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Infossports

Georgie Rowe, à droite

Georgina Rowe s'entraînait à l'aviron sur sa
machine, confinée à Sydney à cause du coro-
navirus et frustrée d'attendre un an de plus
pour les Jeux olympiques... tant et si bien
qu'elle a battu un record du monde en salle.

L'Australienne de 27 ans, membre de l'équipe
nationale de huit féminin et également pra-
tiquante de l'aviron indoor (en salle), a ter-
miné son parcours virtuel de 21,097
kilomètres sur un rameur Concept2 en 1

heure, 19 minutes et 28,4 secondes... pulvé-
risant le record du semi-marathon de plus de
40 secondes !

Le record était jusque-là détenu par l'Améri-
caine Esther Lofgren, membre de l'équipe
championne olympique du huit en 2012 à
Londres.

" C'est un défi psychologique, parce que vous
êtes seule, vous n'avez pas votre équipe avec
vous ", a affirmé Lucy Benjamin, porte-parole
de la fédération australienne d'aviron.

" Record du monde ou pas, je voulais juste
faire ma distance pour garder la forme ", a
déclaré Georgie Rowe à la chaîne ABC.

Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était dans les
temps du record, elle a été prise d'un doute
sur la distance exacte à parcourir: 21,097 ou
21,0975 kilomètres ? Dans le doute, elle a
poussé jusqu'à 21,098.

Confinée, elle pulvérise le record du monde d'aviron en salle
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L’origine de l’aviron de compétition
L’aviron est un sport nautique où on utilise
des rames pour propulser des bateaux ou des
coques de course spécialement conçus. Les
coques sont généralement classées pour l’avi-
ron de couple (deux rames, une dans chaque
main) ou l’aviron (une rame tenue par les deux
mains). Les coques d’aviron de couple peu-
vent contenir une personne, deux personnes
ou quatre personnes.

En emportant dans leurs bagages leurs cou-
tumes sportives, les premiers immigrants eu-
ropéens ont aidé à introduire l’aviron de

compétition dans les villes portuaires nord-
américaines comme Saint John, Halifax et
Boston.

Carte ancienne des villes portuaires de la côte
est de l’Amérique du Nord au 19e siècle.



Au 19e siècle, l’économie de Saint John, au
Nouveau-Brunswick (située dans la baie de
Fundy), dépendait de l’industrie aquatique, in-
cluant la pêche, la construction navale et le
transport maritime. L’océan fournissait non
seulement un moyen de vivre, mais aussi une
riche vie sportive et récréative. Les sports nau-
tiques étaient des passe-temps populaires,
surtout l’aviron, et les participants utilisaient
leur force et leurs connaissances de l’eau et de
la conception de bateaux lors des compéti-
tions locales. Les gagnants de ces compéti-
tions avaient généralement l’occasion de
concourir contre d’autres équipes de la région.

La première course d’aviron enregistrée à
Saint John, au Nouveau-Brunswick, a eu lieu
le 18 août 1819, et la première course de
style course de régate, en 1836. À l’époque,
de nombreux excellents rameurs venaient
de la région de Saint John et du Nouveau-
Brunswick, mais quatre de ces rameurs ont
vraiment fait rayonner Saint John dans la
communauté nationale d’aviron.

George Price, Samuel Hutton, Elijah Ross et
Robert Fulton ont fait partie de plusieurs équi-
pages, mais, à l’été 1866, ils ont participé en-
semble à la régate d’aviron surnommée 
« Father Dunphy’s Picnic », et leurs victoires
étaient si spectaculaires qu’ils ont été applaudis
comme une combinaison imbattable. Bien que
l’équipage nouvellement formé ait porté diffé-
rents noms, au fil du temps, elle est devenue
connue sous le nom d’équipage de Carleton.

Un échantillon de l’équipement d’aviron typique en 1867
et du matériel utilisé pour une traversée transatlantique à

cette époque. P
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A l'Abord'Age : quand 4 seniors se lancent le défi
de traverser l'Atlantique à la rame 

Un exceptionnel défi de décembre 2019 à
février 2020 ! A l’Abord’Âge c’est le nom de
l’incroyable défi que ce sont lancés 4 se-
niors de traverser l’Atlantique à la rame :
au total, 5.000 km sans assistance pour ral-
lier les Îles Canaries aux Antilles. Ils ont
entre 60 et 71 ans départ en décembre 2019
pour une arrivée estimée 2 mois plus tard,
en février 2020.

Un défi immense (un million de coups de
rames) mais exemplaire pour 4 seniors por-
teurs de valeurs fortes et d’un message es-
sentiel : le sport est un élément fondamental
du bien vieillir ! Peut-être également un re-
cord à la clé : celui du record mondial de
l’équipage le plus âgé (65 ans de moyenne
d’âge - 260 ans à eux 4) ayant traversé un
océan, qui viendra enrichir le Livre Guinness
des records.

L’objectif de ces quatre seniors est de montrer
que tout est possible à 60-70 ans et bien au-
delà, pour peu que la santé, l’envie, voire la
passion soient entretenues. Bien vieillir c’est
être actif sur les plans physique et mental.

La pratique d’une activité sportive engendre
une baisse de mortalité de l’ordre de 30%.
Une vaste étude épidémiologique, selon un
rapport publié dans la revue britannique Bri-
tish Journal of Sports Medicine réalisée en



Europe par deux chercheurs norvégiens sur
des populations de plus de 70 ans (16.000 per-
sonnes), suivies de 1972 à 2011, a montré l’in-
térêt de la pratique sportive qui réduit de 40%
le risque de mortalité et à laquelle est asso-
ciée une espérance de vie supérieure de 5 ans
par rapport à des sédentaires.

D’autres études ont toutes fait apparaître une
mortalité réduite de 10 à 50% selon les panels
concernés, et une amélioration très sensible
de la qualité de vie pour les personnes ayant
pratiqué du sport après 70 ans, quel que soit
l’âge auquel elles l’ont débuté.

Ainsi, l’âge d’être senior ne doit pas être sy-
nonyme d’arrêt des activités physiques, men-
tales et des liens sociaux. La volonté de bien
vieillir est le préalable à l’envie de faire et au
courage de suivre ses envies. Ce défi vise à
montrer que vivre ses envies même à l’âge se-
nior, nécessite de prendre à bras le corps la
prévention de sa santé et l’organisation de
son meilleur vieillissement.

En rapport avec les valeurs de partage et
d’entraide véhiculées par le défi, il a paru es-
sentiel aux rameurs de profiter de cette tra-
versée pour soutenir une association
reconnue d’intérêt général dans le domaine
de la santé et du bien-être, ou du sport. À l’is-
sue de la traversée, le bateau sera donc re-
vendu et l’argent sera intégralement reversé
à une association.

L’équipage est composé d’un sexagénaire en
activité professionnelle et de trois retraités
très actifs dans diverses associations sociales
et/ou sportives. L’envie de la traversée de l’At-
lantique est venue à Philippe Schucany, en
2018, qui avait suivi la traversée précédente
de Philippe Berquin.

Le Suisse a influencé Bernard et tous deux
sont allés demander des conseils à celui qui
venait de le réaliser quelques mois plus tôt. A
leur 3e rencontre Philippe Berquin a souhaité
s’associer au projet pour vivre une nouvelle
expérience à 4. Il ne restait plus qu’à trouver
le dernier, avec un critère de sélection com-
mun : être animé par des défis sportifs. Ce
sont tous des récidivistes ! 

Philippe Berquin 60 ans,
Skipper d’aventures - Nantes (44)

Manager à la SNCF, Philippe Berquin a le goût
de l’aventure chevillé au corps, depuis le plus
jeune âge. Navigateur, il a déjà traversé 4 fois
l’Atlantique, 3 fois en course à la voile : une
Transat 6.5 qu’il remporte dans sa série, une
Transat AG2r 1er équipage amateur, la Transat
Anglaise ARC qui le voit vainqueur toutes
classes et une 4e fois à la rame début 2018
(Traversée Canaries Martinique sur le bateau
AUDILAB en 52 jours avec Gilles Ponthieux).

Pilote moto dans des rallyes africains, para-
chutiste, coureur de marathons, il détient
deux records mondiaux de traversée du Sa-
hara en… char à voile (!). Continuer à
construire des aventures dans une vie profes-
sionnelle déjà bien chargée est un challenge
de tous les jours (et parfois des nuits), mais
c’est le prix à payer pour réaliser ses défis !

Bernard Gerbeau 71 ans,
amuseur de bord - Talence (33)

Retraité depuis 6 ans, très actif dans les asso-
ciations sportives d’aviron, il a obtenu les di-
plômes de Moniteur professionnel d’aviron et
de Coach Aviron Santé. Une carrière de navi-
gateur aérien et Commandant de bord dans
le Transport Aérien Militaire lui a donné le
goût des voyages et une connaissance de
l’utilisation des données météo. S’en sont sui-
vies des diplômes en Ecole de Commerce et
un Master en commerce international ou-
vrant sur une deuxième carrière en entre-
prises et consultant.

Passionné par la pratique de l’aviron, il a initié
le plus important programme d’Aviron Santé



Bien-Être en France. Il a participé à 6 reprises
au Tour du Lac Léman à l’aviron, plus longue
course au monde en circuit fermé. Il a envie
d’ouvrir plus d’espace à sa pratique, et la tra-
versée d’un océan lui semble une belle oppor-
tunité de montrer que l’âge n’est aucunement
un frein à vivre ses envies.

Philippe Michel 68 ans,
pédaleur fou - Mérignac (33)

En retraite (infirmier de formation psychia-
trique) mais non en retrait depuis 2012. Ayant
un passif de militant actif associatif et sportif,
initiateur de club en canoë-kayak, ski de fond
(les 3 premières Transjurassienne), montagne,
etc… Il profite maintenant de son temps pour
voyager. Il a parcouru l’Amérique du sud en
camping-car pendant 1 an, puis avec le sac à
dos durant 3 ans.

Depuis maintenant 3 ans il retrouve la pratique
du déplacement à vélo sur de longues dis-
tances : Guyane, Surinam, Guyana, Australie,
Nouvelle Zélande. Pourquoi rester sur terre
quand l’appel de la mer se fait présent ? Pour
lui ce défi est synonyme de nouvelle aventure,
de nouvelles pratiques sportives, de nouvelles
connaissances en navigation... il rejoint donc
cette équipe de 4 seniors qui ne veulent pas
rester les pieds dans le même sabot.

Philippe Schucany 61 ans,
couteau suisse - Neuchâtel (Suisse)

Quoi de mieux que de se lancer dans une tra-
versée Atlantique à la rame pour fêter son
entrée dans la soixantaine ? C’est ce que
s’est dit Philippe Schucany, jeune retraité de
la fonction publique du canton de Neuchâ-
tel, en Suisse.

Né en 1958, binational Suisse et Français, il

est marié et père de 3 enfants adultes. Il a
toujours vécu en Suisse romande. Diplômé de
l’institut de police scientifique et de crimino-
logie de l’université de Lausanne en 1985, il
intègre la police neuchâteloise et dirige, pen-
dant plus de 30 ans, le service forensique, les
« experts », de ce canton.

Sportif, Filou rame régulièrement depuis 40
ans sur les plans d’eau de Suisse romande et
d’Europe. Épris de liberté et de contacts so-
ciaux –ce n’est pas antinomique– il peut tout
autant naviguer seul sur son skiff, qu’en
équipe, sur un 8+ bien barré. Écologique, il se
déplace, tant que faire se peut à vélo et à
moto, pour les trajets plus importants.

L’avion ? Le moins souvent possible ! Ou alors,
avec les 5 vélos dans la soute, pour parcourir
la Finlande avec toute la famille, pendant les
vacances. Il a participé à diverses régates,
comme le Tour du Lac Léman à 8 reprises,
épreuve lors de laquelle il a rencontré Ber-
nard. Son défi est multiple : humain et social,
physique et mental, technique, environne-
mental, spirituel, etc.

Le bateau : le 5e partenaire

Construit en fibre de verre et carbone, il fait
moins de 1 tonne équipé… soit 1,6 tonne
chargé, ce qui représente le déploiement
d’une réelle puissance physique à l’aviron.
Trois postes de rame sont disponibles pour
les 4 rameurs.

Le bateau est équipé de 2 minis habitacles à
l’avant et à l’arrière. Durant la longue naviga-
tion un repositionnement constant des poids
est indispensable à son équilibre. Réalisé en
matière composite, le bateau du défi senior
mesure 8,64 mètres. Insubmersible, il se re-
dresse en cas de chavirage. P
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Succès des formations à distance de la FFAviron 
Naissance d'un dispositif novateur.

À la mi-mars, le confinement était prononcé
entrainant l’annulation des différents cursus de formation programmés.

Les formations fédérales, Initiateur, Éducateur et Entraîneur reposent sur des apports
théoriques, des travaux pratiques et des mises en situation pédagogique avec un tuteur.



La commission pédagogique de la FFAviron a
décidé afin de maintenir les formations,
d’adapter les contenus théoriques des deux
premiers niveaux de formation pour les présen-
ter sous forme de MOOC (pour Massive Open
On-line Courses).

2 avril, les inscriptions étaient ouvertes. 177 sta-
giaires se sont inscrits, 113 « Initiateur » et 64
« Éducateur ».

Une première pour la FFAviron

Le dispositif mis en place s'appuie sur un par-
cours de formation en ligne : contenus (comme
des articles, des vidéos ou des pages de site inter-
net) à consulter, à analyser et à étudier. Ces par-
cours se réalisent en autonomie. Les stagiaires
sont guidés par des instructions et recomman-
dations, ils peuvent s'entraider via un forum de
discussion, véritable espace d'échange, et gar-
dent le contact avec un coordonnateur sur cha-
cun des deux niveaux de formation. Ces
parcours en ligne sont jalonnés par des « quizz
» qui permettent l'obtention de badges qui re-
présentent la progression de chaque stagiaire.

En plus de ces parcours « solitaires », la com-
mission pédagogique a mobilisé de nombreux
intervenants (entraîneurs de pôle, formateurs,
conseillers techniques, techniciens sportifs...)
pour proposer un ensemble de classes vir-
tuelles aux stagiaires. Ces classes, dans les-
quelles tout le monde se connecte par webcam
et micro, permettent d'approfondir les
connaissances, d'illustrer les cours par des
anecdotes et des exemples concrets, et surtout
de pouvoir répondre en direct, aux questions
des apprentis Initiateur et Éducateur.

Au total, ce sont près de 40 sessions de 2
heures qui ont été programmées, avec, pour
chaque cours, entre 15 et 30 participants et un
formateur.

Des retours d'expériences concrets
et encourageants

«  Côté formateur », il y avait quelques appré-
hensions dues aux échanges qui sont habituel-
lement organisés en face-à-face. Le fait de se
retrouver à distance, parfois à l'aveugle,
lorsque les micros ou webcams , obligeait à l'in-
ventivité et à la réactivité.

« Côté stagiaire », on peut noter beaucoup de
motivation et de compréhension.

Tout le monde, stagiaire comme formateur, a
contribué à la réussite de ce premier dispositif
comme le montrent ces quelques témoignages
spontanés :

Nicolas, de l'Aviron Brestois :

« C'est agréable de pouvoir profiter de cette
méthode numérique de formation. Bravo. »

Christine, de l'Aviron Sétois :

Merci pour ce MOOC que j’ai eu plaisir à suivre et
qui marquera positivement ce confinement, j’ai
eu beaucoup de curiosité à apprendre, découvrir
ou réapprendre ces notions de navigation et
d’apprentissage. Le chapitre sur le « coup d’avi-
ron » m’a ouvert les yeux. Les Quizz pertinents
mais pas insurmontables. Question technique,
j’ai pu m’en sortir de plus en plus facilement
pour suivre les cours. Seul obstacle pour lequel
j’ai dû utiliser un autre support pour répondre
au quizz:  les questions demandant d’actionner
une croix avec un cliqué glissé, mon mac était
contre, vraiment contre, j’ai utilisé une tablette
samsung. Vivement sur l’eau !

Philippe, de l'Aviron Marne Joinville :

Je tenais à vous remercier infiniment pour l’or-
ganisation de ce MOOC Éducateur. Malgré des
petits couacs techniques dans les cours et
l’épreuve de fin – très difficile de revenir en ar-
rière pour modifier une question, impossible de
modifier les « flèches » entre cases de gauche
et cases de droite si on s’est trompé  –,  j’ai
beaucoup apprécié l’initiative de ce MOOC, qui
m’a permis de participer à cette formation,
alors que j’aurais probablement dû patienter 1
- 2 années dans des circonstances « normales
» avant de pouvoir la suivre. J’ai trouvé cette
formation particulièrement riche et intéres-
sante : je sentais – intuitivement – que je n’ar-



rivais pas, en tant qu’initiateur encadrant des
loisirs, à trouver les clés pour expliquer / faire
progresser les loisirs au-delà d’un certain ni-
veau. Cette formation a été éclairante pour
moi, en particulier dans la compréhension du
comment et vers où faire progresser les ra-
meurs. J’en ressors riche de nouvelles connais-
sances et avec une grande envie de partager ce
que j’ai appris. Bravo aux formateurs qui ont
animé les sessions et donné du sens à ce que
nous lisions dans le livret, et surtout bravo à
vous deux pour avoir organisé, probablement
en très peu de temps, cette formation et en
avoir fait un beau succès !.

Les premiers résultats

Sur les 64 stagiaires Éducateur, 51 sont allés
jusqu'au bout du dispositif de formation et 45 va-
lident leur test final (88% de taux de réussite).

Sur les 113 stagiaires Initiateur, 87 ont déjà va-
lidé leur parcours et une quinzaine de stagiaires
doit finaliser, avant le 30 juin, les différents
quizz de la formation. Bravo à toutes et tous !

De la suite dans les idées...

Encouragée par les nombreux retours positifs,
et souhaitant apporter une solution aux licen-
ciés qui n'ont pas pu s'inscrire à temps la pre-

mière fois, la FFAviron  ouvre deux nouveaux
cursus de formation sur les mois de mai et juin
préparant aux  diplômes Initiateur et Educa-
teur. Pour vous inscrire, vous pouvez accéder
au formulaire sur le lien suivant :
https://forms.gle/WLcWxgm8CrV56GBy9

Pour information, les formations au Certificat
de Qualification Professionnelle (CQP) prévues
en juin et juillet sont maintenues, sous réserve
des dispositions réglementaires en place à ces
dates, et sont accessibles aux titulaires de
l'Éducateur Fédéral.

Il est encore temps de s'y préparer :

- Cursus de Formation CQP « support ma-
ritime », du 17 au 21 juin à La Seyne-sur-mer (83),

- Cursus de Formation CQP « support
fluvial », du 6 au 10 juillet à Lyon (69).

Pour mémoire, les titulaires du CQP moniteur
d'aviron peuvent encadrer contre rémunéra-
tion, dès la fin de leur premier stage de forma-
tion. Ils peuvent donc être opérationnels pour
encadrer sur la période estivale 2020. Les titu-
laires du CQP bénéficient également d'allège-
ment sur les formations professionnelles
supérieures, notamment sur le BPJEPS moni-
teur d'aviron. P
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Carte Passerelle 

Pour renforcer le lien entre le monde scolaire
et les acteurs du sport au niveau départemen-
tal, le CNOSF met en place un dispositif à des-
tination des élèves de CM1 et CM2, licenciés
USEP ou UGSEL, la Carte Passerelle « Sport
scolaire - Sport en club ».

De quoi s'agit-il ?

Pendant 7 semaines, du 1ᵉʳ septembre au 17
octobre, les enfants vont se voir offrir l'oppor-
tunité de découvrir différentes disciplines et
structures, et ce gratuitement.

Dans la limite de 3 séances maximum par club
adhérant au dispositif, ils pourront ainsi pra-
tiquer plusieurs sports, sans nouvelle prise de
licence. Ces initiations constituent une belle
opportunité avant, pourquoi pas, d'arrêter
son choix sur un club spécifique, pour une pra-

tique régulière.

Et concrètement, comment cela va-t-il se
mettre en place ?

• Les clubs souhaitant participer s'inscrivent
en ligne via ce formulaire d'inscription

• Les structures qui entrent dans le dispo-
sitif sont mises en avant sur « Mon Club près
de Chez Moi »

• Aux parents et enfants de jouer !

A la rentrée scolaire, les élèves de CM1 et CM2
licenciés USEP ou UGSEL se voient remettre
la Carte Passerelle. En famille, ils peuvent na-
viguer sur « Mon Club Près de Chez Moi » pour
identifier les clubs adhérents et les différents
sports accessibles. Une fois le choix arrêté, ne
reste plus qu'à prendre contact avec la struc-
ture, puis se rendre sur place muni de sa carte
et de sa licence USEP ou UGSEL. Informations
utiles sont disponibles sur le site du CNOSF; S
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