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Infossports

Boat S.H.A.R.K. Shoes a développé un sys-
tème de barre de pieds automatique permet-
tant d’améliorer le confort et la sécurité des
rameurs. L’aviron est une histoire de famille
pour le fondateur et dirigeant de la start-up
Boat S.H.A.R.K. Shoes, Thierry Mano, qui
constate un manque d’hygiène, de confort et
de sécurité dans la pratique de l’aviron. Tous
les membres d’un club d’aviron mettent leurs
pieds dans des chaussures de sport de grande
pointure, fixées sur l’embarcation.

En cas de chavirage, les rameurs doivent tirer
sur une sangle ou défaire manuellement les
scratchs des chaussures pour extraire leurs
pieds. Thierry Mano a inventé un système qui
permet de décrocher les chaussures automa-
tiquement en cas de chavirage et permet aux
sportifs d’utiliser des chaussures parfaite-
ment adaptées à chacun pour marcher, courir
et ramer. Face à des problématiques de des-
ign et des verrous technologiques, il confie à
Axena Design ses premiers travaux. « J’ai ra-
pidement été emballé par leurscompétences
techniques et leur grande capacité d’écoute.
J’avais une idée de la conception de mon pro-
duit et un prototype. Axena Design m’a aidé

à concrétiser mon projet » confie l’inventeur.
« Nous avons été amenés à imaginer la ciné-
matique du système qui a donné lieu à un
dépôt de brevet dans 41 pays, à définir le
design de l’ensemble de la barre de pieds et
de la paire de chaussures, et créer l’identité
graphique de l’entreprise » explique Christian
Sturtzer, dirigeant de société Axena Design.

Cette innovation permet à l’utilisateur de s’ins-
taller dans le bateau sans avoir besoin de se
déchausser. « La chaussure est équipée d’une
semelle technique qui comporte un logement
doté d’une gorge annulaire permettant la
fixation sur les pédales de la partie technique
appelée SafeBar. Une fois fixé à la partie
technique, le système est verrouillé et les
chaussures parfaitement accrochées au re-
pose pieds. Un retrait normal de la chaussure
du repose-pied s’effectue par l’intermédiaire
d’un bouton poussoir qui libère le mécanisme
de verrouillage. Lors d’un chavirage, le mé-
canisme permet un déverrouillage automa-
tique du système de fixation libérant ainsi
instantanément les chaussures du repose-
pieds » explique Thierry Mano. Le projet a reçu
une Étoile de l’Observeur du Design 2019 dé-
cernée par l’Agence pour la Promotion de la
Création Industrielle (APCI).

La fabrication est européenne : la chaussure
est produite au Portugal et en Italie, le kit
technique est fabriqué en France, par la so-
ciété S.M.F. et l’assemblage est réalisé à Avi-
gnon. La start-up a produit 1250 kits de
fixation et plus de 1000 paires de chaussures.

Le système est aujourd’hui homologué par
la FISA. Fédération Internationale des Socié-
tés d’Aviron..

Boat S.H.A.R.K. Shoes s’appuie sur Axena Design pour concevoir
un équipement innovant pour la pratique de l’aviron
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" Sur le plan musculaire, l'aviron est un sport
quasi-complet puisqu'il fait travailler prati-
quement tous les muscles : membres supé-
rieurs, membres inférieurs, abdominaux,
lombaires… Sport d'endurance, il ne présente
que des avantages pour l'appareil cardio-vas-
culaire : il régularise ou fait baisser la pression
artérielle, abaisse la fréquence cardiaque et
améliore le rendement énergétique. ”

Dr Christian Palierne,
Médecin de la Fédération Française d’Aviron

" En terme de sécurité, l’aviron est intéres-
sant parce que c’est une activité assise qui
va mobiliser de nombreuses masses muscu-
laires, mais qui ne va pas induire d’accidents
potentiels. Le rameur en salle est très indi-

qué chez les personnes en surcharge pondé-
rale ou obèses, dans la mesure où il n’y aura
pas de vibrations, donc pas de sollicitations
des articulations, comme dans un sport tel
que la course à pied ou la marche rapide ".

Professeur Xavier BIGARD
Physiologiste et Nutritionniste 

" L'aviron est considéré comme le meilleur
sport pour l'équilibre qu'il exige, car il fait
vraiment travailler tous les muscles : c'est ce
qui explique l'usage du rameur dans les
salles de remise en forme, étant donné que
cet appareil de cardio-training reprend un
principe identique à celui de l'aviron."

Source : Notre Temps
Olivier Calon et Marie-Françoise Husson

L'aviron, un sport bénéfique pour la santé :

En quoi ramer est-il bon pour la santé ?

Bienfaits pour le cœur
et prévention des risques cardio-vasculaires

La pratique de l'aviron est une excellente ma-
nière d'entraîner son cœur. Il est néanmoins
nécessaire de suivre certaines consignes fon-
damentales afin d'éviter tout incident. " Les
accidents cardiaques font partie des risques de
toute pratique sportive. L'aviron, par la puis-
sance et l'endurance qu'il nécessite, demande
au cœur de fournir un gros effort qui nécessite
d'être maîtrisé ; il faut donc rester vigilant. […]
Les cœurs des rameurs de haut niveau font
l'objet d'un suivi régulier et les règles d'hygiène
[de vie] imposées sont telles que les incidents
cardiaques sont rarissimes.” “ Moins l'effort
fourni est adapté aux capacités du rameur, plus
les risques augmentent. Chez le sportif en-

traîné, le cœur, la circulation et les muscles
s'associent pour répondre à l'effort ; le sujet non
préparé va compenser ce que les muscles ne
font pas par l'augmentation du travail car-
diaque, le cœur est ainsi plus en risque. Le plus
exposé à ces risques est un ancien ramer qui a
laissé de côté l'aviron durant quelques années
et [qui] décide un beau jour de « s’y remettre
» en imaginant être à cinquante ans [en meil-
leure forme] qu’il l’était à vingt. […] Au
contraire, il doit mener sa reprise progressive-
ment puis se maintenir en forme en assurant
deux à trois heures d’entraînement par se-
maine.” Découvrez le programme Aviron
Santé de la fédération Française d'Aviron.

Les cardiologues du sport sont unanimes :
l’activité physique, dont l’aviron, est recom-
mandée aux insuffisants coronariens.

• À même charge de travail, le sujet en-
traîné économise son cœur, par un rende-
ment musculaire plus rentable, son niveau de
stress adrénergique (source de danger pour le
cœur) est moindre.

• L’effort suffisamment soutenu
consomme des sucres et des graisses, bien
souvent en excès pour nombre d’entre nous.
L’activité physique fait alors partie intégrante
d’une perte de poids programmée.L’aviron
est aussi un sport de souplesse, on l’oublie
trop souvent . Les étirements sont bons à
tout âge et plus on est souple, moins les mus-
cles demandent au cœur de travailler.



• Enfin, ramer reste excellent pour la
santé mentale. […] La dynamique de groupe
est un excellent stimulant pour veiller sur son
hygiène de vie.

• Ramer, pédaler, nager permet d'ef-
fectuer une séance de qualité tout en travail-
lant en décharge et d'éviter ainsi les

blessures. Les entraînements les plus mo-
dernes intègrent cette notion de prophylaxie
dans le sport (prévenir l'apparition ou l'aggra-
vation des blessures). 

Source : fédération Française d’Aviron -  Aviron ma-
gazine n° 624 – juillet 2002 – Anne-Lise POLACK avec
le Docteur Gérard LAGRANGE

La pratique de l’aviron favorise les échanges
sociaux, car le club est un lieu d’échanges,
d’entraide et de partage d’expériences : c’est
un lieu où l’on se retrouve pour discuter de
nos vies respectives, et aussi pour décom-
presser de la vie de tous les jours. Une fois sur
l’eau, on s’abandonne agréablement aux plai-
sirs de la glisse ; les mêmes effets peuvent
être ressentis lors des séances d’entraîne-
ment sur rameur, où l’on prend plaisir à ramer
ensemble, à comparer ses résultats, à discu-

Un sport bon pour le moral !

Jeux des Masters, report

ter et à plaisanter autour d’un café…

Tout à la fois sport collectif et individuel, l’avi-
ron renforce l’estime de soi : l’on se sent plus
fort, en meilleure forme, et les effets s’en res-
sentent sur notre vie de tous les jours par une
amélioration de la concentration dans le tra-
vail, de meilleurs résultats à l’école (collège,
lycée, mais également à l’université), et une
intégration facilitée dans la vie sociale.

Il existe 400 clubs d’aviron en France. A
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Le contexte sanitaire actuel et l’incertitude
concernant la possibilité de réunir sur un
même site un nombre important de partici-
pants à l’occasion des Jeux des Masters, qui
devaient se tenir à Vichy du 1er au 4 octobre
2020, ont conduit le Comité national olym-
pique et sportif français (CNOSF) et Vichy
Communauté à décider d’un commun accord
du report de cette première édition.

Il est en effet de la responsabilité des organi-
sateurs d’assurer un environnement sanitaire
sûr aux compétiteurs. Nous aurons donc à
cœur d’accueillir l’ensemble des participants

et bénévoles dans les meilleures conditions
possibles du 29 avril au 2 mai 2021 à Vichy.

Le comité d'organisation souhaite remercier
l’ensemble des parties prenantes déjà mobi-
lisées pour l’organisation de l’événement
(clubs locaux, comités départementaux et ré-
gionaux, ligues, fédérations, partenaires ins-
titutionnels et privés, volontaires, médias…)
et réitère son ambition de faire de ces pre-
miers Jeux des Masters, un rassemblement
exceptionnel ainsi qu’une épreuve originale
qui allie l’endurance et la précision.

Pour rappel, les Jeux des Masters sont une
compétition multisport destinée aux amateurs
de plus de 30 ans, licenciés d’une fédération af-
filiée au CNOSF. Ouverte à tous les niveaux
d’aptitude, elle offrira la possibilité aux partici-
pants de prendre part à plusieurs disciplines
consécutivement, parmi lesquelles la course à
pied, la natation, le cyclisme, le tir à l’arc ou en-
core la pétanque… Une expérience unique,
imaginée et conçue pour promouvoir la pra-
tique du sport à tous les âges de la vie.



Pour Denis Masseglia, président du CNOSF :

« Nous avons à cœur que ces 1er Jeux des Mas-
ters se déroulent dans les meilleures conditions
pour l’ensemble des participants et acteurs de
cette compétition inédite. Les Jeux des Masters
offrent un nouveau concept de compétition aux
pratiquants de plus de 30 ans que nous souhai-
tons accessible au plus grand nombre, et qui il-
lustre la volonté du CNOSF de promouvoir la
pratique sportive et l’activité physique à tous
les âges de la vie. Dans un esprit de partage et
de convivialité, ces Jeux vont apporter à tous
les passionnés de sport la possibilité de se

confronter à eux-mêmes et aux autres. Ce n’est
que partie remise et nous assurons que ces Jeux
seront une expérience unique pour tous ! Ren-
dez-vous en 2021 à Vichy ! »

Pour Frédéric Aguilera, Maire de Vichy et
Président de Vichy Communauté :

« C’était une décision difficile à prendre, car nous
travaillons depuis des semaines à l’organisation
des Jeux des Masters. Mais, vu le contexte, il
était indispensable de les reporter de quelques
mois afin d’accueillir les participants dans les
meilleures conditions et de faire de ces Jeux
l’évènement majeur de l’année 2021.»
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sanitaire aux yeux des français : 56 % d’entre
eux estiment son action insuffisante pour
soutenir le monde du sport. Quant aux ama-
teurs de sport 53 % considère que la ministre
n’a pas suffisamment agi pour soutenir le
monde du sport.

55 % des français et 58 % des amateurs du
sport sont satisfaits des mesures annoncées
pour soutenir le secteur du sport. Il convient
toutefois qu’aucune mesure n’a été annoncée
sauf un éventuel plan de relance. Toutes les
mesures sont des mesures de droit commun :
chômage partiel, prêts garantis par l’Etat.

« Le sport n’est pas la priorité du gouverne-
ment » avait annoncé la ministre des sports.
Cet avis est partagé par les français puisque
58 % des français et 60 % des amateurs de
sport souhaitent que le sport gardent la
même place dans la société post covid. Seuls
14 % et 19 % des français souhaitent que le
sport ait une place plus importante, 28 % et
21 % qu’elle le soit moins.

Interrogée à l'Assemblée nationale le 12 mai
la ministre Roxana Maracineanu avait an-
noncé que ses équipes travaillaient à un
« plan de relance du sport ». 

un sondage Odoxa réalisé auprès de 1004 per-
sonnes et publié le 24 mai.

59 % des français affirment ne pas connaître
suffisamment la ministre des sports pour
être en mesure d'exprimer une opinion. Pire
: 48 % des amateurs de sport sont dans la
même situation. Ils n'étaient que 41 % dans
cette position à l'égard de Laura Flessel, en
poste au ministère des sports depuis un an...
Pour ceux qui disent la connaître, 27 % des
Français ont un jugement positif contre 14
% négatifs, tandis que chez les amateurs de
sport, ils sont 36 % contre 16 %.

En outre le sondage montre que Roxana Ma-
racineanu  ne s’est pas montrée suffisam-
ment active depuis le début de la crise

Une ministre méconnue,
qui n’a pas suffisamment agi pour soutenir le monde du sport et
une majorité de français qui se satisfont des mesures annoncées

pour soutenir le secteur du sport… 
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Macon : Bassin du Breuil, avancées technologiques
rencontrent les pratiques ancestrales

La Saône, grand cours d’eau d’environ 480 ki-
lomètres qui traverse le comté mâconnais. Il
faut noter que la ville s’est entièrement
construite autour de cette rivière afin de pros-
pérer. Le bout de la Saône quasiment encerclée
par Mâcon est communément appelé le bassin
du Breuil, lieu emblématique pour les régates
mâconnaises.

Une petite particularité de ce bassin est que le
découpage napoléonien des régions le tra-
verse, ce qui fait que la Bourgogne et la région
rhônalpine se partagent cette source d’acti-
vité. Pour autant, tout l’équipement du bassin
permettant d’accueillir l’aviron est régi par la
mairie de Mâcon.

Les tracas d’un bassin naturel

Les crues, grand encombre des rivières, ont
lieu très souvent au mois de mai et juin. Dans
l’histoire de Mâcon la Saône a atteint son pa-
roxysme en 1840, en inondant le centre-ville,
les crues étaient montées jusqu’à 8,05 mètres.
Bien que l’annihilation de ce risque soit impos-
sible, la ville a mis en place des moyens afin
de le limiter.

A la suite d’importantes inondations en 2001
(6,54 mètres) une convention entre l’Etat et
l’établissement public territorial du bassin
Saône et Doubs (EPTB) a été créée afin de
concrétiser un programme de prévention des
inondations du Val de Saône.

Ce programme a permis l’amélioration de la
prévention via le plan d’alerte pour la popula-
tion, des champs d’expansion des crues pour
protéger les zones habitées. Au travers de la
prévention morale, des repères des crues ont
été marqués pour rappeler à la population les
risques possibles d’inondations.

De l’utile à l’agréable

Le club des régates mâconnaises date de 1873,
créé à l’issue des problèmes engendrés par les
crues. En tant qu’activité principale le sauve-
tage et canotage font leurs premiers pas sur le
bassin, cette activité est par la suite reconnue

comme d’utilité publique. Les débuts de navi-
gation sur la Saône sont lancés, le club se dé-
veloppe et engendre des pratiques de loisirs et
de compétitions. Dorénavant, l’aviron fait par-
tie intégrante de la culture mâconnaise. Le club
compte aujourd’hui environ 800 pratiquants.

“ A un moment donné, chaque mâconnais a mis
ses fesses dans un bateau ” rapporte avec hu-
mour Jacques Dussot, entraîneur du club.

“ Rendons à César ce qui est à César ”.

Le Musée de l’aviron est désormais au sein des
locaux du club, les biens du musée qui se trou-
vaient initialement au Musée des Urselines ont
été mutés. Le club a ainsi pu retrouver son pa-
trimoine et les souvenirs des compétitions
d’antan. Il accueille (avec passion) les visiteurs
curieux à l’idée de découvrir les prémices de ce
qui fait la notoriété de Mâcon désormais.

Spécificités techniques du Breuil

Le bassin du Breuil n’est pas fermé contraire-
ment à un grand nombre de ces congénères.
Ainsi, les équipements sont très techniques, la
rivière possède des ancrages, des poulies de ren-
voi… Au cours de ces 7 dernières années, la vo-
lonté du club à moderniser ces équipements
s’est fait ressentir au sein du cahier des charges.
Stratifiés dans le temps, le feu, les flotteurs, la
fibre optique, l’insonorisation du bassin, le bali-
sage, et le dernier en date le ponton de départ
datant de 1975 (refait à neuf en 2016) ont amé-
liorés la pratique de l’aviron à Mâcon. C’est en
effet 80 championnats de France qui ont été
foulés sur cette rivière, dont trois d’Europe, un
aussi grand club se doit d’assurer l’accueil en
adéquation avec son envergure.

Plan du bassin d’aviron en plein coeur de Mâcon. P
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Macon : Le projet de bassin olympique refait surface
Profitant de la candidature de Paris pour les JO d’été de 2024, les élus des deux rives de la

Saône sont décidés à travailler de nouveau sur le projet d’un bassin nautique côté rive gauche,
sur des prairies situées sur les communes de Feillens et de Replonges.

Esquisse du projet d’un bassin olympique côté rive gauche,

avec une emprise sur les prairies de Feillens et de Replonges comme indiqué par le rectangle.
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Profitant de la candidature de Paris pour les JO
d’été de 2024, les élus des deux rives de la Saône
sont décidés à travailler de nouveau sur le projet
d’un bassin nautique côté rive gauche, sur des
prairies situées sur les communes de Feillens et
de Replonges.

Aujourd’hui, dans un autre domaine, sportif, ré-
créatif et éducatif, un dossier ressort à son tour
des cartons, après quelques tentatives avortées
par le passé. Il s’agit du projet d’un espace décou-
verte nature et environnement nautique en Mâ-
connais - Val de Saône. S’appuyant sur la
candidature de la Ville de Paris aux Jeux olym-
piques de 2024, les élus des deux rives ont de
nouveau évoqué ce projet de bassin. « Les pre-
mières discussions ont eu lieu à l’occasion du
championnat de France minimes à Mâcon en
juin. Lors du vin d’honneur du dimanche 26 juin,
les maires de Feillens et de Replonges nous ont
fait part de leur volonté commune de remettre
au goût du jour le projet de bassin à multiples
fonctions », confie Bernard Rey, président de la
Société des régates mâconnaises. Présents à
cette cérémonie, Bachir Bakhti, secrétaire géné-
ral de la préfecture de Saône-et-Loire, et le maire
de Mâcon, Jean-Patrick Courtois, ont bien évi-
demment été réceptifs aux propos.

Le bassin de Zagreb, en Croatie, comme modèle

Tout ce beau monde est donc appelé à se retrou-

ver autour d’une table pour (re)définir les contours
du projet. Après deux tentatives infructueuses en
1995, puis début 2000, année où la France avait
alors candidaté pour les JO de 2004 – jeux finale-
ment attribués à Athènes – élus et équipe diri-
geante de la Société des régates mâconnaises
vont remettre le “ bleu de chauffe ” pour faire en
sorte que le rêve puisse enfin devenir réalité. Le
bassin, aux multiples fonctions nautiques (voile,
ski nautique, pêche, chasse, écoles découvertes…),
mais à forte dominante pour l’aviron, serait amé-
nagé côté rive gauche, entre le pont Nord et le
début du canal. Idéalement situé d’un point de vue
géographique, il pourrait même servir de camp
d’entraînement aux équipes nationales pendant la
durée des JO, Mâcon n’étant qu’à 1 h 40 de Paris.
Particularité du bassin et ses 8 lignes d’eau : il se-
rait construit dans un axe nord-sud et ne subirait
ainsi aucun vent de travers, contrairement à d’au-
tres bassins récents. On s’inspirerait du modèle du
bassin de Zagreb en Croatie, une référence dans
le milieu, détaille Bernard Rey, toujours aussi com-
batif dans ce dossier. Avec la future mise en 2x2
voies de la RCEA, l’idée serait de creuser la prairie,
d’en extraire les granulats pour les utiliser sur le
futur chantier d’élargissement des voies. Une belle
occasion de faire d’une pierre deux coups et ainsi
de réduire les coûts. Tout simplement.

Bernard Rey, président de la Société des Régates
Mâconnaises. On s’inpirerait du modèle du bas-
sin de Zagreb, un référence dans le milieu.


