Février 2010

Décisions du comité directeur
Le comité directeur s'est réuni le 09/02/2010 et a
discuté les points suivants :
●

Déplacement à Turin

Le CNCB se déplace à Turin le 14 février 2010 pour
une régate sur le PO. Ce déplacement permet surtout
au CNCB de marquer son association au 150ème
anniversaire du rattachement de la Savoie à la
France. Cette adhésion est reconnue par les acteurs
publics locaux et se voit honorer d’une participation
aux frais de transport.
●

Bilan soirée dansante

Le bilan dressé par l’équipe événementielle sur la
soirée dansante, est plus que positif et sur tous les
plans. Ce qui conduit le CNCB à réfléchir dès à
présent sur l’évènement 2011, qui sera certainement
plus majestueux car il bénéficiera des améliorations
inscrites cette année. Tous les membres du comité
s’accordent à dire que les rameurs du CNCB
impliqués cette année dans le service et encadrés par
l’équipe évènementielle, ont été les acteurs de ce
succès.
●

Régate du CNCB

L’organisation de la régate du 28 MARS 2010 qui se
déroulera sur le bassin de Charpignat devant le
CNCB, est en route. Pour l’instant le bureau
administratif traite les démarches légales auprès des
autorités, mais dès le prochain comité directeur nous
mettrons en marche toutes les actions de préparation
de l’évènement. En attendant, il reste à lever le doute
sur l’installation du balisage traversant les chenaux du
port de Charpignat, car ces sorties matérialisées par
des bouées et réglementées par le code de navigation
du lac, représentent des risques potentiels pour les
rameurs naviguant ce jour là à travers ces voies. Le
président J. PARPILLON prévoit de rencontrer les
élus de la CALB, agglomération en charge des ports
et de leur sécurité, afin d’obtenir une dérogation pour
libérer le champ de course des obstacles
conditionnels le jour de la régate.
Le mardi 23 mars 2010 à 18H30 dans la salle de
réunion du CNCB, une réunion d’information sera
tenue pour tous les bénévoles susceptibles de
participer à l’organisation de la régate.

●

Bateaux courts 2011 à Aiguebelette

La fédération française d’aviron a acté pour
l’organisation des championnats de France bateaux
courts juniors-seniors à Aiguebelette en Avril 2011. La
candidature déposée par le comité de Savoie, trouve
aujourd’hui une réponse positive par cette délibération
de la FFSA, ce qui lui permet également de mettre
une pierre à l’édifice pour le dossier de candidature
aux championnats du monde 2015.
●

Comité de Savoie : catégorie minimes

Le projet du dispositif minime initié par le comité de
Savoie, poursuit sa navigation en proposant un stage
hivernal pendant les vacances de février sur la base
nautique d’Aiguebelette : les 15 et 16 février 2010.
●

Hébergement et entretien camion du club

Le camion du CNCB a enfin trouvé un hébergeur, car
le GARAGE JORAM du Bourget du Lac propose ses
services pour abriter le véhicule et ses attelages dans
les locaux situés à proximité de la plage municipale.
Pour l’instant, le camion a subit quelques rénovations
et mises en conformité, en préparation pour les
déplacements à venir.
Concernant ce véhicule de transport, essentiel pour le
CNCB, nous avons initié un partenariat avec le CFAI
de l’ERIER. L’organisme de formation motterain,
spécialisé dans les formations automobiles et
industrielles, propose de prendre en charge les petits
travaux de carrosserie nécessaires à la bonne vie de
notre camion. Pour l’instant, les nombreux
déplacements programmés dans les mois à venir vont
rendre difficile les disponibilités du véhicule mais nous
ne perdons pas espoir d’honorer ce partenariat à la fin
de la saison.
●

Mise en vente des bateaux « initiation »

Le CNCB cherche acquéreur pour les embarcations
d’initiations, car ces bateaux en très bon état n’ont
pas donné entière satisfaction dans les étapes de
formation des nouveaux arrivants et sont aujourd’hui
des obstacles pour la bonne circulation dans les
locaux. Nous décidons alors de passer une annonce
pour les céder à une structure qui en fera meilleur
usage.
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Bilan sportif

Evènements

Le bilan est positif ce mois ci, l'ensemble des
catégories s'entraîne durement malgré des conditions
météo très difficiles. Au programme du bateau quand
le lac le permet, de l'ergomètre, de la musculation
mais aussi du sport co et du ski de fond.
• Sortie ski de fond
Une trentaine de rameurs minimes, cadets et juniors
ont pu apprécier les joies de la glisse en ski nordique
les mercredis 13 et 20 Janvier.
Malgré le temps couvert et neigeux, tout le monde
semblait ravi de cette initiative, proposée en
partenariat avec le lycée St Anne de la MotteServolex.

• Les minimes à l'entraînement le dimanche!
Ce mois ci Audrey a souhaité mettre en place une
séance d'entraînement supplémentaire pour le groupe
Minimes. Au programme du bateau, mais également
de la natation et une initiation au handball à la salle de
la Traverse. Une initiation handball que le groupe
juniors filles, normalement en footing ce matin là, a su
apprécier à sa juste valeur...
• Une cadette en équipe Rhône-Alpes
Anne-Elise COMMUNAL, cadette première année, a
été retenue dans le dispositif en amont des filières de
haut-niveau cadets de la ligue Rhône-Alpes. Elle
participera à la Tête de Rivière de TURIN samedi 13
et dimanche 14 février et ensuite elle participera au
stage haut niveau cadet à Banyoles (Espagne) du 22
au 26 février.
• Tête de rivière de Turin : 14 février
Le CNCB participait ce week-end à la Tête de rivière
de Turin, parcours chronométré d’une distance de
6km sur le Po en plein centre historique de Turin.
Compétition de haut niveau avec la présence de
nombreuses équipes italiennes dont l’équipe nationale
juniors, la Hollande, l’Allemagne et la France.
ère
2 beaux podiums chambériens pour les 8+JF (1
devant Milan et l’équipe Rhône Alpes) et le 8+CF
ème
(2
derrière l’équipe RA). Voir détails sur le site du
club www.cncbaviron.com
• Stage d’entraînement vacances de février
Le club organise un stage d'entraînement pendant les
vacances de février. Voir les détails sur le site du club
www.cncbaviron.com

●

Bilan Soirée dansante du 23 janvier 2010

La soirée dansante du 23/01/2010 s’est encore
déroulée à merveille, et non sans peine. En effet,
nous avons réussi à réunir sur le fil, une fois de plus,
et avec beaucoup d’acharnement quelques 420
entrées. Cela peut paraître, certes, un excellent
résultat, mais néanmoins, il reste inférieur à l’année
précédente.
En bref, nos convives ont pu constater, le retour en
force de nos talentueux serveurs qui n’en étaient
pas moins nos jeunes rameurs. Ces derniers ont été
les assistants hors paire de l’excellente prestation du
traiteur mobilisé pour l’occasion. Malgré la morosité
ambiante qui nous entoure ces derniers temps, la joie
et la bonne humeur de chacun était de mise; les
entrainantes notes de l’orchestre associées aux
voluptueux pas de danses de nos invités de marque,
tout ceci, ponctué par une tombola, non des plus
généreuse, ont fait de cette soirée un moment
inoubliable. Par conséquent, nous souhaitons féliciter
tous les acteurs de cet événement et plus
particulièrement les bénévoles et membres du comité
directeur ainsi que les partenaires ayant apporté
pierre à l’édifice dans l’organisation de cette
gigantesque manifestation demandant des efforts
démesurés.
Nous tenons à préciser que les bénéfices de cette
soirée serviront en grande partie à financer la plupart
des déplacements se déroulant durant l’année, c’est
pourquoi nous nous devons d’être fidèles à tous ces
événements afin de conserver la pérennité de notre
club… Un grand merci à tous, et désormais nos
objectifs se concentrent sur la régate du CNCB qui
aura lieu le 28/03/2010.
L’équipe événementielle
PARPILLON Grégory – MAUNOIR Sylvie – VINCENT
Céline – DUC Myriam

Un grand merci aux rameurs pour
leur implication lors de cette soirée.
L’organisation du stage de Bellecin
est en bonne voie !
●

Régate du CNCB - DImanche 28 Mars 2010

Réunion pour les bénévoles, le mardi 23 mars 2010 à
18H30 dans la salle de réunion du CNCB.
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Loisirs
Le groupe loisirs s’est réuni le samedi 30 janvier afin
de discuter des randonnées à venir. Une sélection a
été faite en fonction des envies de chacun. Le
programme des sorties retenues est disponible sur le
site Internet du club www.cncbaviron.com
Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs de ces
randonnées, n’hésitez pas à contacter Benoît
MICHEL.
Le partenariat avec le CNCB se passe-t-il dans de
bonnes conditions?

Zoom sur
•

Classe sportive George Sand
Interview de Denis Vicquerat,
Professeur d’EPS en charge de la
classe sportive

Quelles classes sont concernées ?
De la 6

ème

à la 3ème

Doit-on avoir déjà fait de l'aviron avant pour rentrer
dans cette section?
Non, cela n’est pas nécessaire
Combien de séances d'aviron par semaine chaque
classe effectue-t-elle?
Un créneau aménagé pour chaque niveau de
classe, il faudrait mettre en place un nouveau
temps de travail pour les élèves de 3ème (cadet
1ère année) dans leur emploi du temps scolaire.

Si au début de ce projet, nous avons rencontré
quelques difficultés à le mettre en place et à le
gérer, nous pouvons dire actuellement qu’il
fonctionne sur des fondations stabilisées et
solides. L’idée est de faire découvrir l’aviron à
des collégiens, de leur faire aimer ce sport et de
construire avec eux un projet sportif sur du plus
ou moins long terme. Les premières années, les
élèves venaient dans leur créneau et étaient que
très rarement confrontés à la compétition. Donc
la motivation pour l’activité s’étiolait rapidement.
Comment fait-on pour s'inscrire et quels sont les
critères de sélection?
Dossier d’inscription à retirer au secrétariat du
collège.
Plus d’informations sur le site internet du club
dans la rubrique classe sportive
www.cncbaviron.com/classe-sportive/

Comment les horaires des cours sont-ils aménagés?
Mardi après midi : niveau 3ème, fin des cours à
14h30, transport scolaire à 15h
Vendredi après midi : niveau 5ème et 4ème,
après midi libéré.
Est-ce que cela remplace les séances d'EPS ou estce totalement indépendant?
Non, l’aviron ne se substitue pas à l’EPS.
Jusqu'à quel niveau de compétition les élèves de la
classe sportive peuvent-ils aspirer ?
Championnat de France UNSS et Championnat
FFSA
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