
 

 

Bienvenue dans la 41
ème

 lettre d’information de l’AUNL (juin 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 bientôt la période des vacances scolaires, l’occasion de rappeler que le club reste 

ouvert en juillet-août. Cependant, des fermetures exceptionnelles sont possibles, n’oubliez 

pas de consulter régulièrement le forum pour connaître les dates. 

Le mois de juin est également synonyme de randonnées et de compétitions, alors souhaitons 

bon courage et beaucoup de plaisir à tous les rameurs qui représenteront notre club sur les 

différents plans d’eau. 

 

 

 

15-16 juin  Loisirs Golfe du Morbihan 

15-16 juin Compétiteurs Championnat de zone bateaux longs 

23 juin  Loisirs  Boulogne-sur-Mer 

28-30 juin Compétiteurs Championnats de France à Bourges (minimes et séniors) 

29 juin Loisirs De Doortocht van Gent 

29-30 juin  Loisirs  Ram’Jazz-Fontainebleau 

5-7 juillet Compétiteurs Championnats de France à Vichy (cadets/juniors) 

13-14 juillet Loisirs Randonnée à Amsterdam 

12 au 17 août  Loisirs  Canal du Midi 

18-19 août Loisirs Dinant-Namur  

7-8 septembre Loisirs  Le Cher 

14 septembre Tout le club Journées portes ouvertes 

14 septembre Loisirs AG annuelle des loisirs 

15 septembre Loisirs Randonnée Lille-Don 

 

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

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux rameurs : Sandrine Berthier, Roman Body et 

Martin Lemaire. 

A partir du lundi 8 juillet et jusqu’au vendredi 23 août, notre club organisera des stages 

d’aviron toutes les semaines. Ils seront à destination des jeunes âgés de 10 à 15 ans. Le seul 

pré-requis est de savoir nager. Les informations sont sur le site.  

Pour les personnes intéressées : vous pouvez d’ores et déjà réserver votre week-end des 14 

et 15 septembre. En effet, lors de ce week-end auront lieu : la journée « portes ouvertes » (le 

samedi), l’Assemblée Générale des loisirs (le samedi soir) et la randonnée Lille-Don (le 

dimanche).  

 

Challenge du petit baigneur 

Notre challenge du petit baigneur commence à attirer des candidats, bien involontaires. 

Vincent C. a ouvert son compteur récemment. Le classement est consultable ici. 

 

 

 

mailto:traitunion@aviron-lille.org
http://www.aviron-lille.org/club_agenda.php
http://www.aviron-lille.org/article_complet.php?art=20
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=683


 

 

Les informations de mai et juin concernant les compétiteurs paraîtront dans le prochain Trait 

d’Union.  

 

 

 

Calendrier 

Le calendrier 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. 

 

Retour sur les randonnées précédentes 

Les photos des randonnées de Berlin, St-Omer et Armentières sont disponibles. 

 

Challenge du rameur 

Camille conserve la première place, Clémence et Vincent remontent, Nettie, Violaine et Jean 

N. font leur apparition dans le classement. Si vous voulez voir votre propre position, cliquez 

ici.  

 

Boulogne sur Mer – 23 juin 

Les inscriptions pour la randonnée de Boulogne sur Mer sont ouvertes. Cette randonnée vous 

donnera l’occasion de découvrir l’aviron de mer, moins technique mais plus physique. 

Attention : il n’est pas sûr que nous puissions avoir tous les bateaux dont nous aurons 

besoin, les premiers inscrits seront donc les premiers servis. 

 

De Doortocht van Gent – 29 juin  

Promenade sur les canaux et rivières de la ville. Franchissement de trois écluses dans cette 

ville ressemblant à Bruges mais davantage accessible aux bateaux d'aviron. Les inscriptions 

sont ouvertes.  

 

Amsterdam – 13 et 14 juillet  

Nous vous proposons une sortie à Amsterdam, le week-end du 14 juillet. Le départ peut se 

faire le vendredi matin ou après-midi. Nous ramerons sur l'Amstel le samedi et sur les 

canaux d’Amsterdam le dimanche. Il est tout à fait possible de venir accompagné car la 

randonnée peut être suivie à vélo. Pour l’instant les inscriptions sont closes, mais vous 

pouvez toujours vous mettre sur liste d’attente en cliquant là.  

 

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. La yolette Lilloise est complète, nous 

leur souhaitons bon courage. 

 

Dinant-Namur – 18 et 19 août 

La descente de la Haute-Meuse est organisée tous les ans par le club de Namur-Wépion. Dans 

un cadre magnifique, vous découvrirez la vallée de la Haute-Meuse. Inscrivez-vous ! 

 

Le Cher – 7 et 8 septembre  

C’est Hélène qui vous propose cette randonnée. Il s’agit de remonter puis de redescendre la 

vallée du Cher, un affluent de la Loire. Loire que l’on pourra apercevoir à Tours et à Amboise 

au cours de la randonnée. Passage sous les arches du château de Chenonceau, ce « château 

des Dames » typique de la Renaissance du 16
ème

 siècle. Selon vos envies, vous vous prendrez 

pour Diane de Poitiers rêvant de son royal amant Henri II ou pour un résistant essayant de 

passer la ligne de démarcation, qui se trouvait sur le Cher. Les accompagnateurs peuvent 

suivre en vélo sur les berges. Inscrivez-vous.  

 

 

 

 

 

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/galerie.php
http://www.aviron-lille.org/documents/loisir/challengeloisir1213.pdf
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=679
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=672
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=672
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=671
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=687
http://www.aviron-lille.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=668

