Mai 2010

Compte-rendu du comité directeur
Compte-rendu du comité directeur qui s'est réuni le
04/05/2010.
La saison sportive du CNCB a bien démarré puisque
les résultats des dernières compétitions sont plutôt
encourageants : des challenges remportés dans
toutes les régates, de nombreuses médailles et des
rameurs motivés.
 Déplacement Régate de Mâcon
Le déplacement à la régate internationale de Mâcon
(29 et 30 mai) a de nouveau mobilisé notre équipe
événementielle pour la gestion des petits déjeuners
sur place. En effet, malgré un effectif conséquent de
compétiteurs (100 personnes), nous avons souhaité
conserver cet aspect convivial et nous assurerons le
service des petits déjeuners sur la base de vie. Les
repas seront également pris sur place mais auprès
des services de restauration mis en place par le club
organisateur.
 Des conditions optimales de réussite
Les effectifs sont en effet très conséquents cette
saison et nous nous en félicitons, ce qui impose une
gestion complexe du matériel, des embarcations et
nous conduit même vers des emprunts de bateaux
auprès des constructeurs ou clubs voisins pour
compléter notre flotte. Pour rassurer les émotions de
proches, inquiets pour le confort de leurs ouailles,
nous nous efforçons de donner aux compétiteurs des
conditions optimales de réussite : une chance pour
tous.
 Développement du « Dispositif minimes »
Le CNCB poursuit son implication dans le
développement du dispositif minime, projet embarqué
par le comité de Savoie pour lequel nous apportons
une riche contribution. Un programme sera bientôt
diffusé pour présenter les échéances de la saison
prochaine, le point de départ sera donné par un
rassemblement
des
cadres
techniques
du
département qui ont pour but de construire l’avenir
autour de notre sport et échanger sur des
problématiques communes : RDV le 26 MAI 2010 au
CNCB.

 Immatriculation canots de sécurité
Nous attendons toujours une main tendue pour nous
aider à finaliser le projet des immatriculations des
canots de sécurité. Nous souhaiterions notamment
des conseils pour mener à bien cette démarche, mais
les services concernés ont des charges de travail
importantes et ne trouvent pas d’opportunités pour
venir nous épauler : si vous avez des compétences,
des connaissances, des relations, n’hésitez pas à me
contacter au 06 86 70 25 50 (Julien PARPILLON –
Président du CNCB). Merci d’avance.
 Sécurité
Une déposition à la gendarmerie de la Motte-Servolex
a été établie, dans le but d’élucider les problèmes de
vol d’attributs personnels dans les vestiaires, car nous
voulons conserver une ambiance saine et fraternelle
dans les locaux du CNCB.
 Journée nettoyage des berges
Le CNCB affiche son identité d’association écocitoyenne en organisant le 21 avril 2010, une aprèsmidi nettoyage des berges avec tous les jeunes
rameurs (Benjamins et minimes). Une demie journée
pédagogique qui a permis de sensibiliser nos
nouveaux navigateurs, pour les convaincre de
naviguer propre et de respecter les engagements de
notre charte environnementale.
 Fête du nautisme
Nous avons participé comme chaque année à
l’évènement national de la fête du nautisme qui se
déroulera les 29 et 30 mai 2010 sur la plage
municipale du Bourget du Lac. Les rameurs loisirs ont
chaleureusement
accepté
de
gérer
cette
manifestation, en offrant ce jour une opportunité pour
tous de découvrir la pratique de l’aviron.
 « sur 4 roues 15 clubs en joie »
Le CNCB présentera également une équipe senior
lors de l’évènement : « sur 4 roues 15 clubs en joie »
organisé par le Club Handisport de l’Agglomération
Chambérienne. Le CNCB n’ayant pas encore ouvert
de section handi-aviron, présentera le temps d’une
journée sa très grande reconnaissance pour les
sports pratiqués par des personnes en situation
d’handicap. Nous nous étions impliqués l’année
dernière dans l’organisation d’Handinautique et
aujourd’hui, c’est aux cotés du CHAC que nous
engageons notre esprit de solidarité.
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Dernière réunion de la saison pour le
CODIR
Les membres du CODIR sont invités le 6 Juillet 2010 :
pour la dernière étape de la saison, qui se clôturera
par un moment de convivialité. Tous les membres du
comité sont conviés à ce point de clôture et vous
pourrez même proposer à vos conjoints de vous
rejoindre pour le repas qui se déroulera sur la base :
« ils sont les acteurs passifs de votre investissement,
ils méritent aussi des remerciements ».
 Cérémonie de fin de saison
C’est officiellement le 13 JUILLET 2010, que nous
clôturerons la saison sportive, en réunissant dans la
salle des fêtes de Bourdeau : partenaires, élus,
membres du comité, parents, amis et rameurs pour
fêter, nous espérons quelques médailles. Surtout,
nous en profiterons pour remercier toutes les
personnes qui ont apporté leur pierre à l’édifice dans
la construction d’une saison remplie d’intensité. Nous
prévoyons le même jour de rassembler pendant toute
la journée, tous les compétiteurs du CNCB pour
mener à bien des petits travaux d’entretien du parc à
bateau : « une clé pour accéder à la soirée disco de
fin d’année ».


 Régate de Mâcon
Cette année la "cantine du CNCB" ne prévoyait que
les petits déjeuners lors du déplacement à Mâcon,
pour autant celui-ci n'en restait pas moins copieux.
Désormais les repas du midi et soir seront auprès des
services de restauration mis en place par le club
organisateur.
 Fête du nautisme
Le week-end du 29/30 mai, les Loisirs étaient sur la
plage du Bourget pour animer le stand AVIRON de la
fête du Nautisme. L’occasion pour le jeune public (et
pas seulement) de s’essayer aux plaisirs de la
navigation sur nos frêles navires. Samedi après midi
une soixante d’initiations a été réalisée.
Malheureusement, la fête a été annulée le dimanche
à cause du temps.
Un bon moment d’échange avec le public et un grand
merci aux loisirs qui ont participé à cette animation.

Taverne italienne du CNCB à la Fête
annuelle du Bourget-du-Lac

17 JUILLET 2010 : c’est dans le centre du Bourget du
Lac que le CNCB tiendra comme chaque année, sa
taverne aux couleurs de l’Italie. Faites-vous connaître
auprès de Grégory PARPILLON (06 63 23 24 35) qui
sera très heureux de vous accueillir dans son équipe
pour l’organisation de cette manifestation.
 Du nouveau dans les locaux
2 projets sont en cours de réalisation pour redonner
un second souffle à notre structure, le remplacement
du copieur et la rénovation des bâtiments conduite
grâce à la riche collaboration des services techniques
de la commune du Bourget du Lac et notre fidèle
partenaire PATRIARCHE & CO.

 Fête de fin de saison
Au calendrier événementiel, se précise petit a petit le
repas de fin d'année qui aura lieu le 13 juillet afin de
clôturer la saison sportive.

Soirée de clôture de la saison 20092010, le 13 JUILLET 2010 à partir de
18H30 à la salle des fête de Bourdeau :
porte ouverte pour tous les acteurs du
CNCB : élus, partenaires, parents,
amis et rameurs...
 Fête traditionnelle du Bourget
Et nous sommes également en pleine réflexion pour
la traditionnelle fête du Bourget du lac qui se
déroulera le 17 juillet. Continuant son voyage
européen cette année sera sous le symbole de
l'Italie...

Avis donc aux bénévoles qui
souhaiteraient participer à l'une ou
l'autre voire ces deux événements.
Une réunion aura lieu le 9 juin au
CNCB à 18H30
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Bilan sportif
 Stage de Bellecin – 13 au 17 avril
Pour la 5ème année consécutive l'équipe
d'encadrement sportif du CNCB a emmené ses
compétiteurs en stage sur le lac de Vouglans.
Lieu d'entraînement des équipes de France d'aviron,
la base de Bellecin, à proximité d'orgelet, est le choix
idéal pour se préparer en prévision des futures
échéances sportives.
Ce stage s'est déroulé sur 5 jours du 13 au 17 Avril et
il a permis de rassembler 60 jeunes de minimes à
juniors ainsi que 8 entraîneurs pour assurer le suivi.
Les entraînements se sont bien déroulés, au rythme
de trois par jours. Un footing à 7H30 et deux séances
bateaux: le matin et l'après-midi.
Une compétition interne en fin de stage était
organisée, comme à chaque fois, pour tester les
nouvelles compositions et valider les progrès.
Tous les rameurs semblaient ravis de leur séjour.
A noter la présence sur toute la durée du stage du
président Julien Parpillon accompagné de Damien
Blanc. Ils ne manquaient pas de souligner le
comportement exemplaire de nos jeunes rameurs qui
se sont donnés à fond dans une bonne ambiance.
De mon coté, je tiens également à souligner l'excellent
travail de toute l'équipe d'encadrement, bénévoles et
salariés, qui se donne sans compter pour faire
progresser leurs équipages dans un esprit, certes de
compétition, mais avec comme objectif principal de
représenter le mieux possible les couleurs du CNCB
en régate.
Il faut souvent dans ce type de stage passer 6 heures
par jour en canot moteur pour assurer tous les
entraînements.
Alors un grand Merci à Audrey, Pascal, Eric, loïc,
Mathieu, Xavier, Michel et Roger pour leur soutien
cette saison 2010.
Jérôme.

Laurine VINCENT et Alexandra Viboux étaient déjà
satisfaites d’être présentes à ce niveau, pour leur
première année junior dans un bateau où la
concurrence est très forte. Si pour la première le
week-end se termine avec une honorable 22 ème
place, Alexandre n’a pu défendre ses chances,
contrainte au forfait (pelle cassée lors du parcours
contre la montre).
Les deux bateaux juniors filles du CNCB en deux
sans barreur dans le top dix.
Deux autres bateaux chez les juniors filles, à savoir
des deux sans barreur, composés de Justine
Frison/Mélissa
Coppa
et
de
Charleyne
Girod/Sandrine Vincent (2 ème et 3 ème aux
championnats de zone) ont encore réalisé une bonne
performance sur leur week-end dans le Gers, au
terme des séries et des demis-finales, elles se
qualifient pour la finale B où elles terminent
respectivement, 3 ème et 4 ème, soit 9 et 10 ème
nationales. Une part de ces bons résultats est
sûrement dû aux encouragements de la délégation
du CNCB présente sur les bords du bassin,
notamment ceux de leurs camarades de club à qui
les responsables du CNCB avaient proposé le
déplacement.
 Régate Annecy-le-Vieux – Dimanche 2 mai
Une bonne ambiance et une belle régate malgré les
perturbations météo… A noter la victoire en 4XCF
4+ CG 2X BG 2X JH et de nombreuses places
d’honneur. Nous avons également remporté une
nouvelle fois le challenge Pierre Dupenloup
(challenge récompensant les 4x filles).



Championnats de France Bateaux courts à
Cazaubon – du 23 au 25 avril 2010
Le week-end du 23 au 25 avril sur le bassin de
Cazaubon se déroulaient les championnats de France
Bateaux Courts d’Aviron qui servent également de
base pour établir les sélections des collectifs
nationaux juniors et seniors. Le Club Nautique
Chambéry Le Bourget du Lac avait qualifié pour cette
régate de haut niveau pas moins de sept de ses
rameurs et rameuses.
Un junior homme en skiff Morgan MAUNOIR qui pour
sa première année faisait partie du quota fédéral dans
le cadre de la détection jeunes talents. Si ses résultats
restent en dessous de ses prétentions, il n’en
demeure pas moins que la chance n’a pas été de son
côté notamment lors des séries qualificatives pour les
demi-finales, étant tombé dans la plus relevée
finissant 4 ème place très proche de la 3 ème
qualificative et ce en réalisant le neuvième temps des
quatre séries. Il prend la 3 ème place de le finale C
soit à la quinzième place du général.
Chez les jeunes filles, ce ne sont pas moins de six
rameuses du CNCB qui étaient qualifiées. En skiff,
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Régate de Savoie – Samedi 8 et dimanche
9 mai 2010 à Aiguebelette
Dans cette compétition relevée qui permet aux clubs
suivants les bateaux engagés de faire des essais ou
de montrer leurs ambitions pour les rendez-vous
nationaux à venir, le Club Nautique Chambéry Le
Bourget du Lac a fait de ce week-end, globalement,
bonne figure sur le bassin de l’avant pays savoyard. Il
place cinq de ses coques sur le podium trois
secondes places avec le huit cadettes (M Ocelli, I
Roger-Simon, A Communal, C Manhes, A Revil, M
Dauphin, N Combalot, C Rostand, Bar E
Aquistapace), le huit junior femmes (L Vincent, M
Coppa, J Frison, A Viboux, C Girod S Vincent, M
Kuster, Bar : L Clocher )qui courraient avec les
seniors et qui devance le bateau d’Aiguebelette qui
comptait dans ses rangs des rameuses de niveau
international (Dorfman, Laffez, Rubaud, Freslon-Bette)
et le 2x MF (A Ferrarini, M Miniggio).
Deux titres en junior homme avec M Maunoir qui
domine une concurrence étrangère Suisse et
Allemande et en quatre sans barreur juniors femmes
(J Frison, M Coppa, C Girod, S Vincent) qui
confirment à quatre leurs bonnes performances en
deux sans barreur des derniers championnats de
France bateaux courts.
A l’heure du bilan le staff technique du CNCB restait
satisfait et commençait ses ajustements afin de
donner au club ses meilleures chances pour les
championnats à venir.
Tous les résultats sur www.cncbaviron.com
 Coupe de France - 1er et 2 mai 2010
Le week end du premier mai avait lieu la coupe de
France de ligues. 8 de nos rameurs étaient
sélectionnés pour défendre les couleurs de la ligue
Rhône Alpes. Laurine Vincent et Alexandra Viboux
remporte une médaille de bronze avec le 4 de couple
junior fille de la ligue. Anne Elise Communal termine
4ème avec le 4 de couple cadettes. En 8 junior
femmes, 4 rameuses du CNCB (Mélissa Coppa,
Justine Frison, Charleyne Girod, Sandrine Vincent)
étaient sélectionnées et se classent également 4ème.
Enfin, Morgan Maunoir termine 5ème en 4 de couple
junior hommes.


Régate internationale de Mâcon – 29 et 30
mai 2010
Suite à la régate de Mâcon les résultats sont dans
l’ensemble positif.
Les Minimes se mettent une nouvelle fois à l’honneur.
Le 2X MF Miniggio/ Ferrarrini termine deuxième
derrière le CA LYON, mais l’écart diminue. Le 4X+
MG Gamen / Robbio / De Feitas / Dubonnet se classe
également second derrière une belle équipe de Mâcon
à seulement 50 centièmes. A noter que Mâcon
dominera le 8X+ le dimanche et que nos jeunes
rameurs feront un doublé sur le podium en 2X, De
freitas / Dubonnet terminant second derrière une mixte
de club et Gamen / Robbio troisième. Le 4X+ MF se
classent 7ème.

En cadet, les résultats sont mitigés mais le groupe
progresse.
Seul le 2-CG Noël / Rumiano rentre en finale A le
dimanche et termine 6ème.
En cadette, belle performance du 8+ occelli/ rogerSimon / Manhes / Revil / Ferry / Dauphin / Rostand/
Casali qui termine 2ème et se rapproche de
l’épouvantail bateau d’Annecy à 4 secondes, le plus
petit écart de l’année… Les 1X, 2-, 2X et 4X ne
passeront pas en finale non sans avoir démériter.
Enfin en junior, à noter le retour d’Anaïs THOURET
dans l’effectif féminin après son année de préparation
au concours de Médecine. Le 4X JF Vincent Laurine
/ Viboux / Thouret / Kuster se classe à chaque fois
3ème sur le podium, sur 2000m le samedi et 1000m
le dimanche, derrière l’intouchable équipage Junior
de Grenoble, avec ses internationaux, et les seniors
de Toul.
Le 4- JF Coppa / Frison / Girod / Vincent Sandrine
termine quand à elle 2ème sur 2000m derrière le
bateau senior d’Aiguebelette, mais premier 4- JF
devant Aiguebelette, Lyon, Metz et Nancy. de bonne
augure pour la fin de saison.
Enfin pour conclure, à noter la bonne performance du
4X JH Maunoir / Thomasson / Dupuis / Bonfils qui se
classe deuxième derrière une belle équipe de
Roanne le coteau, mais devant Reims et Villefranche,
également de gros bateaux.
Et la cerise sur le Gâteau, Damien Combe engagé en
skiff senior sprint se qualifie en finale A, il se classera
5ème un petit peu émoussé par sa performance du
matin (3ème temps).
Le lendemain il sera associé en 2X toujours sur
1000m avec « un ancien » Jérôme Bandiera. Pas de
finale pour cette équipe, une 11ème place au temps
mais à seulement 1 seconde de la 6ème place
qualificative.


Championnats de France UNSS – 22 et 23
mai 2010 à Mâcon
3 équipages et 3 médailles pour le collège George
Sand lors des championnats de France UNSS qui se
déroulaient les 22 et 23 mai à Mâcon:
4x+ Garçons : médaille de Bronze
NOEL Philaë / RUMIANO Luc / LEFRANC Rémy /
BORDEAUX Eric / (b) LEFRANC Clément
4X+ filles : médaille d’argent
MINIGGIO Marion / FERARRINI Aurore / DUNCAN
Susanah (ACLA) / REVIL Anaëlle / (b) ABBO
Francesca
4X+ filles : médaille de bronze
COMMUNAL Anne-élise / MANHES Clémence /
ROGER-SIMON Illora / OCCELLI Mélanie / (b)
CLOCHER Lucas
Le groupe était encadré tout le week-end par Denis
VICQUERAT (prof d'EPS au collège George Sand) et
accompagné par Audrey (entraineur au CNCB).

Club Nautique Chambéry le Bourget-du-Lac //711 Boulevard du Lac - 73370 Le Bourget du Lac
Tél: 04.79.25.26.98 - cncbaviron@wanadoo.fr - www.cncbaviron.com

Loisirs
Les garçons ont fait de belles courses et sont restés
sur le podium, fictif, tout le week end jusqu’à la
médaille.
Pour les filles c'était moins certains, mais elles ont su
montrer ce qu'elles savaient faire. Avec seulement 30
à 60 centièmes d'écart entre elles tout le week-end.
Elles décrochent les médailles d’argent et de bronze.
Au classement général des collèges, le collège
Georges Sand reste pour la troisième fois consécutive
: champion de France UNSS.
 Evénements sportifs à venir:
Championnat de Zone les 12 et 13 Juin à Aiguebelette
Championnat de France Minimes Seniors les 27 28 et
29 juin
Championnat de France Cadets juniors les 3 4 5
Juillet

Un mois de mai bien chargé pour les Loisirs.
Le 2 mai, nous étions sur le lac de Ste Croix et le
Verdon : 9 rameurs du club sont partis sous la pluie
pour découvrir ce bassin où nous n’étions encore
jamais allés.
Une ambiance très chaleureuse et l’occasion de
connaître des rameurs de tous les horizons.
Pendant le pont de l’ascension, Jean Yves,
Véronique et moi sommes allés participer à la
randonnée des iles d’or. Nous sommes partis de la
Ciotat pour arriver à Bormes les Mimosas quatre
jours après.
Nous avons pu longer Porquerolles mais n’avons pu
accéder à Port Cros à cause du vent. 45 rameurs
participaient à cette rando dont beaucoup d’italiens et
un équipage hollandais. 100 miles parcourus : juste
le temps d’attraper des coups de soleil...

Le 12 juin : Véronique et moi participons au raid
Marseille Cassis ; une course en mer de 24 km
Les 28 et 29 août, nous devrions nous rendre à
Garabit (il reste des places)
Le 5 septembre ; nous serons à Marseille pour la
randonnée de la bonne mer(e). Nous sommes cinq
inscrits.
Bonne vacances à tous
Benoît
Retrouvez le détail des randonnées auxquelles
participera la section Loisirs sur le site internet du
club www.cncbaviron.com
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Zoom sur
Journée éco-citoyenne au CNCB
Le CNCB a organisé le mercredi 24 avril sa désormais
journée annuelle de nettoyage des berges et des
plages du Bourget du lac.

Cette démarche écocitoyenne initiée en 2009, dans le
cadre des Initiatives Océanes de Surfrider Fondation,
a regroupé une quarantaine de jeunes rameurs de 10
à 14 ans (benjamins et minimes) sous l’encadrement
du président Julien Parpillon lui-même, de Michel
Rollet, responsable de la commission sportive et d’un
représentant du groupe loisirs Azou Ait Ali Slimane,
attestant de l’engagement et du soutien de l’ensemble
des membres du CNCB à cette action citoyenne. Le
programme de cette journée a été riche. Elle a débuté
avec une présentation du milieu lacustre et du bassin
versant du Lac du Bourget et une sensibilisation au
respect des milieux naturels et à la problématique des
macro-déchets. Les échanges avec les jeunes acteurs
du jour attestent que la prise en compte de
l’environnement commence déjà à faire son chemin.
Le message est simple : Si nous voulons que notre
passion de navigateur soit durable, il nous faut
prendre conscience des dangers qui guettent notre
terrain de sport quotidien.

La journée s’est terminé par un debriefing sur le
trésor récolté et la durée de vie des différents déchets
collectés et chacun à pu faire exprimer son sentiment
sur cette expérience. Un quizz a conclu la journée. Et
enfants et parents ont pu repartir en méditant cette
citation du philosophe Hans jonas, « Agis de telle
sorte qu’il existe encore une humanité après toi et
aussi longtemps que possible… » .

Rendez vous en mars prochain pour les initiatives
Océanes 2011 !!

Ainsi, passage des mots aux actes. L’ensemble du
groupe a pris la direction de la plage municipale du
Bourget du Lac, muni de sacs, gants et
recommandations de sécurité, à la recherche des
déchets. Par groupe de 4, et répartis selon des zones
de nettoyage, c’est un minutieux tri sélectif qui a
amené les enfants à ramasser 4 grands sacs
totalisant plus de 50 kg de déchets en tout genre
plastiques, canettes métalliques, verre, carton et
emballages.
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