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Programme ambassadeurs EDF Londres 2012 : EDF s’initie à l’aviron
27-05-2009

Dans le cadre du programme des Ambassadeurs EDF Londres 2012, une douzaine de

chefs  de projet  de  l'Unité  d'Ingénierie  d'Exploitation de la  Division de la  Production

Nucléaire ont participé à une journée découverte de l’aviron, le mardi 26 mai à la base

nautique de l’ACBB.

La  journée  a  commencé  par  une  conférence  donnée  par  l’entraîneur  national,  Dominique

Basset, actuel responsable du secteur France Jeune. Il a aussi entraîné de nombreux bateaux

médaillés aux Jeux Olympiques et championnats du monde dont l’équipage champion olympique

en  deux  de  pointe  sans  barreur  à  Sydney  en  2000,  composé  de  Michel  Andrieux  et

Jean-Christophe Rolland, ingénieur EDF. Dominique Basset a ainsi partagé son expérience et

présenté  aux  participants  l’ensemble  des  rouages  d’une  fédération  olympique  :  de

l’encadrement  à  l’entraînement  des  équipes  de  France  en passant  par  le  fonctionnement

général.

Après avoir découvert, les méthodes d’entraînement et le chemin à parcourir pour devenir un

champion, les chefs de projet et assistants de la Direction des Affaires & Projets ont été initiés

à la pratique de l’aviron,  grâce au prêt  de yolettes mis à leur  disposition par  l’ACBB. « La

séance sur l'eau a eu du succès. Chacun a pu apprécier que l'aviron est une discipline bien

plus technique qu'il  n’y paraît. Cela semble tellement facile quand on les voit à la TV. Les

deux CTR d’Ile de France nous ont sauvés à plusieurs reprises d'une collision quasi certaine

avec des péniches », explique Hervé Lemoing Ambassadeur EDF Londres 2012.
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