
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’adhérents      803  

+ de 16 ans                                                                               715 

- de 16 ans       88 

 

 

Les adhérents 

 

Au cours de cette saison, la section Aviron a accueilli 803 licenciés (en progression de 11% sur 

n-1 ; 715 ; en retrait de 4% sur l’année 2020 qui avait enregistré 834 licenciés).  

En 2022 Boulogne 92 conserve sa place de 1er club français d’aviron. 

Il demeure le premier club français en nombre de licenciés.   

69% des adhérents ont renouvelé leur inscription, 31% rejoignent le club.  

A noter un taux record de réinscription de 43% chez les débutants de n-1, probablement lié à 

l’encadrement de proximité réalisé durant la crise sanitaire et aux mesures d’incitation à la 

réinscription mises en place par l’ACBB et sa section aviron.  

89 % des licenciés ont plus de 16 ans.  

60 % des pratiquants sont des hommes 40 % des femmes (iso 2021).  

L’âge moyen des licenciés est de 40 ans (39 ans pour les hommes / 41 ans pour les femmes). 

Les rameurs de Boulogne 92 sont domiciliés pour 72% d’entre eux dans les Hauts de Seine (+2% 

vs n-1), 30% résidant à Boulogne Billancourt (+2% sur 2021). 15% à Issy les Moulineaux / Saint 

Cloud et Sèvres ; 11% dans les arrondissements parisiens limitrophes de Boulogne (15 et 16ème _ 

Paris représentant 20% du total des licenciés _ -1% sur 2021).  

 

Viennent s’ajouter aux 803 licenciés : 

- 862 pratiquants scolaires (vs 664 en 2021).  

- 1 500 initiations (iso sur n-1). 



 

Soit un total de 3 165 pratiquants sur la saison. 

• Évolution des effectifs  

 

 
 

 

La diversité des pratiques 

 

• La section offre la possibilité de pratiquer l’aviron sous différentes formes : 

- La compétition, ouverte aux jeunes (J11 à J 18) et aux moins jeunes (seniors et vétérans)  

- La pratique bien être (loisirs), qui concerne une population majoritairement adulte. 

- Le para aviron qui est totalement intégré dans la pratique courante du club. À ce jour, les 

adhérent(e)s handi sont majoritairement orienté vers la compétition. 

- Depuis maintenant quatre ans, le club a développé l’Aviron adapté auprès d’un public atteint 

d’handicap mental. 

- L’aviron scolaire, à travers des partenariats noués avec des établissements scolaires de la ville 

de Boulogne ou des communes limitrophes.  

- La pratique en Comité d’Entreprises, ouverte aux membres des entreprises de la commune ou 

des communes limitrophes.  

 

 

  Le fonctionnement de la section 

 

• Le bureau 2022-2021 est le suivant : 

Président : Pedro Ferreira 

Vice-Présidents : Johan Rahmani et Olivier Jehl 

Trésorier : Trésorier Nicolas Rousselin / Trésorier adjoint : Christian Gaignard 

Secrétaire : Christophe Leguay 

Membres du bureau : Marie Tavernier, Thierry Piganeau, Romain Beuret, Alexandre 

Duthoit, Joël Dunesme, Valérie Delafosse, Christian Gaignard, Caroline Larmaraud.  

 

• L’animation de la pratique est effectuée via nos entraineurs professionnels : Cédric 

Toublan, Alexandre Bridel, Romain Lemaire, Vincent Faucheux, Constantza Sedaros, Julie 
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Voirin accompagnés au secrétariat par Roxane Delahaie. Une quinzaine d’encadrants 

bénévoles diplômés accompagnent les entraîneurs dans l’encadrement des pratiquants.  

 

• Le club travaille activement dans les différentes instances de l’aviron afin de participer au 

développement de notre sport et de sa pratique, à travers l’implication d’un certain nombre 

de ses licenciés. Nos représentants dans la gouvernance du sport :  

 

Comité Départemental d’Aviron des Hauts de Seine : Christophe Leguay, secrétaire / 

Marie-Laure Besson /Pedro Ferreira 

Ligue Ile de France d’Aviron : Marie-Laurence Copie, comité directeur, commission 

d’arbitrage / Pedro Ferreira, comité directeur, commission formation / Christian Gaignard, 

commission loisirs 

Fédération Française d’Aviron : François Banton, bureau fédéral, comité directeur, 

trésorier / Marie-Laurence Copie, comité directeur, commission universitaire / Pedro 

Ferreira, président de la commission loisirs / Alexandre Bridel, commission handicap 

Comité Olympique et Sportif Ile de France : Pedro Ferreira, commission éducation 

ACBB : Pedro Ferreira, vice-président, comité directeur, bureau / Antoine Loué, comité 

directeur 

 

Le bénévolat. 

Le bénévolat a représenté sur la saison écoulée 10 668 heures. Ce chiffre est en nette progression 

vs n-1 (9 010 h), année covid. Il est équivalent à 2020 (10 340 h) mais en retrait de 2019 (12 200h).  

Lors de cette saison de reprise vers une activité normale, les stages et les déplacements ont nécessité 

un besoin accru de la participation bénévole (+44% vs n-1). Ils représentent 39% de la masse globale 

(vs 32% en n-1).  

 

Sur la base du smic, cela équivaudrait à près de 150 000 € de charges salariales pour le club !  

Les principaux postes de bénévolat concernent l’encadrement, la gestion du club (bureau), les 

réparations du matériel mais aussi l’organisation, l’animation et la gestion des manifestations et 

déplacements tant du groupe loisir que du groupe compétition.  
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L’encadrement bénévole regroupe une vingtaine de personnes qui s’occupent régulièrement des 

rameurs loisirs, compétitions ou handisport.  

Depuis plusieurs saisons, en début de saison, une trentaine de rameurs loisirs confirmés vient le 

renforcer pour participer à l’encadrement sur l’eau des rameurs débutants lors de leurs premières 

sessions d’initiation.  

Une cinquantaine de bénévoles s’est mobilisée durant toute l’année pour permettre la tenue et 

l’encadrement des séances en aviron adapté.   

De la même manière, le bénévolat de la section contribue au dynamisme de l’aviron sur le plan 

régional puisqu’il permet à la Ligue d’IDF d’aviron (LIFA) d’organiser plusieurs compétitions de 

grandes envergures. Ce fut le cas cette année encore avec la reprise des Régates de Masses et de 

plusieurs compétitions nationales organisées sur le bassin de Mantes.  

Pour chacune des manifestations organisées à proximité de notre bassin, Boulogne 92 met à 

disposition des organisateurs une quinzaine de bénévoles.  

Et bien sûr, 150 licenciés se sont mobilisés pour contribuer à la bonne réalisation de la Traversée 

de Paris et des Hauts de Seine 2021. Cette édition, malgré une participation plus restreinte du fait 

de la crise sanitaire, a nécessité une mobilisation similaire à celle des années précédentes pour 

répondre aux contraintes spécifiques qui y étaient liées.  

Dernier point d’importance, omniprésente dans la vie du club, Boulogne 92 est probablement l’un 

des seuls clubs en France à permettre à ses adhérents de ramer quasiment sans interruption 

durant toute l’année, et ce principalement grâce à la mobilisation, en renfort des professionnels, 

de ses encadrants bénévoles qui permet d’assurer un suivi permanent sur l’eau.  

 

L’encadrement professionnel est constitué de 5 équivalents temps plein auquel s’ajoute un emploi 

administratif en temps plein. 3 de ces salariés ont eu un emploi pérennisé à l’issue d’une formation 

aidée du club.  

Vis-à-vis d’eux également, le club a un objectif de formation permanente dynamique pour leur 

permettre d’exercer au mieux leurs responsabilités et leur donner les moyens de participer au 

développement du club.  

 

École de formation aviron. 

Boulogne 92 est labellisé école d’aviron trois étoiles FFA. Cette distinction distingue le club pour 

sa politique de développement dans la pratique des jeunes, du minime au moins de 23 ans. 

Ce label implique, en contrepartie, que le club fournisse à ces jeunes rameurs : 

- Un encadrement renforcé (répartition des entraîneurs professionnels sur les différentes 

catégories compétition) ; 

- Un suivi médical (convention signée avec l’École d’Ostéopathie de Paris) ; 

- Une aide aux déplacements pour les athlètes en Pôles régionaux ou en structures nationales.  

 

Pour accompagner leur action, le club mène depuis plusieurs années une politique de formation 

dynamique. 



Julie Voirin a validé son Brevet d’État. 

Bravo à elle pour avoir su mener cette 

formation en parallèle de son parcours de 

rameuse de haut niveau.  

Sur la saison écoulée, la relance de la 

formation des encadrants bénévoles a 

permis au club de former, en collaboration 

avec le CDA 92, 10 initiateurs, dont 6 ont 

été brevetés, dont un initiateur indoor. Les 

4 autres sont en cours de validation 

pratique des acquis. Deux éducateurs fédéraux ont été brevetés. Deux formations techniques à la 

réparation des bateaux ont également été financées. Il est important de rappeler que le club 

participe très activement à l’organisation de ces formations initiateur et éducateur aux côtés du 

Comité Départemental d’Aviron et de la Ligue IDF.  

Ces formations permettent de renforcer les compétences et d’augmenter ou renouveler le niveau 

des effectifs formés.  

Enrichir la qualification des bénévoles permet au club de développer les possibilités de pratique 

sur le bassin, pour les séances à terre et en déplacement. L’enjeu pour la section est d’en élargir 

l’assise.  Et d’associer un maximum d’adhérents à la vie associative, sous une forme ou une autre, 

à un moment ou un autre de la saison.  

En  complément de ces actions de formation des encadrants bénévoles, une politique active de 

validation de la pratique est suivie par le club depuis de nombreuses années. À travers le passage 

de Brevet de niveaux progressifs (1, 2, 3), 137 adhérents adultes ont validé leurs acquis et leur 

capacité à pouvoir ramer sur des embarcations de plus en plus compétitives. Ces formations sont 

importantes pour permettre de proposer à nos adhérents des bateaux adaptés à leur niveau de 

maitrise du matériel. Elles sont dispensées avec le concours des bénévoles du club sous le contrôle 

des entraîneurs salariés. Il faut y ajouter une cinquantaine de brevets compétition délivrés aux jeunes 

rameurs compétition.  

 

Aviron adapté. 

22 rameurs de J12 à seniors ont été accueillis, auxquels il faut ajouter 5 parents, dont 3 ont une 

pratique régulière en parallèle au club. 23 séances ont été organisées entre le 10 octobre et le 10 

juillet à un rythme bimensuel, le dimanche après-midi. Chacune mobilisant une vingtaine 

d’encadrants, ce sont 48 bénévoles qui ont participé à l’encadrement des séances sur la saison 

écoulée, dont 4 en provenance de clubs voisins.  

Les rameurs de la section aviron adapté ont participé à la Traversée des Hauts de Seine Paris 2021 

ainsi qu’à trois compétitions : le tour du bassin chronométré, le championnat de France d’ergo (3ème 

place en équipe sur 2 000m) et le Para-Rowing To Paris organisé à Vaires sur Marne au début de 

l’été (8 jeunes et 2 bénévoles _ 3ème place le samedi / 2ème place le dimanche).  

 

À côté des moyens humains, les moyens matériels dont dispose le club sont également 

importants. 

Diplôme
Nombre de 

titulaires

Brevet diplôme d'Etat 10

Avec certification handisport 1

Avec certification Aviron santé 1

Tuteur fédéral 5

Niveau 3 - Entraîneur fédéral en eaux intérieures 4

Niveau 2 - Educateur fédéral 16

Niveau 1 - Initiateur fédéral 72

Arbitre international 2

Arbitre national (yc formation en cours) 6

Total 117



En premier lieu, enviée par beaucoup et appréciée de tous, la Base Nautique de l’Ile de Monsieur 

offre des installations et du matériel de grande qualité.  

Merci à toute l’équipe du Parc Nautique pour sa disponibilité et son accompagnement dans notre 

pratique quotidienne.  

Côté matériel 184 coques (474 sellettes) composent le parc à bateau. 9 coques sécurité (et 12 

moteurs) ainsi que 4 camions et 4 remorques viennent compléter le dispositif. La valeur à neuf de 

cet ensemble est d’un montant supérieur à 2 M€.  

Ce matériel est largement sollicité par les licenciés.  

L’entretien et la réparation du parc, garant de durabilité et d’une pratique sécurisée, relève de 

l’implication de chaque rameur.  

À noter, la perte de 15 coques compétitions fortement endommagées lors des Championnats de 

France qui se sont déroulés à Vichy au mois de juin. Un événement climatique exceptionnel, non 

prévisible, a frappé l’ensemble des clubs présents. Le sinistre pour notre club représente un montant 

de 350 k€ valeur à neuf. Ces bateaux, au vu des dommages subis, sont pour certains irrécupérables 

et pour les quelques autres impropres à un usage compétition. Ils devront faire l’objet d’un 

remplacement total. 

 

La sécurité de la pratique dépend largement des moyens humains et aussi matériel mis à disposition 

des rameurs. Mais également des conditions offertes par notre bassin.  

Sport d’extérieur, l’aviron est soumis aux conditions climatiques (crues, grand froid).  

Ces conditions compliquent la pratique « conviviale » des équipages loisirs et rendent complexe la 

recherche de performance des équipages compétition.  

Toutefois au-delà des contraintes climatiques, notre bassin est soumis à de nombreuses 

complications qui renforcent, tout au long de l’année, la possibilité de disposer d’un « terrain 

d’entraînement » sécurisé.   

Le club doit pouvoir disposer de conditions de bassin correctes 

 

 

  Les évènements de l’année 

La saison a été marquée par un retour vers une pratique normalisée. 

Les championnats se sont déroulés sur un mode normal, pour la première fois, depuis 3 ans.  

Au fil des semaines, la préparation de nos athlètes a pu retrouver un mode opératoire classique. 

L’organisation de stages sur bassin extérieur durant les vacances de printemps a, notamment, pu 

être organisée pour préparer les échéances de fin de saison.  Pour accompagner ce redémarrage, 

deux déplacements club ont été organisés pour participer à des régates internationales au Portugal. 

Notre partenariat avec le club d’aviron de Lisbonne a joué à plein, nous permettant de bénéficier 

d’un accueil, de conditions d’hébergement et de mise à disposition de coques sur places.  

Les randonnées ont été impactées en début de saison par la situation sanitaire mais la situation s’est 

ensuite normalisée. 174 rameurs ont participé à 23 randonnées. Ils ont cumulé 7 660 kilomètres. 



Pour rappel, en 2019, notre section s’était (une nouvelle fois) vu remettre le trophée Randon’Aviron 

récompensant le club le plus dynamique en France, puisque  9 671 km avaient été parcourus répartis 

sur 25 randonnées du circuit du même nom. Nul doute que sur l’année en cours, Boulogne 92 se 

classera parmi les clubs les plus dynamiques de France.    

La saison a démarré en septembre sur un fonctionnement « quasi » normal. Mais la Base Nautique 

a été interdite d’accès aux adhérents et bénévoles en novembre 2020  

7 255 bateaux sont sortis sur l’eau durant la saison. Ce chiffre est historique : en 2019, dernière 

année de référence pour une pratique normale, il se situait à 6 500.  

 

Pour rappel, en 2021 près de 8 000 bateaux sont sortis sur l’eau, chiffre exceptionnel, utilisés par 

près de 12 000 licenciés. Les sorties ont été réalisées principalement sur des embarcations 

individuelles afin de respecter les contraintes sanitaires.  

Toutefois, en 2022, ce sont 18 601 licenciés qui ont pu ramer, soit une augmentation de 56% sur n-

1 ! L’ensemble des coques du club ont été sollicitées, contrairement à l’année précédente, et 

notamment les 8, 4 et yolettes.  
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Dès le démarrage de la nouvelle saison, la pratique en équipage a été extrêmement forte. En octobre 

2021, sur une seule journée, 102 bateaux regroupant 309 rameurs se sont retrouvés sur l’eau. Record 

absolu de la saison.   
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Ces chiffres illustrent la nécessité de pouvoir mettre à disposition des pratiquants des moyens de 

sécurité adaptés.  

L’un des événements majeurs de la saison 2021/2022 a été l’organisation par le club, en association 

avec le Comité Départemental d’Aviron (CDA 92) et la LIFA, de la Traversée des Hauts Seine et 

de Paris. 

118 bateaux y ont participé, dont 12 yolettes du club (60 rameurs), soit au total près de 600 rameurs. 

Ces chiffres, très en deçà des standards habituels sont liés au contexte sanitaire, qui était encore en 

vigueur au démarrage de la saison. Malgré cela, la manifestation a rencontré  un vrai succès. Plus 

de 150 bénévoles ont contribué à la bonne réalisation de cet événement dont l’organisation a été 

rendue particulièrement compliquée du fait des contraintes sanitaires. Si aucun participant étranger 

n’a pu participer à l’événement près de 40% venaient de Province pour découvrir le département 

des Hauts de Seine et Paris. 

Outre les randonnées, des équipages loisirs ont participé à 3 compétitions régionales en huit, en 

quatre et en skiff avec des résultats significatifs (podiums).  

Pour accompagner la progression des rameurs loisirs, 7 stages ont été organisés à travers des 

sessions de 1 à 5 journées, représentant un total cumulé de près de 20 jours. 109 stagiaires en ont 

bénéficié, rameurs débutants, intermédiaires ou confirmés. Une innovation a été introduite cette 

année, avec la mise en place de session d’une demi-journée réalisée au club, le dimanche après-

midi.   

Boulogne 92 c’est aussi les animations qui ponctuent habituellement la saison. Six événements 

ont été organisés tout au long de la saison : défis ergo, galette des rois, braderie, barbecue avec 

remise des récompenses et aussi atelier avec peinture de pelles ont ponctué la saison.  

Le tour du bassin a pu à nouveau être organisé sur l’eau (il l’avait été sous format virtuel l’année 

précédente).  



Fort de l’expérience acquise durant les deux dernières saisons et après consultation des adhérents 

par voie de sondage, l’organisation des séances a été revues. L’objectif a été de proposer un plus 

grand nombre de créneaux aux rameurs loisirs durant la semaine (notamment le vendredi). Et de 

d’ouvrir de nouveaux créneaux le samedi et dimanche matin. Cette organisation nouvelle a eu 

pour effet de libérer les créneaux du samedi après-midi, désormais réservés à la pratique des 

jeunes catégories et de concentrer la pratique loisir sur des créneaux étendus et plus nombreux le 

samedi et dimanche matin.  

Un dernier mot sur la participation à Nautique 92. 

Organisées par le CD sur les infrastructures de la Base Nautique, le club participe activement à cette 

manifestation à travers la mise à disposition d’entraîneurs du club et le prêt de matériel.  

Près de 1 500 Boulonnais et habitants des Hauts de Seine ont pu être initiés à l’aviron sur la saison 

écoulée.  

 

 

  Les résultats sportifs 

   

La saison a été marquée par un retour vers une pratique normalisée.  

Pour la première fois depuis 2019, un classement national va pouvoir, à nouveau, être établi à 

l’issue de la saison. 

L’ACBB aviron, Boulogne 92, devrait conserver son titre de Champion de France.  

 

 

 Cette saison aura vu nos rameurs 

conquérir une dizaine de titres 

nationaux et un titre mondial, toutes 

catégories confondues.  

 

 

En complément, à l’issue de la saison, Laurent Cadot a conquis le titre de Champion du 

Monde en 2X PR3, le 23 septembre 2022 

 

Il faut toutefois rappeler l’orage de grêle d’une violence extrême qui a frappé le parc à bateaux lors 

des Championnats de France qui se sont déroulés à  Vichy au mois de juin. Le championnat a été 

neutralisé et les classements établis en fonction des résultats obtenus lors des séries qualificatives 

qui se sont déroulées jusqu’au samedi fin de journée (l’orage étant survenu dans la soirée).  

En faisant abstraction de cet événement climatique dramatique, l’ensemble des épreuves du 

Championnat de France 2022 se sont « normalement » tenues.  

2008 : 
80ème

2012 : 
7ème

2015 : 
4ème

2017 : 
2ème

2019 : 
1er

Champion de France Evolution classement national B92, 
section aviron ACBB 

2020 – 2021 : 
aucun classement 

2022 : 
1er

X



Il faut féliciter nos encadrants professionnels qui ont su mettre en place les solutions de 

contournement pour permettre à nos équipages compétitions de s’entraîner sur des coques mises à 

disposition afin de préparer au mieux les épreuves du championnat de France Sprint qui se sont 

déroulées les 1 et 2 octobre et ont vu 16 équipages alignés. 

 

9 athlètes sont inscrits sur liste ministérielle Haut niveau : Christophe Lavigne, qui a participé aux 

J0 de Tokyo, Aurélie Morizot, Bastien Quiqueret, Dorian Mortelette, Awen Thomas, Maelys 

Dournaux, Laurent Cadot, Balthazar Chové, Victor Marcellot, Victoria Zanelli. 

Marie-Laurence Copie, complète cette liste, en tant qu’arbitre de haut niveau : elle a participé 

comme arbitre représentant la France aux JO de Tokyo. À travers elle, c’est une consécration pour 

notre club qui participe à la formation d’arbitres de très haut niveau.  

Ont été sélectionnés en équipes de France, Julie Voirin, Aurélie Morizot, Laurent 

Cadot, Victor Marcellot, Stéphane Tardieu, Awen Thomas. Ainsi que Nikola 

Kolarevic, athlète franco-serbe, qui a gagné sa sélection en juin 2022 pour entrer en 

équipe de France et a été sélectionné durant l’été 2022 pour participer aux Championnats du 

Monde aux côtés d’Awen Thomas, en 8+ 

Vous trouverez dans l’annexe figurant en fin de document, la liste des titres et podiums réalisés, 

auxquels viendront s’ajouter le titre et podiums réalisés au titre de la saison 2022 lors des régates 

sprint qui se sont déroulées le 1 et 2 octobre 2022, une fois leur publication officielle réalisée par la 

Fédération.  

 

 

 

 

Conclusion 

 

La saison 2022 a été marquée par la reprise des Championnats de France et d’un classement 

national.  

La section devrait conserver son titre de premier club de France (le classement national n’est 

pas encore établi à date).  

Notre club est champion de France depuis 2019, confirmant sa position au sein de l’élite 

des clubs français depuis 2012. Et la vitalité de l’ACBB dans le sport français.  

Cette reprise s’est, toutefois, accompagnée d’un lourd préjudice subi par le club, avec la perte de 

15 coques de compétition (350 k€ estimé à neuf), à la suite de la tempête qui a frappé les 

championnats de France de Vichy au mois de juin.  

Pour cause de crise sanitaire, aucun classement n’avait été réalisé en 2020 ni 2021. 

Avec des rameurs sélectionnés en équipe de France d’aviron et de para aviron, mais aussi en équipes 

de Suisse, de Serbie, etc. notre section porte les couleurs de la ville et du Département sur tous les 

bassins de France et à l’international. 

Notre développement a bénéficié des liens étroits tissés depuis des décennies avec la ville de 

Boulogne. Le partenariat récent noué avec le Département des Hauts de Seine vient le consolider et  



doit permettre de valoriser encore plus l’image sportive de la ville de Boulogne et du 92, et aussi 

celle de l’ACBB comme une structure majeure du sport français.   

A l’approche des JO 2024, attachés à nos racines, nous souhaitons pouvoir nous appuyer sur nos 

deux piliers que sont Boulogne et le Département des Hauts de Seine pour continuer à nous 

développer à travers nos différentes pratiques : compétition, loisir, entreprise, handi, adaptée, 

santé…. Nous avons besoin de ces soutiens pour assurer cette progression.  

Côté point de vigilance, notre bassin fait l’objet de projets variés quant à son exploitation 

commerciale. Dans le respect des intérêts de chacun, notre sport doit pouvoir disposer de conditions 

de pratique sécurisée.  

La période récente a mis en avant deux tendances : la vertu liée à une pratique sportive régulière 

pour le plus grand nombre et la nécessité de valoriser nos espaces naturels, notamment au sein des 

grandes agglomérations.  

En réponse à ces nouveaux défis, la ville de Boulogne et le Département peuvent capitaliser sur 

l'offre de sports nautiques totalement intégrée à leurs territoires. L’aviron y est un acteur majeur. 

Il nous apparait primordial de rester vigilant quant aux projets d’utilisation du fleuve et aux 

tentations de certains de vouloir le transformer en une autoroute fluviale.  

Plus gros club de France, Boulogne 92 s’appuie sur le professionnalisme de son équipe encadrante, 

accompagnée par les bénévoles formés, pour ouvrir l’accès de l’aviron au plus grand nombre.  

Pour traverser la période épidémique récente, l’implication des bénévoles et des salariés du club a 

été essentielle. Notre club en est sorti, comme beaucoup d’autres certainement, transformé. Il nous 

parait plus important que jamais, pour notre section aviron, de pouvoir valoriser le travail réalisé 

par tous ceux qui contribuent à sa réussite au quotidien et à son développement futur. Bénévoles et 

salariés. Et de pouvoir le piloter d’une manière responsable et adaptée à travers un juste retour de 

valeur auprès de chacun.  

Son économie, la pérennité de ses emplois salariés, ses résultats sportifs reposent sur notre capacité 

à accueillir un effectif d’environ 800 rameurs et à gérer, avec responsabilité, les forces vives qui les 

animent, à commencer par nos salariés.   

 

Le Président, Pedro Ferreira _ septembre 2022 

 

  



Annexe  

Titres et podiums aux Championnats de France + résultats internationaux _ saison 2022.  

Championnats de France J16 et -23 ans, Bourges 2 & 3 juillet 
• 1ers Champions de France S-23M8+ (mixte 50%H 50%F) 

 

Championnats de France J18 & sénior bateaux longs, Vichy, du 3 au 4 juin 
• 1ers champions de France SH4- PL  
• 1ers champions de France SH4+  
• 2es SF4-  
• 2es SH2x PR1 OPEN  
• 3es SH4-  
• 3es SF4x  
•  

Championnats de France J18 & sénior bateaux courts, Cazaubon, du 15 au 17 avril 
• 2e SF2-  

 

Championnat de France para-aviron, Cazaubon, du 15 au 17 avril 
• 1er SH1x PR2 
• 2e SH1x PR1 
• 2e SH1x PR2  
 

Championnat de France d'Aviron Indoor connecté - du 4 au 6 février. 
• 1re SF -23ans PL 2000m, championne de France 
• 1ers SF relai à 4 aviron-santé 2000m, champions de France 
• 1er SH PR2 2000m, champion de France 
• 1re SF -23ans PL 500m, championne de France 
• 1er SH PR2 500m, champion de France 
• 2e SH -23ans  
• 2e H17-18ans 2000m  
• 2e SH30-39ans 2000m 
• 2e SH PR2 2000m  
• 3e SH PR2 2000m  
• 3e SH PR1 2000m 
• 3e SF PL 500m : France  
• 3e H17-18ans 500m 
• 2e SH PR2 500m 
• 3e SH PR2 500m 
• 2e SH PR1 500m 
• 3e SH PR1 500m  
• 2e SH PR3 500m 
• 2es SF relai à 4 aviron-santé 2000m 
• 2es SMixte HV 1H/1F R4 sur 2000m 
• 3es SMixte HV 1H/1F R4 sur 2000m 
• 3es SH PR3-ID BC/CD R4 sur 2000m 
• 3es SF R4 sur 500m 
• 3es SH/F Mixte sur 500m  
 

RÉSULTATS INTERNATIONAUX 
Championnat d'Europe, Munich, Allemagne du 11 au 14 août 

• 2e PR3 Mix4+ : Stéphane TARDIEU 
• 2e PR2 Mix2x : Laurent CADOT 

Coupe du monde II, Poznan, Pologne, du 16 au 19 juin 
• 1er PR3 M2- : Laurent CADOT  
• 2e PR2 Mix2x : Stéphane TARDIEU  


