L’ÉCHO DU CANAL

Présentation du club

Bulletin d’information de la société
Nautique de Caen et du Calvados
Octobre 2000

Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.

Le mot du président
Présentation du club
Horaires du club Encadrement dont bénévoles
Résultats de l’aviron aux jeux olympiques
Résultats sportifs du club
6. Sorties Loisir
7. Vie du club
8. Calendrier du club
9. Les brèves

Le mot du président

Chers amis rameurs,
Au début de l’année 2000, le Comité
directeur et moi-même avions décidé de vous
informer de la vie du club à travers articles,
informations, photos, calendriers, résultats sportifs.
Denis BLANDAMOUR, Chargé de la
Communication, en assure la mise en page et la
rédaction, et recherche des collaborateurs pour la
rédaction, photos, etc.…
Depuis septembre et les Jeux Olympiques,
vous avez pu observer que dans les médias, tant
régionaux que nationaux, l’aviron avait été présent
avec les résultats que l’on sait. C’est certainement
la conjonction de ces différents facteurs qui ont fait
que nous accueillons depuis septembre près de 80
membres nouveaux, répartis dans les différents
groupes de pratiques (école d’aviron, loisirs,
compétitions).
Cet afflux de nouveaux membres nous a
obligé à mettre en place un encadrement plus
important et nous espérons que vous pourrez
pratiquer dans les meilleures conditions, notre but
étant de vous faire progresser le plus rapidement
dans la maîtrise du geste, afin que vous puissiez
rallier Pégasus Bridge (16 km ) avant la fin de
l’année.
Pour vous permettre d’atteindre cet
objectif, Aldéric MADELEINE, Directeur Sportif,
Bruno THOMAS, Jeanne LEBAS, Matthieu
CHAPRON, Antoine MEVEL, nos salariés et
vacataires, sont à votre disposition, ainsi que les
représentants du Comité Directeur : Dominique
BEAU et François DUMAS.
Vous trouverez dans ces infos quelques
dates de randonnées, régates auxquelles vous
pourrez participer.
En attendant, soyez à l’écoute de vos
moniteurs et bonnes sorties.
Bien amicalement,
Le Président

♦
♦

Le club en quelques mots ;
♦ un budget de plus de 600
000 F.
Deux employés à temps plein et un temps
partiel ( 6 h )
300 adhérents mais, avec les étudiants, les
scolaires et stages d’été, plus de 500
pratiquants ont fréquenté le club.

Horaires du club

Le club est ouvert tous les jours de 9h –19h30 sauf
le lundi. Les équipages qui le souhaitent peuvent
ramer sur semaine dans la mesure où ils ont une
maîtrise technique suffisante. N’hésitez pas à en
parler à Aldéric.
Certaines demi-journées sont plus particulièrement
destinées à l’entraînement ;
• Le mercredi après midi
• Le samedi après midi
• Le dimanche matin
D’autres sont destinées aux loisirs ;
• Le samedi matin
• Le dimanche matin qui est destiné aux rameurs
confirmés mais il peut être ouvert aux débutants
s’il existe une demande suffisante pour justifier la
mise en place d’un encadrement.
L’encadrement

Après un séjour aux pompiers de
Paris, dans le cadre de son service
militaire, Aldéric Madeleine est de retour au club
comme Directeur sportif.
A ses cotés, Bruno participe à l’encadrement et à
l’entretien des bateaux et des locaux.
Christine Michels assure les tâches administratives.
Pour les aider quelques jeunes du club ont été
recrutés pour participer à l’encadrement des loisirs
et des futurs champions ; Matthieu Chapron bien
connu des plus anciens mais aussi cette année
Jeanne Lebas et Antoine Mevel.
Quelques membres du comité directeur participent
aussi à cet encadrement ; Daniel Barthe, Dominique
Beau, François Dumas, Jackie Guézet et bien sûr
notre président Daniel Transon.
Il ne faut pas oublier Jackie Guezet et Gaston
Transon qui apportent leur précieuse aide technique
pour l’entretien et la réfection des bateaux.
Résultats de l’aviron aux
jeux olympiques

Champions Olympiques
♦ Deux sans barreur
hommes en 6 ’32"97
 Michel Andrieux (EN Bordeaux)
 Jean-Christophe Rolland (AUN Lyon)
♦

Quatre sans barreur poids légers hommes

en 6 ’01"68
 Laurent Porchier (Av Romanais-Péageois)
 Jean-Christophe Bette (SN Compiègne)
 Yves Hocdé (CA Nantes)
 Xavier Dorfman (AC Aiguebelette)
Médaille de Bronze
Deux de couple poids légers hommes en 6 ’24"85
 Pascal Touron (US Gravelines Av.)
 Thibaud Chapelle (Av.Meyzieu)
Quelques résultats sportifs à retenir

♦Un titre de champion de
France pour Grégory
Voivenel et Charles
Balliere en deux de couples

cadet
♦Un titre de Vices championnes de France Mer
pour Carine et Pascale Potin en deux de couples
senior.
♦Une belle 6ième place pour le huit junior barré
♦Au grand National à 8, les juniors se sont classés
2ièmes de leur catégorie et les vétérans ont pris la
6ièmes place.
Sorties loisir

On peut noter cette année une randonnée mixte
(aviron et VTT) à Pose et la désormais
traditionnelle Traversée de Paris que je ne peux que
vous engager faire au moins une fois ; voir les
monuments de Paris depuis la Seine et au milieu de
250 bateaux représente un moment inoubliable.
Vie du club

On peut noter le succès
du Barbecue du 3 juin et
remercier les organisatrices Martine et Laure. On
attend avec impatience la troisième édition.
Le club a aussi participé à quelques événements
extérieurs ;
La fête du quartier Saint-Jean Eudes avec retraite au
flambeau des yolettes.
La fête du port qui a rencontré un franc succès.
C’était l’occasion de se faire connaître, de montrer
nos bateaux et la puissance de nos rameurs qui ont
réussi à tirer deux skieuses sur cinq cents mètres.
Le club a disposé d’un stand pendant les 12
journées de la foire de Caen. Affiches, vidéo et
ergonomètres ont permis au public de découvrir
notre sport et de susciter de nouvelles vocations.
Le comité directeur remercie les bénévoles pour
leur participation à ces différents événements.
Calendrier du club

♦Samedi 11 novembre ; régate de
Mantes-la-Jolie. L’occasion pour
les plus jeunes rameurs de
découvrir la compétition et pour les autres de se
situer.

♦Dimanche 18 novembre ; Randonnée sur l’Orne
pour les rameurs confirmés. Inscription au foyer.
♦Samedi 25 novembre et dimanche 26 novembre ;
tête de rivière du club. L’occasion d’améliorer son
temps de l’année précédente.
♦Samedi 2 décembre ; test footing
♦Samedi 9 décembre ; test ergonomètre
♦Dimanche 17 décembre ; régate de Noël. Cette
course, proposée par la commission sportive, se
déroule sur 250 m par élimination directe. Chaque
équipage, constitué par tirage au sort, comporte
un(e) minime, un(e) cadet(te), un(e) junior et un(e)
senior.
Les brèves

Les derniers achats du club ; un 2 sans barreur
Empacher et 4 paires d’aviron en fibre.
En plus de l’entretien courant, cette année, deux
yolettes (les numéros 6 et 8 ) ont été remises en
état. Actuellement ce sont les skiffs qui sont en
révision.
Si vous constatez qu’une réparation est nécessaire
sur un bateau, prévenez Aldéric ou Bruno.
L’écho du canal félicite Bruno et Sandra après la
naissance de Lüna.
Yoann Thomas a rejoint, après la fin de son
contrat, Le club d’aviron de Boulogne Billancourt
( ACBB). Il a obtenu récemment son Brevet d’état
1er degré. Toutes nos félicitations.
Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes la date
de l’assemblée générale du club : le 21/01/2001.
Une commande de combinaison et de coupe-vent
est en cours ; n’hésitez pas à vous renseigner.
Des tee-shirts sont également prévus. Leur prix
d’achat devrait être très modique.
A l’issu des séances d’entraînement, le bar est
ouvert. N’hésitez pas à venir discuter autour d’un
café ou d’un jus d’orange.
Le club d’aviron est une association ; toute
participation à son fonctionnement est bienvenue ;
n’hésitez pas à contacter l’un des membres du
comité directeur si vous souhaitez donner un coup
de main ou pour faire part de vos suggestions.
Le rédacteur
Denis Blandamour

