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Infossports

Depuis 15 ans, 36 jeunesont bénéficié de la
BOURSE AIA. Grace à elle, nombre d'entre eux
ont ainsi continué à ramer, et quelque uns ont
même atteint le plus haut niveau.

Cette année encore, nous voulons aider des
jeunes filles et jeunes garçons.

Pour cela, l’Association des internationaux
d’Aviron utilise ses fonds propres en finan-
çant LA BOURSE AIA qui s’élève à quelques

centaines d’Euros à destination de jeunes ra-
meuses et rameurs en situation difficile,
sans aucune distinction de niveau de pra-
tique de l’aviron.

Grace à notre bourse, ils pourront régler leur
cotisations de club à la rentrée, s'équiper en
articles de sport, etc...

EN CETTE ANNEE TRÈS COMPLIQUÉE, 
NOTRE ACTION SERA ENCORE

PLUS IMPORTANTE.

Si vous avez connaissance d’une ou d’un
jeune qui entre dans nos critères (voir notre
page), n’hésitez pas à l'inciter à nous faire par-
venir une demande. 

La clôture des remises de dossiers est fixée
au 30 juin 2020.

Pour tourt savoir sur notre bourse AIA :
https://www.rameurs-tricolores.fr/nos-bourses

Pour les clubs d’Aviron c’est le moment de faire vos dossiers

de demande de la bourse AIA. 
Date limite 30 juin 2020.

L
o

g
o

, 
te

x
te

 :
 A

s
s
o

c
ia

ti
o

n
 d

e
s
 I
n

te
rn

a
ti
o

n
a

u
x
 d

’A
v
ir
o

n

Pour se développer, il mise sur de nou-
veaux programmes (loisir, santé, jeunes)
et de nouveaux espaces (mer, indoor). Une
démarche en partenariat avec les collecti-
vités locales en s'appuyant sur la volonté
d'animer les territoires.

L'aviron va bien. « Même si, comme d'autres
sports, l'aviron, malgré sa bell image, souf-
fre de sous-médiatisation », constate Jean-

Déjà au plus haut niveau sportif,
l'aviron est confronté aux difficultés d'accès à l'eau.



Jacques Mulot, le président de la Fédération
française d'aviron. « La perspective de Paris
2024 vient booster les plans fédéraux. Sur
le plan olympique, nous devrons nous adap-
ter aux évolutions: disparition d'une disci-
pline poids léger où traditionnellement
nous sommes performants, et féminisation.
Ces évolutions vont toutefois dans le bon
sens car, avec 526 participants, l'aviron de-
meure une des disciplines les mieux repré-
sentées aux jeux », poursuit le président.

Accès à l'eau

Pourtant, si on considère le nombre des pra-
tiquants, l'aviron tricolore présente encore
un fort potentiel de développement. Mais
les freins à la pratique sont réels. La pre-
mière chose que Gilles Purier, directeur
technique national (DTN) adjoint en charge
du développement, met en avant c'est l'ac-
cès à l'eau. « S'implanter au bord d'une ri-
vière est de plus en plus difficile. Partout
les meilleurs emplacements sont déjà pris,
surtout en bord de mer. Sur les eaux inté-
rieures, il faut aussi compter sur la régle-
mentation privilégiant la navigation
commerciale.» Des pressions foncières et
sociales qui menacent régulièrement des
clubs qu'on croyait durablement installés et
que la fédération doit protéger avec l'aide
des collectivités territoriales.

Bases nautiques existantes

La création régulière d'une dizaine de clubs
chaque année souligne que ces difficultés ne
freinent pas les volontés. Et l'entraide spor-
tive fonctionne. Au lancement, les clubs voi-
sins, la ligue régionale prêtent le plus
souvent les embarcations. Pour durer, les
nouvelles structures devront progressive-
ment réunir un garage à bateaux de 400 à
500 m2, un ponton pour l'accès à l'eau, et du
matériel collectif soit entre 3 000 et 5 000
euros par siège sachant que la fédération
préconise une vingtaine de sièges pour dé-
buter. « Notre développement passera né-
cessairement par le développement de

l'aviron dans des bases nautiques exis-
tantes, notamment en mer », poursuit
Gilles Purier. « Nous souhaitons travailler
avec celles qui voudraient développer l'avi-
ron comme nouvelle activité. Nous dispo-
sons maintenant de bateaux d'initiation et
de loisir et de cadres formés qui faciliteront
ce développement. »

Facile d'accès

Popularisé par les grandes traversées
comme celles réalisées par Gérard d'Abbo-
ville, l'aviron de mer se développe à côté des
pratiques traditionnelles (à banc fixe) avec
des embarcations plus modernes, équipées
de bancs à coulisse. L'aviron de mer est
assez facile d'accès. Les embarcations sont
plus robustes et surtout plus stables que les
embarcations utilisées en rivière. En re-
vanche, la maîtrise technique de la pratique
ne suffit pas à faire un bon rameur en mer.
Pour cela, il est important de maîtriser éga-
lement tous les aspects de la navigation: la
connaissance des courants, des marées et
des vents, la navigation dans la vague, la car-
tographie du milieu, la connaissance du tra-
fic maritime. En octobre 2017, la France a
accueilli à Thonon-les-Bains 700 rameurs et
rameuses de vingt-cinq pays pour les cham-
pionnats du monde de la discipline.

Tanks à ramer

Pour s'entraîner en intérieur, beaucoup de
clubs sont équipés de « tanks à ramer », ins-
tallation d'intérieur composée de sièges
d'aviron et de deux bassins d'eau. Dans les
années 1970, ils ont été complétés par des
ergomètres. La révolution se produit dans
les années 1990 avec la sortie d'un ergomè-
tre léger, solide et abordable financière-
ment. Le premier qui intègre un moniteur de
performance électronique permettant
d'évaluer la puissance développée et la dis-
tance parcourue. Étalonnées, ces machines
permettent de comparer les performances
de rameurs entre eux. L'aviron indoor est de-
venu une discipline à part entière (la fédéra-



tion a obtenu l'agrément en 2013) pour la-
quelle elle a créé une licence spécifique. Les
participants s'affrontent à travers des chal-
lenges en ligne mais aussi lors de manifesta-
tions qui peuvent rassembler 2000
personnes comme les championnats de
France ou les championnats d'Europe. Pour
ceux et celles que la compétition ne tente
pas, la fédération a développé l'Avifit, une
façon inédite de pratiquer l'aviron indoor
« Le nombre de ces pratiquants double
chaque année et pour 60 % ce sont des fé-
minines », ajoute le président, confiant dans
le potentiel de ces nouvelles activités.

Animer les territoires

Dans une perspective d'aménagement du
territoire, ces diversifications sont une ma-
nière d'offrir une nouvelle activité sans créer

d'infrastructures supplémentaires, de mini-
miser les conflits d'usages et d'optimiser les
équipements existants. « Nous avons déve-
loppé un bateau d'apprentissage, « le rowing
board », une petite planche à ramer mono-
place, stable, auto-videuse, qui permet à un
débutant de découvrir le milieu et de s'initier
à l'aviron en eaux intérieures comme en mer.
Le tout pour un coût raisonnable (1200
euros) ». Pour le président de la fédération,
Jean-Jacques Mulot, « nos clubs doivent
contribuer à animer les territoires. En orga-
nisant des manifestations et des compéti-
tions. Mais pas seulement. En élargissant
leurs activités au-delà de la compétition
vers le loisir, l'éducation et la santé. Notre
projet fédéral les y aide en soutenant la
large palette des activités de l'aviron et à
travers les programmes que nous mettons
en place.» P
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Un Haut-Savoyard aux mondiaux indoor... sur rameur !
Benoît Demey (CN Annecy), vise les JO à Tokyo, était aux mondiaux du Monde d’Aviron

Indoor sur 2 000 mètres, il nous raconte à quoi ressemble

une compétition indoor d’aviron. Un autre sport ou presque.

L’Annécien Benoît Demey (à g.) et son partenaire Edouard
Jonville,aux Mondiaux indoor qui font partie de leur prépa-

ration en vue de la qualification pour les JO de Tokyo.

Quel est l’intérêt d’une telle compétition
pour vous ?

« En tant que rameur, il y en a moins que lors
d’une compétition en bateau. Mais c’est un
passage obligé dans le chemin de sélection,
c’est un indicateur physique du moment même
si ce n’est pas notre activité de base. C’est un
test sur 2 000 mètres. On en a un à faire chez

nous en décembre et un en février où la DTN
veut que cela ait lieu dans le cadre d’une com-
pétition. »

Est-ce vraiment différent de ramer sur un er-
gomètre (rameur) que dans un bateau ?

« Oui, ce n’est pas évident. Car ça a lieu dans
un contexte assez austère, dans un gymnase,
avec beaucoup de bruit. Il y a un sentiment
d’oppression. C’est un vrai exercice de concen-
tration. C’est la seule compétition où je me pré-
pare avec un casque sur les oreilles pour me
mettre dedans. C’est une ambiance particu-
lière, où on ressent le stress des autres concur-
rents. On est une cinquantaine à être alignés,
ça fait un peu abattoir (rires). »

Ça n’a vraiment pas l’air d’être votre truc…

« Non, clairement pas. On peut se retrouver
vers une porte dans un courant d’air, ou là où
ça sent la crêpe, ou encore face à des specta-
teurs qui mangent des chips. Une année,



j’étais à côté d’un concurrent étranger qui
était suivi par un journaliste et j’ai pris des
flashs dans la tête pendant toute l’épreuve…
L’environnement est assez particulier. »

Quel objectif vous fixez-vous ? 

« Je ne fais pas partie des meilleurs mondiaux
sur la machine. Sur l’eau, je m’aligne pour ga-
gner, là ce n’est pas le cas. Je vais surtout es-
sayer d’améliorer mon test de décembre où
j’avais fait péniblement sous les six minutes
(en 2000 mètres). J’espère m’approcher de
mon record qui est à 5’56. Peu importe le clas-
sement, j’espère juste être parmi les meilleurs
Français. »

Quel est le prototype de l’athlète perfor-
mant sur un ergomètre ?

« Dans le milieu, on a coutume de dire “un

ergo, ça ne flotte pas”. Le rapport poids/puis-
sance est très différent. Il faut être plus lourd
et plus dense, même s’il y a quand même be-
soin d’avoir de l’endurance. On est désavan-
tagé en étant fin et élancé. » 

OBJECTIF LUCERNE

Le véritable objectif de l’Annécien Benoît

Demey cette saison sera d’obtenir sa qualifi-

cation pour les Jeux olympiques de Tokyo

l’été prochain. Avec son coéquipier grenoblois

Edouard Jonville, ils veulent qualifier le quatre

sans barreur tricolore lors des Régates de Lu-

cerne (17-19 mai).

D’ici là, un stage de 15 jours au Portugal aura

lieu avant la tête de rivière à Caen (8 mars),

les championnats de France (10-12 avril) et

la Coupe du monde de Varèse (1er au 3 mai).
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Calories : Les 10 sports les plus efficaces

L'aviron

Avec environ 1000 Kcals dépensées en une
heure, l’aviron est le sport le plus efficace
pour éliminer les calories au plus vite. Idéal
pour développer les muscles du dos
(dorsaux/lombaires/trapèzes), les épaules, les
biceps et les abdos. Vous habitez loin d'un
point d'eau ? Rabattez-vous sur le rameur.

Le squash

Pour une heure de pratique, 900 kcals en
moins. Le corps travaille dans sa globalité. Le
squash exerce votre endurance et met à
l'épreuve votre meilleur déodorant.Le squash

Pour une heure de pratique, 900 kcals en
moins. Le corps travaille dans sa globalité. Le
squash exerce votre endurance et met à
l'épreuve votre meilleur déodorant.

La corde à sauter

On ne parle pas de la corde à sauter de votre
nièce, mais bien de la corde à sauter prati-
quée comme les boxeurs. Une heure de pra-
tique grille entre 800 et 900 kcals. En plus,
on renforce ses chevilles et on se muscle les
fesses.

La natation

Pour une heure, entre 500 et 600 kcals de
moins. De plus, la natation est le sport qui dé-
veloppe les muscles au mieux et le plus rapi-
dement. Vous n'aviez pas remarqué que tous
les nageurs étaient super gaulés ?

Le beach volley



Une heure de beach volley permet d’éliminer
à peu près 500 kcals. Et en équipe mixte, cela
vous permet de mater quelques jolies
athlètes en bikini. Un sport 2 en 1 en somme.

Le ski alpin
Mettez vos vacances au ski à profit pour brû-
ler 500 Kcals en une heure de descente. Ce
sera toujours plus efficace que la luge ou la
bataille de neige.

Le vélo

Une valeur sûre, 400 kcals pour une heure de
ballade à vélo. C’est LE sport pour des cuisses
en béton et des mollets fuselés.

Le tennis

Hiver comme été, en salle ou en extérieur, le
tennis est un des sports préférés des français.
Pour une heure, on peut perdre entre 400 et
500 kcals. Idéal pour ceux qui n’aiment pas
faire du sport seul.

Le jogging

Un grand classique. Pour une heure de course
à pied, environ 400 kcal perdues. Une bonne
raison de ressortir ses baskets du placard. Les
chiffres donnés sont le résultat d'une
moyenne. Le nombre de calories dépend de
votre corpulence et de l'intensité de votre
pratique propre. P
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Pour rappel, les manifestations internationales
suivantes ont été annulées :

• Coupe du Monde I - Sabaudia
• Coupe du Monde II - Varèse
• Coupe du Monde III - Lucerne
• Régate de qualification paralympique

- Gavirate
• Régate de qualification olympique -

Lucerne

Pour rappel, les manifestations nationales sui-
vantes ont été annulées :

• Les Championnats de France Longue
Distance - Mâcon

• Les Championnats de Zones
• Les Championnats de France bateaux

courts - Cazaubon
• La Coupe de France des régions -

Mantes-la-Jolie

Rappel des compétitions annulées
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Les villes-étapes disent oui à un Tour en août
Dans l'hypothèse d'un report de quelques semaines du Tour de France,

les maires des villes-étapes se disent capables de souplesse.
Une Grande Boucle en août ne leur poserait pas de problème..

Pour Nice, qui doit accueillir le grand départ
et les trois premières étapes, le Tour 2020 est crucial.

C'EST PRIMORDIAL POUR LA VIE ET LE

MORAL DES FRANÇAIS. LE TOUR SERA LA
FÊTE DELAPRÈS-VIRUS.

AUX ÉLECTIONS municipales, le Tour de
France serait élu haut la main. Si la Grande
Bou cle ne devait pas se disputer aux dates pré-
vues (27 juin-19 juillet) mais plus tard, les vil les-
étapes ne se dresseront pas sur sa route.

A priori, toutes les mairies concernées se di-
sent prêtes, le cas échéant, à accepter un re -
port. ASO, l'organisateur du Tour, travaille en
effet sur l'hy pothèse d'un départ de Nice
(Alpes-Maritimes) le 25 juillet pour une arrivée
à Paris le 16 août, si les conditions sani taires



le permettent, donc si la pandémie est der-
rière nous. Mais les organisateurs y son gent
très sérieusement, puis qu'ils ont déjà sondé
les muni cipalités-hôtes. Au-delà même de
l'argent dépensé (80 000 € pour une ville-dé-
part et 120 000 € pour une arrivée), qui doit
être rentabilisé avec la venue des coureurs,
les édiles ou leurs adjoints aux sports veulent
tous voir, dans la tenue du Tour de France
2020, une victoire sur la pandémie.

Us sont ainsi unanimes pour refuser la pers-
pective évoquée il y a quelques jours par
Roxana Maracineanu, la ministre des Sports,
d'un Tour à huis clos, donc notamment privé
de spectateurs sur les aires de dé part et d'ar-
rivée. « C'est un petit i faux pas verbal pas
très grave ! mais infondé, explique Jean-
François Débat, le maire de Bourg-en-
Bresse. Le Tour, i c'est la France. Donc il ne
peut i avoir lieu qu'avec du public. » ; Pour
l'édile bressan, sa ville serait parfaitement en
capacité : d'accueillir plus tard que prévu le
départ de la 19e étape. « Que le Tour ne
vienne pas le ; 17 juillet mais en août si be-
soin ne sera pas un souci pour nous, ; précise-
t-il. On mobilisera les gens censés travailler
sur le Tour à une autre date. Si ASO (l'orga-
nisateur de l'épreuve,) nous demande de bou-
ger, nous dirons oui dans la minute.
Bourg-en-Bresse a déjà accueilli le Tour en
2016 et on maîtrise son accueil. »

A Pau (Pyrénées-Atlanti ques), Josy Poueyto,
l'histori que adjointe aux sports de François
Bayrou, donne aussi son blanc-seing. « Nous
som mes tellement heureux de re cevoir le
Tour que nous ne se rons jamais un problème,
lance-t-elle. Le Tour, c'est notre fête et le ca-
deau aux Palois. Ce qui compte, c'est que les
gens puissent venir. Si on nous dit qu'il y a
plus de chances que le Tour ait lieu en août
eh bien, ce sera en août. » Quand on lui ob-
jecte que la gigantesque de mande hôtelière
de la caravane du Tour (équipes, organisation
ou médias) pourrait poser pro blème en août,
Josy Poueyto sourit : « En ce moment, nos
hôteliers sont très loin de rece voir des de-
mandes pour août ! Il reste de la place. Le
Tour, on saura où le faire dormir. »

Ce serait presque une bonne nouvelle

A Nice, qui accueillera le grand départ et les
trois premières étapes, le Tour 2020 est crucial
pour la ville. Mais elle saura bouger les dates.
« Evidem ment que le calendrier en août
compte des festivités, lâche Joël Migliore, le
conseiller sport de Christian Estrosi, le maire.
Mais le grand départ est la pri orité absolue.
Si on doit dépla cer des choses prévues en
août, ce sera fait. Nice est une ville qui vit du
tourisme et nous saurons changer les dates
des réservations d'hôtel. Nous sommes en re-
lation perma nente avec ASO, qui sait que
nous pouvons nous adapter. » Eric Houley le
maire de Lure (Haute-Saône), théâtre du dé -
part du contre-la-montre qui s'achève à la
Planche-des-Bel-les-Filles, la veille de l'arri-
vée, se montre tout aussi souple : « Dans les
Vosges, objective ment il n'y aura pas une
grosse activité touristique dans la pre mière
quinzaine d'août. Le cas échéant on s'adap-
tera II faudra évidemment être prévenus ra-
pidement Si la décision tombe autour du 15
mai, on pourrait s'organiser sans problème.»

Daniel Galland, vice-prési dent du départe-
ment des Hau tes-Alpes chargé du sport, se
porte garant de la souplesse lo cale pour les
4e et 5e étapes : « Le Tour est tellement
impor tant pour nous, soupire-t-il, que tout
ce que nous pourrons faire pour lui sera
effectué. C'est primordial pour la vie et le
moral des Français. Il sera la fête de l'après-
virus. Je préfère largement le retarder que le
voir sans spectateurs. Ce n'est pas pour l'ar-
gent dépensé, mais vous imaginez Christian
Prudhomme, le patron, sortir la tête de sa
voiture à Gap et lever le drapeau du départ
sans per sonne pour le voir ? Non ! Pour l'ins-
tant, on ne nous a rien de mandés, mais nous
bougerons si besoin. »

Raphaël Cognet, le maire de Mantes-la-Jolie
(Yvelines), dé part de la dernière étape, re -
garde le calendrier aoûtien de sa ville et se dit
presque qu'un décalage serait une bonne
nouvelle. « On avait un été de folie avec des
courses, un jum ping des salons et tout a été
an nulé, se désole-t-il. Si le Tour nous de- P
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CRÉER  des “ JEUX DES JEUNES ”
pour donner le goût du sport  et amener
les jeunes vers les clubs.

RENFORCER l’INFORMATION
et l’accès à la pratique sportive  en club,
en particulier pour attirer des non pra-
tiquants.

METTRE en PLACE un PROGRAMME
d’accompagnement des athlètes dans
la gestion de leur carrière.

METTRE en PLACE un NOUVEAU PRO-
GRAMME DIRIGEANTS de DEMAIN
pour favoriser l’accès  aux responsabili-
tés  du plus grand nombre.

CRÉER une PLATEFORME d’EXCEL-
LENCE ENVIRONNEMENTALE par le-
SPORT
espace virtuel comprenant notamment
une charte d’inentions/d’engagements.

FACILITER  l’ADHÉSION des JEUNES
au club sportif en créant une carte dé-
couverte passerelle temporaire  entre
écoles et clubs.

RÉUSSIR LES JEUX DE PARIS 2024

ET LEUR HÉRITAGE
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mande de lui trouver de la place bien après
le 19 juillet, on y arrivera sans problème,
croyez-moi ! » Et, pour finir, accueillir l'arrivée

du Tour le 16 août ne poserait éga lement
aucun souci à la Ville de Paris. La Grande Bou-
cle en août fait l'unanimité !

Un report possible grâce à un calendrier vierge des Jeux Olympiques

A
rt

ic
le

 :
 V

a
le

n
ti
n

 J
a

c
q

u
e

m
e

t 
d

u
 J

o
u

rn
a

l 
le

 D
a

u
p

h
in

é
 L

ib
é

ré

Du côté, ASO, l'organisa teur, se refuse toute
communi cation pour le moment, y compris
avec les élus qui accueilleront un départ ou
une arrivée du Tour. Mais l'hypo thèse d'un re-
port prend bel et bien de l'épaisseur dans ses
bu reaux de Boulogne-Billancourt. « À ce jour,
les dates du Tour de France sont mainte -
nues. Mais ce serait mentir que de dire que
l'on n'étudie pas d'autres hypothèses en ce
qui concerne les dates », annon çait, mercredi
dernier, le pa tron du Tour, Christian Prud-
homme. Selon les informations du Parisien,
le Tour de France pourrait se te nir du 25 juillet
au 16 août, sur le même parcours.

La Grande boucle bénéficie des souplesses
du calendrier causées par les reports succes -
sifs de l'Euro de football et des Jeux Olym-
piques. Un avanta ge non négligeable dans
les né gociations, notamment pour les diffu-
seurs comme France Télévisions. « Le Tour
est notre locomotive. Il représente au mini-
mum 60% des retombées de la saison »,

chiffre Vincent Lavenu, le patron de l'équipe
AG2R La Mondiale, favorable également à
un report. « Si le Tour n'a pas lieu, les
partenai res n'auront pas ce qu'ils sont
venus chercher. Notre modèle économique
est fragile, et pour le sauver, il faut que le
Tour ait lieu », poursuit le dirigeant de la for-
mation savoyarde.

Madiot acquiesce : « Pour que notre sport
sorte le moins traumatisé de cette crise, il
faut que le calendrier soit le plus étoffé pos-
sible. Il ne faut pas s'interdire des
chevauche ments d'épreuves et que les trois
grands tours aient lieu sur trois semaines.
Il faut donner du travail à nos coureurs. »

En fin de semaine, l'Union cycliste interna-
tionale va réu nir tous les acteurs pour une
réunion qui pourrait définitive ment sceller le
sort du Tour de France. Et offrir enfin un peu
de visibilité à un peloton plon gé dans l'in-
connue.


