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Interview
Quel confinement pour le mouvement sportif de la Haute-Savoie ?

Benoît Demey, 28 ans, rameur depuis 2005 au sein du Cercle Nautique d’Annecy. 
Évoluant à haut niveau depuis maintenant 10 ans, il prépare actuellement à Nancy la qualification

pour les prochains Jeux Olympiques. Étudiant en parallèle pour devenir kinésithérapeute,
il se retrouve contraint d’effectuer une année d’étude supplémentaire à cause de la crise sanitaire                                                                                               

Comment a tu appréhendé la période du

confinement entre mi-mars et mi-mai ?

« J’ai pu transférer mon lieu de confinement chez
mes parents, en Haute-Savoie. Avec la solitude
à Nancy, j’aurais clairement été moins perfor-
mant et l’entraînement se serait sans doute avéré
plus dif-ficile à encaisser. J’ai bénéficié de plus
d’espace, à la campagne ce qui était vraiment
appréciable. Cette épreuve s’est plutôt bien dé-
roulée pour moi, je ne suis pas à plaindre, même
si ce n’est pas évident. »

Les Jeux de Tokyo ont été reportés à l’été

2021. Qu’a tu ressenti à cette annonce ?

« La Régate de qualification a été annulée en
premier. Nous pensions qu’ils allaient se fier aux
résultats précédents pour qualifier les bateaux.
A l’annonce du report, cela a été la douche
froide. Le fait de devoir faire une année d’études
en plus est vraiment un coup dur. D’un point de
vue sportif, je savais que je comptais continuer,
je ne voulais pas m’arrêter là-dessus. Je l’aurais

regretté toute ma vie. »

Depuis le 11 mai, date du déconfinement, quel

a été t’on programme de reprise ?

« Je suis resté quelques semaines à Annecy,
pour profiter un peu du lac  pour ramer. Nous de-
vions être en individuel, en skiff, avec tout le
protocole sanitaire mis en place. Depuis, je suis
retourné à Nancy. Ce n’est que depuis le 8 juin
que nous avons pu reprendre le 2 sans barreur.
Huit semaines sans ramer, cela ne m’était encore
jamais arrivé ! »

Pour conclure, quel va être votre programme

pour les prochains mois ?

« Le calendrier international a été bouleversé, les
différentes compétitions ont été annulées, mis à
part les Championnats d’Europe, mi-octobre. L’an-
née va être assez creuse. Il y aura des challenges
en interne, au sein de l’Équipe de   France. Avec
le club, nous devrions pouvoir faire les Champion-
nats de France, décalés fin septembre. »

Benoît Demey, à droite, médaillé de bronze aux Championnats d’Europe 2018
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L’Handi-Aviron, c’est-à-dire l’aviron
pour les personnes présentant un handicap,
existe depuis fort longtemps en France.

Actuellement, ce sont pratiquement
400 sportifs dont 80 % entre 15 et 30 ans qui
rament tout au long de l’année dans une qua-
rantaine de clubs.

L’introduction de l’Aviron en avril 2005
en tant que sport paralympique a dynamisé
cette pratique.

Depuis l’année 2005, la Fédération In-
ternationale des Sociétés d’Aviron (FISA) a in-
tégré dans les Championnats du Monde et les
Jeux Olympiques senior des épreuves réser-
vées à ce public. Ainsi des courses tant en
pointe qu’en couple sont ouvertes au
bénéfice d'athlètes ayant des capacités intel-
lectuelles ou physiques limitées.

Il en va de même en France où d’ores
et déjà des manifestations de tout type et de
tout niveau sont inscrites tant au calendrier na-
tional qu’aux calendriers régionaux (décou-
verte, randonnées, régates, compétitions...).

Ces athlètes sont regroupés selon une
classification fonctionnelle et pour la participa-
tion aux compétitions, des exigences médicales
minimales sont demandées. Après avoir été
contrôlées au niveau national par des classifica-
teurs nationaux, ces exigences sont vérifiées
par une équipe spécialisée de la FISA.

Para-Aviron (ex Handi-Aviron) 3 catégories :

L'aviron est une discipline présente aux
Jeux Paralympiques depuis Pékin en 2008, avec
3 catégories de bateaux :

• le skiff PR1, homme et femme (ancien-
nement AS : Usage seul des bras, siège fixe, flot-
teurs) : PR1 1x

• le deux de couple mixte PR2 (ancienne-
ment TA : Usage du tronc et bras, siège) : PR2 2x

• le quatre barré mixte PR3 (ancienne-
ment LTA : Usage des jambes, du tronc et des
bras, utilisation d’un siège à coulisse) : PR3 4+

Historique de l’Handi-Aviron (maintenant Para-Aviron)
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Né le 11 mai 1946, marié avec
Evelyne il est père de deux en-
fants (Karine et Cédric) à Evian
où réside toute la famille, il fré-
quente très tôt le club d’aviron
car son frère est l’entraîneur du
club, il prend sa première li-
cence en 1958 en benjamin. 

Le jeune Claudy, à l’entraînement

Son frère Henri va d’ailleurs le

mettre très tôt dans les habits
d’éducateur pour encadrer les
plus jeunes.

Professionnellement il obtient le
diplôme de tourneur- fraiseur en
mécanique. 

En 1967, à 21 ans, il devient
l’entraîneur des cadets du CA
Evian et  passe son premier
degré d’aviron en 1968. Entre-
temps, il a fait son service mili-
taire au Bataillon de Joinville.

Rameur de compétition de 1959
à 1973, il sera International junior
et tutoiera les podiums à de
nombreuses reprises entre 1963
(vice-champion de France en 4
barré junior et 1973 ½ finaliste
en double  scull élite avec Jean-
Claude Barathay).

Entretemps, il n’a pas cessé de
participer dans la mesure de
ses moyens à l’encadrement de
l’aviron. Cela lui apporte une ex-
périence qu’il va mettre au ser-
vice des équipes qui lui sont
confiées ensuite  tant au niveau
des clubs où il obtient quatre ti-
tres de champions de France
avec Thonon et Sevrier, qu’avec
les équipes Nationales dont il a
la charge dans les champion-
nats d’Europe ou du Monde de
1975 à 1992.

En Haute-Savoie, il devient pro-
fesseur de Sport à la DDJS où il
partage ses projets avec d’au-
tres personnalités du sport Haut
Savoyard. Il  sera CTD de la Fé-
dération de 1973 à 1991, pre-
mier CTN, responsable de la
formation fédérale et membre
permanent de la commission
pédagogique de la FFS Aviron.

Il aide toujours bénévolement
les clubs et encadre les écoles

pendant le tiers temps pédago-
gique : Bonnevaux  (1971),
Meillerie (1972-1973), Alex
(1974-1980), Talloires (1977-
1980), Pringy (1980-2006). Il
sera aussi animateur MAIF pour
la prévention de 2006/2011.

En 2006, il devient naturellement
Président du Comité Départe-
mental d’Aviron de la Haute Sa-
voie. En 2013 il en reprend la
présidence suite à la démission
de Jacques Vignon. Claudy
réussi à fédérer les 9 clubs. Alors
qu’il a, en son temps, contribué
à la création des clubs du CN
Talloires et du CS d’Annecy-le-
Vieux, il restera soucieux de dé-
velopper la pratique avec la
volonté constante de continuer à
former les dirigeants et de pous-
ser les jeunes à entrer dans les
instances dirigeantes.

Passionné de montagne, il est
compétiteur dans tout ce qu’il
fait puisqu’il est capable d’an-
noncer 44 000 mètres de déni-
velé positif pour 2017 et
pratique la randonnée toute
l’année avec ses amis, anciens
rameurs ou ses petits enfants.

Claude JACQUIER « Claudy »

61 ans d’Aviron
Président du Comité Départemental d’Aviron 74

Claudy Jacquier 
lors de la soirée des bénévoles

du Conseil Général 74,
reçoit le grand prix du CDOS, 

par le Président Thierry Coulon,
en présence de Jean-Marc Cross

(Président délégué du CDOS), 
Chystelle Beurrier (Vice-Présidente

du Conseil Départemental 74)
et d’Evelyne son épouse.
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Le club " Donnons des elles au vélo "
a réalisé les 21 étapes du prochain Tour de France

À l'arrivée à La Roche-sur-Foron, les 13 filles du club " Donnons des elles au vélo " (en présence de membres du
Cyclo Club Rochois) ont pris la pose photo avant une pause rafraîchissante amplement méritée sous la Grenette.

Le club cycliste féminin s'est engagé il y a trois
semaines avec 13 filles pour un Tour de France
avec les mêmes étapes que les hommes, et a
donc fait une halte ce lundi 17 à La Roche. Re-
tour sur un im mense exploit.

Sportives hors normes ? Baroudeuses sensation -
nelles ? Femmes aux jambes et moral d'acier ?
Certaine ment un peu de tout ça pour ces 13 filles
qui ont entamé le 29 juillet à Nice leur Tour de
France, réunies sous'le maillot de l'association
" Don nons des elles au vélo ", et qui, un mois
avant les hommes, auront effectué exactement le
même tour que leurs homolo gues masculins, en-
chaînant ainsi 21 étapes et cumulant 3 462 bornes
avec 60 000 m de dénivelés cumulés.

Françaises, Allemande, Ita lienne ou Anglaise, ces
13 da mes aux jambes de feu sont non profession-
nelles et pour la plupart ont posé trois se maines
de vacances ou de congés sans solde pour réali -
ser un exploit retentissant avec un encadrement
de neuf personnes, dont quatre kinési thérapeutes
et un ostéopathe.

Ce lundi 17 août, c'est pile un mois avant les
hommes (le jeudi 17 septembre) que les filles ont ef-
fectué la 18° étape qui reliait Méribel à La Roche-
sur-Foron avec 175 kilomètres à pédaler et excusez
du peu, cinq cols dont la terrible montée du pla-
teau des Gliè res, classée en hors catégorie. Parties
à 9 heures, les 13 bra ves, aussi courageuses que
vaillantes, seront arrivées dans une quasi-pénom-
bre vers 20 h 30 dans la cité médié vale.

Le Cyclo Club Rochois a accompagné les
13 filles sur les 30 derniers kilomètres

Pour symboliser la perfor mance humaine réali-

sée du rant trois semaines, on pourra toujours
raconter l'anecdote de l'une des 13 cyclistes, es -
seulée vers 20 heures, qui a témoigné à son arri-
vée à La Roche : « J'ai failli faire retour car je
croyais m'être trompée lorsque je suis arrivée
sur les chemins caillouteux du pla teau des
Glières ».

À signaler également que pour donner un sup-
plément de courage aux 13 champion nes, le team
du Cyclo Club Rochois composé d'une dou zaine
de membres a effectué les 30 derniers kilomètres
en leur compagnie.

L'épopée de ces filles, déci dément hors du com-
mun, mé rite un immense coup du cha peau ainsi
qu'une mise en lumière pour un exploit qui force
le respect avant que ces messieurs n'enfourchent
à leur tour leur vélo, là où ces dames leur auront
grande ment ouvert la route.

De multiples objectifs remplis

Les objectifs fixés au départ de ce Tour de France
ont été axés autour de quatre thémati ques. Il
s'agissait d'abord de maintenir une dynamique
posi tivé et un engouement autour de l'organisa-
tion d'une course féminine, par étapes, médiati -
sée en France.

La volonté de créer de l'activi té dans les terri-
toires autour d'une grande fête itinérante du cy-
clisme pratiquée par les fem mes en invitant les
cyclistes des régions traversées à rejoindre la
jc'euse troupe dans le respect des règles de
rassemble ment et de distanciation en vi gueur
était également claire ment affichée.

Le travail à la promotion et la médiatisation du



Le club cycliste féminin s'est en-
gagé il y a trois semaines avec 13
filles pour un Tour de France
avec les mêmes étapes que les
hommes, et a donc fait une halte
ce lundi 17 à La Roche. Retour
sur un im mense exploit.

Sportives hors normes ? Barou-

deuses sensation nelles ? Femmes
aux jambes et moral d'acier ?
Certaine ment un peu de tout ça
pour ces 13 filles qui ont entamé le
29 juillet à Nice leur Tour de
France, réunies sous'le maillot de
l ' a s s o c i a t i o n
" Don nons des elles au vélo ", et
qui, un mois avant les hommes, au-

Felt X3 : après une première réussie,
rendez-vous en 2021 pour un nouveau triathlon hors normes

Un triathlon hors normes s’est tenu à Courche-
vel le 16 août avec, en lieu et place de la nata-
tion, de l’aviron indoor. Une épreuve atypique
qui sera renouvelée en 2021.

Une édition de la Felt X3 dont les organisateurs
se souviendront, et pour plusieurs raisons. En
premier lieu, le nombre de participants : 300,
soit près du double de la précédente en 2019.
Mais aussi son format : en cette période de crise
sanitaire, la natation posait problème pour res-
pecter la distanciation physique. C’est ainsi que
l’aviron indoor a fait son entrée dans cette com-
pétition. Les athlètes se sont élancés par vague
sur les ergomètres, avec des départs toutes les
demi-heures de 10 h à 13 h afin de répondre à
toutes les exigences sanitaires et de partir pour
12,2 kilomètres de vélo avec un dénivelé positif
de 750 mètres. Il faut dire que Courchevel offre
un terrain propice à ce genre d’épreuve ! Une
fois arrivés à l’altiport situé à plus de 2 000 mè-
tres d’altitude, c’est le trail qui attendaient les
compétiteurs et ses 9,8 kilomètres, et un déni-
velé positif et négatif de 650 mètres. A l’arrivée,
une vue imprenable sur le Mont Blanc et, sur-
tout, le sentiment d’avoir tout donné.

Dans chacune des disciplines des spécialistes,
comme Cédric Fleureton, Christophe Bassons,
Maxence Janodet où encore Vincent Noirot… Et

l’aviron indoor a attiré un très beau plateau avec
des internationaux et des rameurs et rameuses de
renom. “ Malgré la limitation en raison de la
crise sanitaire nous avons doublé le nombre de
participants, note Hervé Franchino, responsable
des sports outdoor de Courchevel, nous avons
peu de nageurs en montagne donc l’épreuve
d’aviron indoor a motivé et appelé de nouveaux
compétiteurs à s’inscrire ”. La météo a également
été plus que propice, avec une belle journée pour
la réalisation du Felt X3. “ Cela a vraiment été
bien perçu, poursuit Hervé Franchino, et nous
sommes sortis des lignes des triathlons tradi-
tionnels avec cette épreuve sur ergomètre, comme
nous le faisons avec notre rendez-vous de fin
d’hiver. C’est un format qui va faire parler ”.

Chez les hommes en solo, c’est Cédric Fleureton
qui a remporté l’épreuve et Laura Deplanche
chez les femmes. Côté équipe féminine, la team
Mag Aviron-MI Events a décroché la victoire,
une satisfaction pour les trois jeunes filles qui
ont porté haut nos couleurs pour cette grande
première. Et une première qui ne devrait pas
être une dernière, puisque les organisateurs en-
tendent bien conserver l’aviron au menu du Felt
X3 l’an prochain, peut-être en le rallongeant
pour donner des chances aux rameuses et ra-
meurs de s’inscrire dans le palmarès.
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Chers amis rameurs : 

Voici de façon concise et simplifiée une
présentation sur l’utilisation de la Cryothérapie et
la Thermothérapie.

du BON USAGE du FROID
et du CHAUD en SPORT

LA CRYOTHÉRAPIE

L’application du froid avec :

• Un sac de gel

• Un sac de légumes congelés

recouvert d’un linge 

• De la glace

- Atténue l’enflure et l’inflammation.

- Apaise la douleur tel un analgésique 

- Fait diminuer les spasmes musculaires
et la circulation sanguine.

- Soulage les blessures aiguës (de courte durée)

- Soulage la douleur lors de la première phase
des blessures de surutilisation. 

- Traite les crampes musculaires, 

- Traite les déchirures et les élongations. 

Appliquez le froid pendant au moins 48
heures après la blessure afin d’éviter l’inflamma-
tion excessive. 

Vous ressentez de la chaleur ou de la
douleur, votre blessure est rouge ou enflée et
vous avez une perte de mobilité : vous êtes en

présence de signes d’inflammation, la
glace est donc indiquée.

Dans certain cas, il est décon-
seillé d'appliquer de la glace si vous
souffrez de diabète avancé, de la ma-
ladie de Raynaud ou insuffisance cir-
culatoire. 

Attendez au moins une heure
avant de vous lancer dans l’action après avoir
mis du froid sur une blessure sportive. En retour-
nant au jeu trop rapidement, vous risquez d'aggra-
ver votre situation puisque la région traitée vous
rend insensible à la douleur.

LA THERMOTHÉRAPIE
Un vrai remède de grand-mère qui gardait

précieusement une bouillotte à portée de main. Ce
traitement par la chaleur a l’avantage d’être natu-
rel, de s’associer à d’autres techniques pour venir
à bout plus rapidement de la douleur.

La thermothérapie est idéale pour faire dis-
paraître les douleurs musculaires, les tensions du
corps. Une médecine douce qui réchauffe.

- Améliore la réparation des tissus
et les rend plus élastiques.

- Diminue aussi la douleur

- Agit comme un relaxant musculaire 

- Augmente, quant à lui, la circulation sanguine.

Lorsque l’inflammation s’est résorbée,
vous pouvez appliquer de la chaleur pour stimu-
ler la circulation sanguine. 

La chaleur est indiquée dans le cas de : 

- Blessures subaiguës
(2 semaines après la blessure initiale)

- Blessures chroniques
(qui persistent depuis plus de trois mois).

Employez la chaleur par périodes de 20 à
30 minutes. Si vous avez une ecchymose qui
persiste depuis longtemps, la chaleur accélé-
rera la guérison.

Docteur SAIDI A.

Commission Médicale

Fédération Française d’Aviron

Médecin Praticien

Hospitalier Urgentiste

Pôle d’urgence, Réanimation

et SAMU de Lyon

Diplômé en droit médical

P
ho

to
s 

: D
R

 -
 T

ex
te

 d
u 

D
r 

S
aï

di
 e

t a
ut

re
s


