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Infossports

FRANCE, tous sports confondus en 2018

124 286 emplois + 75 439 salariés

16 370 896  licenciés

6 309 005  licenciés femmes

8 092 550 licenciés hommes

3 223 252 licenciés UNSS et FNSU

162 187 clubs en France

6508 sportifs espoir

FRANCE : Aviron en 2017

Nombres de licenciés
H : 27 935 - F : 18 781 - Total : 47 048

RHÔNE-ALPES, tous sports confondus en 2019

2 076 840 licences délivrés 

21 284 clubs Rhône Alpes, en tête en France

Haut Niveau : Rhône Alpes 794 sportifs en
seconde position derrière l’Ile de France pre-
mier avec 847 sportifs.

Rhône Alpes 1 008 sportifs espoir 

Rhône Alpes à 146 conseillers techniques na-
tionaux et régionaux (126 H et 20 F)

Année 2019

Le Sports adapté en Rhône Alpes représente
64 000 licenciés dans plus de 1500 clubs

Année 2017

Rhône Alpes possède 38 pôles sportifs labéli-
sés et structures associées

Chiffres fournis par les ministères des Sports 
et de l’économie pour l’an 2017, 2018 et 2019

Chiffres du CNOSF, de la FFA,

de la Ligue Rhône-Alpes Auvergnes, du CDA74

Chiffres de l’année 2019, CNOSF

• 16.5 millions de licenciés (H/F)
toutes disciplines confondues

• 29.5 millions de pratiquant (H/F)
toutes disciplines confondues

• 165 000 associations sportives
affiliées à une fédération

• 317 000 associations sportives déclarées.

Chiffre de l’année 2018, FFAviron

• 123200 pratiquants dont 63100 scolaires (H/F)
• 45 400 licenciés (H/F)
• 16 ligues
• 81 Comités départementaux

• 420 clubs
• Plus de 100 clubs d’Aviron Indoor 
• Plus de 1100 classes, soit 25000 élèves (H/F)

Ligue Rhône Alpes-Auvergnes Aviron

• 14291 licenciés
• 57 clubs
• 2 pôles aviron 

Vichy 9 sportifs (8 G/1F)
Lyon 13 sportifs (7 G/5 F)

Chiffres de l’année 2019, CDAviron 74

• 1307 licenciés (687 H et 620 F)
• 9 clubs (4 lac d’Annecy et 5 lac Léman)



Histoire

La FISA a été créée à Turin par des rameurs de
France, Suisse, Belgique et d'Italie, ainsi que
par des rameurs de l'Adriatique le 25 juin 1892
en réponse à la popularité grandissante des
régates d'aviron, afin d'uniformiser et régle-
menter les distances de course, les composi-
tions de bateaux, les catégories (poids, âge)...

À cette époque, des paris étaient souvent pris
sur les résultats des courses. Les rameurs et
entraîneurs prenaient fréquemment part à
ces paris, ce qui pouvait conduire à une cer-
taine corruption.

La première régate de la FISA, dans laquelle
tous les participants étaient amateurs, s'est
déroulée à Orta San Giulio en Italie. 10 ba-
teaux y ont été engagés dans trois courses.

Le siège de la FISA a été établi à Lausanne,
en Suisse, à partir de 1922.

La FISA est l'organisation sportive internatio-
nale la plus ancienne à participer aux Jeux
olympiques.

Fédération membres

En 2018, la fédération regroupe 155 nations.
• 33 pour l’Afrique
• 32 pour Amérique
• 40 pour l’Asie
• 43 pour Europe
• 7 pour l’Océanie

Présidents

• Il n'y a pas de président élu jusqu'en 1924
•  1924–1926 Eugène Baud
•  1926–1949 Rico Fiorini

• 1949–1958 Gaston Mühlegg
• 1958–1989 Thomas Keller (en)
• 1989–2014 Denis Oswald
• depuis 2014 Jean-Christophe Rolland

Compétitions
La Coupe du monde d'aviron

Depuis 1997, la Coupe du monde d'aviron
comprend trois régates disputées en mai,
juin et juillet. Les lieux de ces étapes de
coupe du monde sont votés au début de
chaque olympiade.

Les championnats du monde d'aviron

Régate annuelle durant une semaine. Pendant
les années olympiques, les régates ne sont or-
ganisées que pour les catégories non olym-
piques (comme le deux barré par exemple). Les
Championnats du monde junior (moins de 18
ans) se déroulent au même moment.

Des épreuves handisport ont été introduites
en 2002.

Les championnats du monde se sont déroulés
en 2010 pour la première fois en Nouvelle-Zé-
lande en novembre au lieu de fin août tradi-
tionnellement.

Les championnats du monde des moins
de 23 ans.

Comme son nom l'indique, cette régate
concerne les athlètes âgés de moins de 23
ans. C'est officiellement un championnat du
monde depuis 2005. 

Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA)
Aujourd'hui appelée World Rowing est une organisation internationale

qui régit les compétitions d'aviron.
Son président est le Français Jean-Christophe Rolland,
qui a succédé en juillet 2014 au Suisse Denis Oswald.
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En cette fin août 1900, l’aviron va enfin pouvoir offi-
ciellement prendre sa place au programme olym-
pique. Quatre ans après le fiasco grec du premier
rendez-vous en pleine mer, au large du Pirée, pour
cause de vagues trop importantes, le clapotis des
eaux de la Seine est un bonheur.

Par arrêté, le préfet de police a fait interdire toute na-
vigation sur le fleuve à la veille des 25, 26 août consa-
crés aux courses. Les organisateurs ont retenu un
parcours à hauteur de Courbevoie, juste avant le pont
d’Asnières, à l’ouest de Paris, pour faire disputer les
épreuves sur la distance réglementaire de 1750 m. Un
site en banlieue qui permet d’accueillir un public plus
large sur les berges d’un fleuve qui possède encore son
décor champêtre.

Dans la course du double barré, malgré la présence
de cinq équipages français sur 7 bateaux engagés, les
Néerlandais Brandt et Klein font figure de favoris
avant de recevoir une belle claque dans leur manche
de qualification. Le bateau de Martinet et Waleff les
a distancés de 8″ et 6 dixièmes à l’arrivée. Dans l’au-
tre manche, l’autre double tricolore de Delaporte et
Deltour a réalisé 23″ de moins que les Hollandais sur
la même distance.

Touchés, les Bataves ? Un peu. Coulés ? Certainement
pas. Ils ont identifié leur problème: le barreur. Le
même pour toutes les embarcations néerlandaises. Il
s’appelle Brockmann, a 29 ans, médecin et pèse 60 kg.
Un obstacle de poids. Brandt et Klein ont remarqué
que leurs adversaires faisaient appel à de jeunes gar-
çons pour tenir ce poste. Ils vont faire de même.

Mais qui prendre ? Le temps presse. Ils arpentent les
pontons et trouvent rapidement un garçonnet qui a
été retoqué par un équipage français. Il accepte et le
voilà embarqué pour un essai. Mais le barreur, qui pèse
33 kg, est cette fois trop léger et l’avant du bateau ne
reste pas posé sur l’eau, perdant ainsi de la glisse. Pour
y remédier, on attache un lest de cinq kilos à l’avant de
l’embarcation. Ca fera l’affaire. La finale peut se dispu-
ter à armes égales … avec trois embarcations fran-
çaises lancées à l’assaut du double néerlandais.

Au vu de leur prestation en qualifications, les Français
font cette fois figure de favoris. La paire hollandaise
n’a d’autre choix que de jouer son va-tout d’entrée.
Dans un rush fracassant, les deux rameurs arrachent
quelques longueurs d’avance dès le départ. Il leur faut
tenir. Allongé dans l’embarcation, le petit barreur suit
les indications et voit se rapprocher peu à peu le ba-
teau de Martinet et Waleff. Dans un dernier effort, les
Néerlandais maintiennent une pointe d’avance sur la

ligne. Ils sont champions olympiques et peuvent
prendre dans leurs bras leur recrue.

De retour au ponton, le trio franco-batave est entouré,
félicité, récompensé. Les vainqueurs posent pour la
postérité devant le photographe. Encadré par les  «
géants  » Klein et Brandt, ce drôle de champion olym-
pique franco-néerlandais se tient aussi droit que pos-
sible, portant la casquette du Minerva Amsterdam, le
club de ses deux compagnons.

Dans l’euphorie de la victoire, les deux rameurs
s’éloignent de leur protégé. Ils racontent leur
course, détaillent leur tactique, expliquent le rem-
placement du barreur. Le barreur ? Ce Brockmann
qui les a rejoints ? Non, non, l’autre. Le gamin. Où
est-il passé ? On le cherche. Disparu. comment s’ap-
pelle-t-il ? Quel âge a-t-il ? Où habite-t-il ? Dans la
précipitation, aucun des deux n’a pensé à le lui de-
mander ni avant ni après la course. Leur compa-
gnon d’aventure est introuvable. Et le restera.

Le titre olympique est attribué à Hermanus Brock-
mann, ce « poids lourd encombrant » laissé à quai. Il
va même, dans son rôle de barreur, collectionner une
médaille d’argent et une autre de bronze en 4 et 8.

Le petit héros s’est évanoui à jamais. Malgré les re-
cherches lancées par les Néerlandais, les articles dans
la presse, puis au fil du temps les enquêtes des histo-
riens du sport, le mystère n’est toujours pas éclairci.
Il ne reste de son exploit que cette vieille photo où il
pose pour la gloire dans les livres d’histoire du sport.
L’important, c’est d’avoir participé.
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Aviron : On a perdu le barreur



Qu’est-ce que ça veut dire ?

‘Dénager’ Ramer à l’inverse permet de faire
reculer le bateau ou de le faire demi-tour.

‘Portants arrière’ Portants au dos du rameur
prêt de la pointe du bateau

'Sur l’arrière’ Quand le rameur est assis
jambes tendues et la manche des avirons
sont collées contre sa poitrine.

‘Aviron’ Appelé aussi pelle. Utilisé pour pro-
pulser le bateau.

‘Étrave’ L’avant du bateau,ou rameur
d’étrave celui assis dans le siège le plus
proche de l’avant du bateau.

‘Boule d’étrave’ Protection en forme de
boule montée sur la proue du bateau. C’est
une protection pour le bateau. 

Barre à la l’étrave’ Bateau avec barreur à
l’avant (étrave).

‘Tribord’ C’est le côté droit du bateau pour le
barreur.

‘Éclat’ Un petit nombre de coups de pelles
réalisé à pleine pression.

'Toile'  La partie qui couvre le pont de la proue
et de la poupe d’un bateau.

'Prise d’eau' Le moment où la palette de la
pelle tombe dans l'eau et pression du pied est
appliquée.

'Hachoir'  Type d’aviron dont la palette qui a la
forme d'un couperet ou d'un hachoir à viande.

‘Collier’  Le collier circulaire en plastique fixé
sur le manchon de la pelleil s’appuiecontre la
dame de nage. Il peut être déplacé le long du
manchon pour ajuster le levier intérieur de
l’aviron.

‘Barreur' Personne qui dirige le bateau à
l’aide d’un mécanisme de pilotage. Peut s'as-

seoir à la poupe ou à la proue. Plusieurs types
de bateaux n'ont pas de barreurs.

'Sans barreur'  Bateaux sans barreur.

'Crabe'  Lorsque la palette est trop immergée
dans l’eau au moment de la propulsion. Peut
amener le rameur à lâcher la poignée et ra-
lentit le bateau. On dit alors que le rameur
« Attrape le crabe ».

‘Appui' La partie du coup d’aviron entre la
prise d’eau et le dégagé, lorsque la palette est
dans l'eau et propulse le bateau. Aussi appelé
le temps moteur.

'ERG/ERGO'  Machine à ramer en salle.

'Dégagé'  La sortie de la palette de l'eau en
appliquant une pression vers le bas sur la poi-
gnée. Aussi appelé fin de coup.

'Plumer'  La palette à plat est parallèle à l'eau.
C'est la position de retourde la palette à plat
touchant l’eau. Les rameurs doivent sortir la
palette de l'eau avant de plumer sur l’eau.

'Dérive' Une plaque en métal ou en compo-
site fixée à la face inférieur de la partie l’ar-
rière du bateau. Un moyen d’aider le bateau
à garderle cap et l’empêche de se déplacer la-
téralement.

'Fin de coup' Fin du coup d’aviron au moment
du dégagé de la pelle.

'Solide'  Terme utilisé pour suggérer que le ra-
meur applique une pression complète à la
phase d’appuide aviron.

'FISA’  La fédération internationale des socié-
tés d'aviron. Responsable des règles compé-
titions internationales.La FISA promeut le
sport de l'aviron dans le monde entier. Elle est
Active dans l'organisation de compétitions in-
ternationales pour tous les groupes d'âge:
épreuves olympiques, paralympiques, cham-
pionnats du monde, séries de la Coupe du
monde, championnats du monde des moins
de 23 ans, championnats du monde juniors,



régates pour les masters, les mondiaux et
continentaux.

'Sièges fixes’ Type de bateau sans chariot
mobile, ou le rameur utilisantlesbras et le
corps et ne bougeant pas son siège.

'Barre de force' Renfort avant du portant
placé le plus proche de la poupe du bateau.
Certains portant n'ont pas de barre de force.

‘Sur l’avant' Lorsque le rameur est sur à
l'avant, le tibia est vertical.

'Barrette' Axe métalliqueterminé avec vis-
écrou sécurisantl’aviron de ne pas quitter la
dame de nage.

'Engrenage' Détermine combien de puis-
sance le rameur peut appliquer. Dans unba-
teau légèrement adapté, le travail est facile
mais plus de coupssont nécessaires pour dé-
placer le bateau sur 100 m. Dans un bateau
moin de coups sont nécessaires pour dépla-
cer le bateau sur 100 m mais les coups sont
plus difficiles à faire

'Attache du talon' Attacherle talon de la
chaussure à la plaque de cal pieds. Cela aidera
le rameur à détacherses pieds en cas de cha-
virement.

‘Hauteur' Distance verticale du siège au bord
inférieur de dame de nage.

'levier intérieur' Longueur la face extérieure
de la poignée de palette au bout du collier en
contact avec la dame de nage

'Longueur de passage' Longueur de l'arc de
passage dans l’eau de l’attaque au dégagé.

'Manche' La partie de la pelle entre la poignée
et la cuillère.

'Macon'  Type de palette.

'Pilier' entre du portanten aile ou en delta.

'Aviron' ou appellé rame.

'Levier extérieur' La longueur de la pellede-
puis la face extérieure du collier en Contact
avec la dame de nage et le bord de la palette.

'Croisement' la distance entre les extrémi-
tésdes poignées des deux avirons De couple
montés dans le bateau en position horizonta-
lementet perpendiculaireau bateau.

'Axe' c’est l’axe sur lequel pivote la dame de
nage.

'Angle de nage' c’est l’angle de la palette par
rapport à l’eau pendant la poussé.

'Bâbord' C’est le côté gauchedu bateau pour
le barreur.

'Côté bâbord' Côté gauche du bateau pour le
barreur. Souvent marqué par une bande rouge
sur la pelle. Parfois appelécôté chef de nage.

'Posture' Position du dos et des hanches pen-
dant le coup d’aviron.

'Phase d’appui’ 

'Pression’ La quantité d'effort appliqué par le
rameur à la phase d’appui (généralement on dit
légère pression,½ pression, pression complète).

'Cadence’ Nombre de coup de pelle par mi-
nute.

'Ratio'  Le rapport entre le temps mis dans la
phase d’appui et le temps de retour ou phase
de récupération. Le temps nécessaire à la ré-
cupération sera deux fois plus long que le
temps d’appui, soit 1/2.

'Régate' Compétition avec plusieurs épreuves
de différents types debateau,impliquant gé-
néralement des manches, des demi-finales
etdes finales pour chaqueépreuve. Les ba-
teaux courent côte à côte depuis le départ.

'Rhythme' Cadence régulière et uniforme.

'Portant' Armement métallique ou en fibre
de carbone attachés au côté du bateau et au



niveauchaque siège, sur lequel l’axe et la
dame de nage sont fixés.

'Réglage' la façon d’ajuster les portants, les
rails, la dame de nage, les axes, le cale pieds, le
chariot et les avirons pour optimiser le confort
et l’efficacité du rameur dans le bateau.

'Barre' Dispositif sous le bateau qui peut pi-
voter pour faire changer la direction du ba-
teau. Lié à un mécanisme de pilotage.

‘Départ lancé’ Un départ de course entrepris
avec lesbateauxdéjà en mouvement.Souvent
utilisé en formation.

'Planche'  la planche du bateau qui est audes-
sus du niveau de l’eau et ou le rameur est assis.

'Couple' Terme utilisé pour les deux avirons
tenus par les deux mains.

'Aviron de couple' ramer avec deux avirons-
par rameur, une rame dans chaque main et de
chaque côté du bateau.

'Sequence' Mouvement méthodique des
mains, du dos et des jambes au cours du cycle
du coup d’aviron.

'La coque'  La coque lisse du bateau. Peut être
fabriqué en bois, mais maintenant c’està par-
tir de matériaux composite.

'Manchon'  Manchon en plastique fixé dans la
pelle et entouré d'un collier.

'Rails'  Deux railsen métal sur lesquels le siège
se déplace.

'Entre-axes' Mesure faite sur un bateau de
couple. La distance entre les centres de l’axe
des deux dame de nage opposées.

‘Rabattre’ Terme utilisé pour décrire la ma-
nière dont un bateau tourne Sur son axe.

'Palette' Lapartie extérieure del’aviron, la
partie qui rentre dans l’eau quand on rame

(phase d’appui)

'Entre-axe en pointe' Mesure faite sur un ba-
teau de pointe. La distance la plus courte
entre la ligne centrale du bateau et le centre
de l’axe de la dame de nage.

'Au carré' Tourner la palette à un angle de
presque 90° par rapport à la surface de
l’eauto. Ça se fait tôt lors du retour pour que
le rameur se prépare pour la prise d’eau.

'Départ arrété’ Départ bateau à l’arrêt. 

'Tribord'  C’est le côté droitdu bateau pour le
barreur. Côté droite du bateau pour le barreur. 

‘Côté tribord' Souvent marqué par une bande
vertesur la pelle. La partie arrière du bateau
par laquelle les bateaux sont tenus lors d’une
course.

'Poupe’ La partie arrière du bateau

‘Barre à la poupe’ Bateau avec barreur assis
à l’arrière.

’Chef de nage’ Le rameurqui est assis le plus
près de la poupe du bateau, devant tous les
autres et qui est responsable du rythme et de
l’équipage.

'Cale pieds' Une plaque à laquelle les chaus-
sures de bateau sont attachés. Sécurisé avec
des vis réglables.

'Pointe' Aviron avec unseul aviron de chaque
côté.

'Dame de nage' En plastique qui a la forme
carrée creuse repose sur un axe ou l’aviron re-
pose en ramant, bloqué par la barrette.

‘Abaisser’ Abaisser les mains à la fin du coup
de pele pour dégager la palette verticale de
l’eau.

'Trétaux' Utilisé pour y placer les bateaux pour
le réglagele contrôleou le lavage du bateau


