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Pour se développer, l'aviron mise sur l'optimisation

2017 la Fédération Française d’Aviron c’est :
- 47 000 licenciés 
- 60 % d'hommes
- 40 % de femmes
- 122 400 pratiquants
- 423 clubs sur tout le territoire français
- 90 comités départementaux
- 13 ligues métropolitaines
- 3 ligues ultramarines

- 34 médailles aux Jeux Olympiques
(7 or, 14 argent, 13 bronze)

- 3 médailles aux Jeux Paralympiques
(2 argent, 1 bronze)

- 97 médailles aux Chpts du Monde depuis 1962
(25 or, 47 argent, 25 bronze)

- 144 médailles aux Chpts d’Europe depuis 1893
(50 or, 43 argent, 49 bronze).

Déjà au plus haut niveau sportif, l'aviron est
confronté aux difficultés d'accès à l'eau. Pour
se développer, il mise sur de nouveaux pro-
grammes (loisir, santé, jeunes) et de nouveaux
espaces (mer, indoor). Une démarche en par-
tenariat avec les collectivités locales en s'ap-
puyant sur la volonté d'animer les territoires.

Avec 47 000 licenciés (plus de 120 000 prati-
quants), 423 clubs, des effectifs en croissance
régulière (+ 2 %), un haut niveau performant

(trois médailles à Rio, six bateaux en finale), l'avi-
ron va bien. « Même si, comme d'autres
sports, l'aviron, malgré sa belle image, souf-
fre de sous-médiatisation », constate Jean-
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 adapter
aux évolutions: disparition d'une discipline
poids léger où traditionnellement nous
sommes performants, et féminisation. Ces
évolutions vont toutefois dans le bon sens
car, avec 526 participants, l'aviron demeure
une des disciplines les mieux représentées
aux jeux », poursuit le président.

Accès à l'eau

Pourtant, si on considère le nombre des prati-
quants, l'aviron tricolore présente encore un fort
potentiel de développement. Mais les freins à la
pratique sont réels. La première chose que Gilles
Purier, directeur technique national (DTN) adjoint
en charge du développement, met en avant c'est
l'accès à l'eau. « S'implanter au bord d'une ri-
vière est de plus en plus difficile. Partout les
meilleurs emplacements sont déjà pris, sur-
tout en bord de mer. Sur les eaux intérieures,
il faut aussi compter sur la réglementation
privilégiant la navigation commerciale.» Des
pressions foncières et sociales qui menacent ré-
gulièrement 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 frei-
nent pas les volontés. Et l'entraide sportive fonc-
tionne. Au lancement, les clubs voisins, la ligue
régionale prêtent le plus souvent les embarca-
tions. Pour durer, les nouvelles structures de-
vront progressivement 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 débuter.
« Notre développement passera nécessaire-
ment par le développement de l'aviron dans
des bases nautiques existantes, notamment
en mer », poursuit Gilles Purier. « Nous souhai-
tons travailler avec celles qui voudraient dé-
velopper l'aviron comme nouvelle activité.
Nous disposons maintenant de bateaux d'ini-
tiation et de loisir et de cadres formés qui fa-
ciliteront ce développement. »

Facile d'accès

Popularisé par les grandes traversées comme
celles réalisées par Gérard d'Abboville, l'aviron
de mer se développe à côté des pratiques tradi-
tionnelles avec des embarcations plus mo-
dernes, équipées de bancs à coulisse. L'aviron
de mer est assez facile d'accès. Les embarca-
tions 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 également tous
les aspects de la navigation: la connaissance des
courants, des marées et des vents, la navigation
dans la vague, la cartographie du milieu, la
connaissance du trafic maritime. En octobre
2017, la France a accueilli à Thonon-les-Bains
700 rameurs et rameuses de vingt-cinq pays
pour les championnats du monde de la discipline.

Tanks à ramer

Pour s'entraîner en intérieur, beaucoup de clubs
sont équipés de « tanks à ramer », installation
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 révo-
lution se produit dans les années 1990 avec la
sortie d'un ergomètre léger, solide et abordable
financièrement. Le premier qui intègre un moni-
teur de performance électronique permettant
d'évaluer la puissance développée et la distance
parcourue. Étalonnées, ces machines permettent
de comparer les performances de rameurs entre
eux. L'aviron indoor est devenu une discipline à
part entière (la fédération a obtenu l'agrément en
2013) pour laquelle elle a créé une licence spé-
cifique. Les participants s'affrontent à travers des
challenges en ligne mais aussi lors de manifes-
tations 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 déve-
loppé l'Avifit, une façon inédite de pratiquer l'avi-
ron indoor « Le nombre de ces pratiquants
double chaque année et pour 60 % ce sont
des féminines », ajoute le président, confiant
dans le potentiel de ces nouvelles activités.

Animer les territoires

Dans une perspective d'aménagement du terri-
toire, ces diversifications sont une manière d'offrir
une nouvelle activité sans créer d'infrastructures
supplémentaires, de minimiser les conflits
d'usages et d'optimiser les équipements existants.
« Nous avons développé un bateau d'appren-
tissage, « le rowing board », une petite planche
à ramer monoplace, 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 raisonna-
ble (1200 euros) ». Pour le président de la fédé-
ration, Jean-Jacques Mulot, « nos clubs doivent
contribuer à animer les territoires. En organi-
sant des manifestations et des compétitions.
Mais pas seulement. En élargissant leurs acti-
vités 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 activi-
tés de l'aviron et à travers les programmes que
nous mettons en place. »

Programmes fédéraux

Rame en 5e

Ce programme s'articule autourd'une séance d'aviron
indoor et d'ateliers sciences et vie de la terre sur le
fonctionnement du corps humain, abordant différents
thèmes (digestion, apports et dépenses caloriques, ap-
pareils respiratoire et cardiovasculaire...). Au cours de
la séance, chaque élève réalise unparcourssur 40 se-
condes. Une moyenne collective est calculée à partir
des performances individuelles et permet de classer
chaqueclasse en temps réel, au niveau national. 700
classes de 171 établissements ont participé au pro-
gramme en 2017.

Avifit

Il s'agit de cours collectifs, à la frontière du sport et du
fitness, rythmés par de la musique, Les cours réalisés
à partir d'exercices simples, variés, alternent pratique
de l'ergomètre et exercices de préparation physique
dans une ambiance ludique. La fédération recommande
de commencer par un parc de huit à dix ergomètres et
labellise les clubs qui s'engagent dans ce programme. P
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se glisser dans son embarcation fétiche. Et ra-
nimé la flamme qui l’avait dévoré, en 1992, lors
des Jeux olympiques de Barcelone, lors des-
quels il s’était classé sixième, avec le deux barré.

Privé de la finale, le huit français devra passer par une
régate de rattrapage, en mai 2016 à Lucerne

Mon père, ce héros

C’est retour vers le futur pour le quadra à la barbi-
chette, embarqué dans l’aventure d’un champion-
nat du monde pour ne pas nourrir de regrets. «
Christelle m’a dit : vas-y, c’est ton trip ! Elle ne
m’a pas connu quand j’ai disputé les Jeux, je
n’avais que 21 ans. Et mes gamins n’étaient
pas nés à l’époque. Pour eux, c’est un peu
comme si j’étais soudain devenu un héros. »

Avec ses 55 kg tout mouillés, Emmanuel Bunoz
tient bon la barre du huit tricolore.

Emmanuel Bunoz a donc repiqué au jeu. La Fé-
dération française lui a procuré un maillot à ses
mesures. Non pas que celui des JO 1992 fût trop
vintage, c’est qu’il n’existe plus… « En faisant
du ménage, Christelle a donné ma veste de
l’équipe de France au Secours populaire,
sourit son époux. Je peux vous dire qu’elle
s’est fait bien chambrer par mes partenaires
de l’équipe de France… »

Récit d’un barreur : Emmanuel Bunoz, la rame et la plume
Photos : FFA – Article du journal Ouest France de Septembre 2015 par Jean-Pascal ARIGASCI

À 44 ans, Emmnuel Bunoz a mis entre parenthèses son
métier de journaliste au Dauphiné Libéré pour tenir la
barre du huit Français aux Championnats du Monde

Lorsqu’il ne rame pas, il écrit. Et inversement.
Journaliste sportif au « Dauphiné Libéré », Em-
manuel Bunoz tient le rôle du barreur dans le huit
français aux Championnats du monde d’aviron,
qui se déroulent jusqu’à dimanche sur le lac d’Ai-
guebelette, en Savoie. Drôle de trajectoire…

Un journaliste se doit d’appréhender les événe-
ments avec impartialité. Mais la règle n’est pas
toujours facile à tenir… À l’arrivée de sa course,
mercredi après-midi, Emmanuel Bunoz n’a pu
éviter que se déverse le trop-plein de ses émo-
tions. La porte de la grande finale des Champion-
nats du monde venait de claquer au nez du huit
de l’équipe de France, sur le majestueux lac d’Ai-
guebelette, en Savoie.

Extraits à chaud : « Oui, ça fait mal forcé-
ment… On a mis le pied dans la porte et on
l’a prise en pleine face. On est loin du compte.
On a montré nos limites… » Emmanuel Bunoz
aurait pu interviewer Emmanuel Bunoz. Il a laissé
ce soin à ses confrères, à commencer par ses
collègues du quotidien « Le Dauphiné Libéré ».
Quand il n’est pas sur l’eau, le barreur de l’équipe
de France se trouve au bureau avec eux. Ou en
reportage. Par les temps qui courent, sa rédac-
tion ne l’aperçoit guère.

Christelle, son épouse originaire de Créances,
dans la Manche, et ses trois enfants, le voient en-
core moins. Depuis un an, Emmanuel Bunoz,
journaliste à « Paris Normandie » à Rouen dans
les années 1990, est un courant d’air. Et d’eau.
À 44 ans, il a replongé dans le grand bassin de
la compétition. Asséché son corps de père de fa-
mille pour évacuer une douzaine de kilos afin de



Même s’ils ne se gênent pas pour lui donner du 
« papy », Bunoz inspire un profond respect aux
huit gars qui l’encadrent, charpentés comme des
armoires normandes. Avec ses 55 kg tout mouil-
lés (la limite à ne pas dépasser pour être bar-
reur), c’est lui, leur cornac. « Moi, je leur
amène une forme de sérénité pour les aider à
trouver l’harmonie. Je vois ce qui se passe,
donc je sais quand il y a un défaut, quand il
faut le corriger. »

« Au volant d’un huit cylindres »

Barrer, c’est non seulement tout un art mais aussi
un ascenseur émotionnel. « En course, ex-
plique Bunoz, des frissons dans la voix, j’ai
les huit gars face à moi. Quand le bateau se
déplace, tu as un sentiment de puissance et
de glisse. Toi, tu es au volant d’un huit cylin-
dres. Tu es maître à bord. »

Le huit français prendra part à la finale B
des championnats du monde. 

Derrière son ordinateur, le Savoyard ne sera ja-
mais en mesure d’atteindre de tels sommets.
Barrer n’a rien d’une frustration : « Chacun à sa
place. Il y a longtemps que je sais que je ne
suis pas comme eux. Je ne ressemble à
rien… Ils ont besoin de moi, j’ai besoin d’eux.
Après, on peut mettre n’importe qui à la barre.
Mais à très haut niveau, il faut apporter une
plus-value. Je ne suis pas non plus un pas-
sager clandestin. »

Bunoz se définit comme « une sorte de totem »
au milieu de la jeune classe. Son expérience est
précieuse. En retour, il se trempe dans un « bain
de jouvence », ajoutant, malicieux : « Déjà que
je ne faisais pas mon âge… » En réalité, il n’a
pas d’âge. Il n’avait que 23 ans lorsqu’il a com-
pris qu’il ne pourrait jamais mener de front son
métier et sa carrière de barreur de haut niveau.

Un billet pour Rio 2016

« Comme beaucoup de journalistes, j’ai com-

mencé comme pigiste. Un jour, on m’a offert
un CDI au service des sports à « Paris-Nor-
mandie ». Et j’y suis allé en courant… » Une
manière de garder une passerelle avec le monde
sportif, particulièrement celui des pontons. Le
jeune « retraité » conserve une licence au club
de Verdun, ce qui lui permet, chaque année, de
faire une infidélité à son journal pour s’aligner au
départ des championnats de France d’aviron. Et
de gagner, souvent, au demeurant (quinze titres
de champion de France, quand même !).

Emmanuel Bunoz n’a pas perdu espoir de voir Rio. 

Sous la plume, la rame. Dimanche, avec son huit
tricolore, Bunoz prendra part à la finale B des
championnats du monde sur le bassin savoyard
où est née sa passion dévorante. Comme ses co-
pains, il espérait mieux que cette petite finale.
« On va essayer de finir sur une bonne note »,
dit-il, pensif. Le huit français se sait condamné à
passer par une régate de rattrapage, en mai 2016
à Lucerne (Suisse), pour obtenir un billet pour les
Jeux olympiques de Rio.

Avec un plumitif aux tempes grisonnantes à sa
barre ? « Je me suis souvent posé cette ques-
tion : qu’est-ce que j’allais faire si ça ne mar-
chait pas ? On y est, mais je n’ai pas de
réponse. Je fais partie de la construction d’un
bateau. C’est peut-être bête d’arrêter mainte-
nant, non ? » Son journal est sans doute prêt à
prolonger sa convention pour autoriser cet em-
ployé si particulier à aller « au bout des choses
avec ces huit gars-là »…

Sa casquette de barreur n’a pourtant rien de lé-
gère. Le pire a trait à la nourriture. « Pour gar-
der ce poids, c’est abominable. Je ne mange
pas, je fais zéro repas par jour, je grignote
tout ce qui traîne, des fruits, des trucs
comme ça… La bouffe c’est super-chaud.
C’est encore pire avec l’hydratation. Je fais
gaffe tout le temps. » Barrer, c’est aussi des
barrières à faire tomber.



BÉNÉDICTE DORFMAN, LA DAME DU LAC D’AIGUEBELETTE

Bénédicte Dorfman-Luzuy est une sportive
française pratiquant l'aviron née le 2 décem-
bre 1970 à Bordeaux. Elle mesure 1,72 m et
pèse 59 kg. Elle a épousé en 2000 Xavier
Dorfman, champion olympique et champion
du monde.

Palmarès

Jeux olympiques : 7e en deux de couple
poids léger à Sydney (2000)

Championnats du monde d'aviron : Mé-
daille d'argent skiff poids léger aux Cham-
pionnats du monde d'aviron 2005 à Kaizu,
préfecture de Gifu (Japon) • Médaille d'argent
skiff poids léger aux Championnats du monde
d'aviron 1998 à Cologne (Allemagne) • Mé-
daille d'argent skiff poids léger aux Cham-
pionnats du monde d'aviron 1997 à
Aiguebelette • Médaille d'argent skiff poids
léger aux Championnats du monde d'aviron
1996 à Strathclyde (Écosse) • 4e en deux de
couple poids léger aux Championnats du
monde d'aviron 1999 à Saint Catharines (Ca-
nada) • 4e en deux de couple poids léger aux
Championnats du monde d'aviron 1994 à In-
dianapolis (États-Unis) • 8e en skiff aux Cham-
pionnats du monde d'aviron 1993 à Roudnice
(Rép. Tchèque) • 11e en deux de couple poids
léger aux Championnats du monde d'aviron
1995 à Tampere (Finlande) • 5e en quatre de
couple aux Championnats du monde d'aviron
1990 à Lake Barrington (Tasmanie)

Championnats de France d'aviron : Plu-

sieurs titres de championne de France en
skiff poids légers (1994,1995,1997, 1998,
1999, 2000, 2005, 2006 et 2007) en double
poids léger (1994, 1998 et 2005) en quatre
de couple (1990,1997, 1999) en quatre sans
barreuse (1996, 1999, 2008, 2009, 2012) en
deux de couple (1991,1997, 2000 et 2006) en
skiff (1993)

Depuis 2006, et jusqu’a sont départ en 2016
pour rejoindre son mari Xavier entraîneur de
l’équipe PL du Japon, la rameuse Bénédicte
Dorfman était  éducatrice à la base départe-
mentale d'aviron du lac d'Aiguebelette. En
plus de transmettre sa passion, l'ancienne tri-
colore s'investit à fond pour les champion-
nats du monde d'aviron 2015. Organisés sur
le troisième lac naturel de France, ils seront
l'an prochain l'événement phare en Savoie
Mont-Blanc, dont l'athlète multimédaillée
est l'une des ambassadrices. 

Rencontre au bord de l'eau.

Actumontagne : à quelle occasion avez-
vous découvert le lac d'Aiguebelette ?

Bénédicte Dorfman : c'était pour les cham-
pionnats du monde d'aviron, en 1997. Un évé-
nement qui a marqué les esprits. Comme tous
les athlètes à l'époque, j'ai eu le coup de foudre
pour ce lieu paradisiaque et les qualités
idéales du site pour la pratique de l'aviron.
Avec Xavier, mon mari (NDLR : champion olym-
pique à Sydney en 2000, quatre fois médaillé mon-
dial et aujourd'hui entraîneur au club d'aviron
d'Aiguebelette), nous avons préparé les JO de
Sydney et d'autres échéances sur les eaux
calmes du lac. À l'époque, nous vivions à Gre-
noble le bassin d'aviron, aménagé sur l'Isère,
est soumis aux contraintes du vent et du cou-
rant, et donc moins évident pour s'entraîner.

Actumontagne : en 2006, vous êtes recrutée
par le Conseil départemental de Savoie. Pour
quoi faire ?



Bénédicte Dorfman : c'était dans la foulée
de mon quatrième titre de vice-championne
du monde d'aviron. Propriétaire et gestion-
naire de la base d'aviron du lac, le Conseil dé-
partemental de Savoie m'a recrutée comme
éducatrice d'aviron. Ma mission est de déve-
lopper la discipline auprès du grand public et
des scolaires, notamment dans le cadre du
plan nautique depuis 2012.

Actumontagne : Quels sont les atouts de
l'aviron ?

Bénédicte Dorfman : c'est un sport complet
et de pleine nature, que l'on peut commencer
à partir de 10 ans. Il se pra- tique hiver
comme été. Sport d'endurance, l'aviron est
excellent pour la santé. Et comme il est non-
traumatisant, on peut le recommander aux
seniors. Pour les femmes, c'est un sport qui
présente l'intérêt de faire travailler les abdo-
minaux. Idéal pour raffermir son corps et
conserver un ventre plat !

Actumontagne : Dans le cadre des cham-
pionnats du monde d'aviron de 2015, vous
faites partie de l'équipe d'agents dédiée à la
mise en place du nouveau bassin d'aviron.
Vous voilà de l'autre côté de la barrière ?

Bénédicte Dorfman : oui, effectivement, je
vis l'aviron côté organisation. Quand j'étais
athlète, j'étais concentrée sur la compétition
et pas sur ses coulisses. Savoie Mont-Blanc
cherchait des personnes disponibles et moti-
vées pour intégrer l'équipe chargée de monter
et démonter le nouveau bas- sin de compéti-
tion pour les championnats du monde de
2015, et pour les futures grandes compéti-
tions. Le challenge était intéressant et ça me
permettait d'apporter mon soutien à Aiguebe-
lette 2015. L'installation des lignes d'eau et
des pontons, et leur démontage, sont des opé-
rations plutôt physiques. Elles demandent
méthode et précision. Quand nous seront
bien rôdés, à l'issue de la coupe du monde de
juin, le temps nécessaire à ces opérations,
pour lesquelles nous utilisons des bateaux à
moteur électrique, sera divisé par trois.

Actumontagne : Les championnats du
monde de 1997 ont marqué les esprits. Pen-
sez-vous que ceux de 2015 aussi ?

Bénédicte Dorfman : oui. Ils feront date
parce que le nouveau bassin naturel est l'un
des plus fabuleux du circuit international.
Les lignes d'eau offrent une totale équité aux
athlètes, les épreuves sont donc beaucoup
plus ouvertes. Il va aussi y avoir une vraie
communion entre les athlètes et le public,
qui aura accès gratuitement aux épreuves.

Installés sur la plage de Pré-Argent sur une
tribune démontable de 6 000 places, les spec-
tateurs vont être très proches des bateaux, ce
qui n'était pas le cas en 1997 sur l'ancien bas-
sin. L'ambiance sera très conviviale. L'événe-
ment, qualificatif pour les JO de Rio de 2016,
va être une formidable vitrine pour notre
sport, mais aussi pour le territoire de Savoie
Mont-Blanc, fortement médiatisé.

Actumontagne : Vous ferez quoi, vous,
aux mondiaux de 2015 ?

Bénédicte Dorfman : je serai en charge
du parc à bateaux. Ça veut dire que
contrairement à aujourd'hui, où je tra-
vaille les pieds dans l'eau, je serai sur
terre, avec les athlètes.

Actumontagne : vous avez arrêté le haut
niveau en 2007. Votre reconversion est-
elle réussie ?

Bénédicte Dorfman : complètement !
Mon travail consiste à faire partager ma
passion pour l'aviron à travers l'enseigne-
ment de mon sport et les événements qui
le mettent en valeur. Que rêver de mieux ? P
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