinier termine 2
ème 

du 

skiff senior devançant Paul Geloen, 6
ème

. 

Van de Giesen-Fobert ont remporté le deux sans barreur senior homme devant les poids 

légers Jacquet -Espérou. 

Ryngaert.B-Thoma-Van de Giesen-Fobert avec R. Payen pour barreur en quatre barré l'ont 

emporté haut la main sur 1500 mètres avant de s'imposer en huit de pointe associés à 

Espérou, Geloen, Cuisinier et Jacquet. 

 

 

 

Challenge du rameur 

Le mois de mars n’ayant vu qu’une seule randonnée (celle de Tournai), pas de grand 

changement dans le classement du rameur. A noter l’entrée au classement de petits 

nouveaux (Marion, Charlotte, Augustin, Marie-Laure et Carine). 

 

Calendrier 

Le calendrier prévisionnel est disponible sur le site du club. Un sujet a également été ouvert 

sur le forum pour lister les randonnées et susciter des vocations d’organisateur. 

 

Calais – 14 avril 

Le club de Calais organise une randonnée de 25 km entre Coulogne et Hennuin. Cette 

randonnée est assez facile et accessible à tous. Inscrivez-vous, il reste de la place.  

 

Les nénuphars – 12 mai 

Tous les ans se déroule la randonnée des nénuphars, dans les marais de St-Omer. C'est une 

randonnée facile et très agréable qui vous permettra de découvrir un lieu fort sympathique. 

Pour les personnes qui souhaiteraient accompagner les rameurs, il est possible de suivre en 

bateau à moteur. Et pour compléter une quatrième yolette, c’est par là.   

 

Gray-Auxonne – 25 et 26 mai 

Randonnée de 48 kilomètres qui se fait en deux étapes : la première débute à Gray en Haute-

Saône et se termine à Pontailler-sur-Saône en Côte d’Or. La seconde vous conduira sous les 

remparts d’Auxonne. Cette randonnée n’a encore jamais été réalisée par le club de Lille donc 

pour la découvrir, entraînez-vous un peu et inscrivez-vous.  

 

Golfe du Morbihan – 15 et 16 juin  

Si le chant des mouettes et les huîtres vous attirent, il est toujours possible de s’inscrire, 

c’est ici.  

 

Traversée de Gand – 29 juin  

Si vous souhaitez découvrir les canaux de Gand, les inscriptions pour cette belle randonnée 

sont ouvertes.  

 

 

http://www.aviron-lille.org/documents/loisir/challengeloisir1213.pdf
http://www.aviron-lille.org/documents/loisir/sorties%202013.pdf
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=653
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=666
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=664
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=662
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=644
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=672


Randonnée à Amsterdam – 13 et 14 juillet  

Notre traditionnelle sortie sur l’Amstel et au cœur d’Amsterdam se fera le week-end du 14 

juillet. Le sujet sur le forum est ouvert. 

 

Canal du Midi – 12 au 17 août  

206 kilomètres sur six jours et 58 écluses à traverser à la force des bras, il s’agit d’un rallye 

international. Départ de Toulouse et arrivée à Béziers. 

Quelques pré-requis vous seront nécessaires : souplesse et équilibre pour monter 

rapidement dans les bateaux en dépit de la hauteur des berges et assiduité aux 

entraînements les mois précédents car attention, c'est une course ! Réservez votre place.   

 

Le Cher – 7 et 8 septembre 

Randonnée organisée par Hélène qui connaît bien la Touraine, il s’agira de remonter puis de 

redescendre la vallée du Cher. Le clou de la balade sera pour la fin de la première journée 

avec un passage sous les arches du château de Chenonceau, ce « château des Dames » 

typique de la Renaissance du 16e siècle. Selon vos envies, vous vous prendrez pour Diane de 

Poitiers rêvant de son royal amant Henri II ou bien pour un résistant essayant de passer la 

ligne de démarcation, qui se trouvait sur le Cher (avec donc la liberté au bout du couloir du 

château). Les accompagnateurs peuvent suivre en vélo sur les berges. Pour vous inscrire, 

c’est là.  

 

La bonne mer(e) – 7 septembre  

Le château d'If, la calanque du Frioul et la Baie des singes. Ces lieux vous inspirent ? Venez 

les découvrir en aviron de mer ! Habituellement, nous proposons de partir le vendredi matin 

afin de faire une randonnée en kayak dans les calanques le vendredi après-midi. Le samedi 

sera consacré à la sortie en aviron de mer et le dimanche pour faire un peu de tourisme. 

Pour prolonger les vacances d’été, c’est par ici. Pour cette randonnée, il manque toujours un 

organisateur… et des participants ! 

 

 

 

 

Changement radical dans le monde de l’aviron ? 

Lu sur le site international de la fédération cette semaine : le Qatar investirait dans l’aviron ! 

L’article fait grand bruit dans le petit monde de l’aviron. Le Qatar aurait annoncé son 

intention d’investir dans l’aviron et ce, dans plusieurs pays. Rappelons que l’aviron est 

exclusivement amateur et que les différentes fédérations ont toujours voulu garder ce statut. 

Or le Qatar, pays que l’on ne présente plus, aurait des vues pour développer notre sport.  

Un des fils de l’émir, qui a fait ses études en Angleterre, s’est passionné pour l’aviron. Il 

aurait réussi à convaincre son père d’investir massivement afin de mieux faire connaitre 

notre sport et ses valeurs. 

Dans plusieurs pays (Angleterre, Allemagne, Pays-Bas mais aussi la France) circulent des 

rumeurs de rachats de clubs. Qu’adviendrait-il de ces clubs ? Certes les parcs à bateaux 

pourraient bénéficier de ces millions de dollars, mais quid du statut amateur ? Verrions-nous 

des régates régulièrement télévisées ? Une coupe d’Europe des clubs d’aviron serait-elle 

envisageable ? Un article complet et très intéressant est disponible sur le site de la 

fédération. 
 

http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=671
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=663
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=668
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=661
http://www.aviron-lille.org/scoop.html

