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SECTION AVIRON 2020. 

 

 

Il est certain que 2020 n’a pas été une année ordinaire, mais plutôt que de me 

lamenter sur tous les aléas qui sont venus troubler le bon déroulement des 

événements, je préfère mettre en évidence la réactivité du club dans des 

conditions souvent difficiles. 

L’année avait bien commencé avec une participation récompensée par une 

médaille de bronze aux championnats du monde indoor organisés à Paris. 

Ensuite Robin Vaudaine prenait une belle deuxième place lors de la tête de 

rivière du Sud Est disputée à Marignane. 

La saison semblait lancée et les bateaux étaient prêts pour les championnats 

longue distance. Hélas la crise sanitaire interdisait toute activité pendant deux 

mois. Dès le mois de Mai l’activité pouvait reprendre, avec un protocole 

sanitaire très strict : pas d’accès aux vestiaires et la présence de 10 personnes 

maximum avec un lavage complet des bateaux et des pelles à chaque sortie. 

Grâce à ces dispositions beaucoup ont pu ramer pendant tout l’été et le club a pu 

participer à la randonnée des Roselières organisée par nos amis du Sud 

Grésivaudan. 

Ensuite les rameurs de la section compétition ont pu préparer les championnats 

de France. Les masters se sont rendus à Gravelines, le 2x Cathy Cholvy et Marie 

Angélique Baillet se hissait sur le podium. Malheureusement les conditions 

météo rendaient impossibles la suite de la compétition. 

La semaine suivante, c’est Brive qui accueillait les championnats J16. Condrieu 

était représenté par Axel Delzoppo et Balthazar Soulier en 2x, Estelle Rampon 

et Julie Pichat en 1x. Dans des conditions difficiles avec la pluie, le vent et le 

froid, nos rameurs et rameuses donnaient le meilleur d’eux mêmes avec une 

mention particulière à Julie qui, avec une seizième place nationale terminait 

première du département du Rhône. 

Le stage de Novembre laissera surtout le souvenir des magnifiques photos que 

l’on peut admirer sur Facebook et sur le site de la société. La suite est redevenue 

compliquée avec un nouveau confinement, l’obligation de ramer en bateau 

individuel et la traditionnelle crue du Rhône. 

Depuis le début de 2021 les championnats indoor ont été disputés en ligne en 

respectant le protocole sanitaire. Le club a participé à 15 épreuves avec des 

classements très honorables.  

Sous l’impulsion de Nathalie Deville, le CARML organise le défi du Rhône en 6 

épreuves. Cette épreuve, réservée aux plus jeunes, réunit plus de 200 rameuses 

et rameurs, avec sept représentants du club. Et pour l’instant, ils sont très bien 

placés. 

Avant les vacances de février Ywan Faye, élève de troisième, a pu faire son 

stage dans le club où il a pu voir tous les aspects du rôle de l’entraîneur : 
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entraînement, réglage, entretien des bateaux et du local. La professeure 

responsable était enchantée de cette expérience. 

Il reste à espérer une année plus sereine, avec si possible des médailles aux 

différents championnats. 

Je terminerai en remerciant la CNR pour l’aide financière qu’elle apporte au 

club, et je rappelle que les employés CNR seront les bienvenus s’ils veulent 

découvrir les joies de l’aviron. 

 

Bernard Cote, entraineur 

fédéral, section aviron 

 
 


