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EDITO
La saison 2015-2016 s’est terminée de belle manière avec une sélection 
de Benjamin DAVID dans l’équipe de France des moins de 23 ans suivie 
de sa participation aux championnats du Monde des moins de 23 ans à 
Rotterdam.
Et c’est associé à Adrien Constantini qu’il a pu concrétiser ses efforts et sa 
persévérance dans ses entraînements en remportant la médaille de Bronze. 
Nous l’en félicitons !

« 2017 a démarré avec une passation de pouvoir de Bruno et Philippe, les président et 
trésorier de l’association après 20 ans au service de l’aviron Manceau. »

Le comité directeur s’est aussi étoffé d’un nouveau membre, mais toutes les bonnes volontés, 
même ponctuelles sont les bienvenues pour faire fonctionner le club au mieux.

Bonne saison sportive à tous !
Céline Le Couëdic - Présidente
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« Les Sprints du Mans retourneront 

au pied de la muraille Romaine pour 

2017 »

Réservez d’ors et déjà la date du

24 Septembre 2017

Cette revue vous est offerte grâce 
à nos annonceurs, commerçants et 
entreprises qui nous accordent leur 
soutien devenus indispensables par 
les temps actuels.

Maquettes de bateaux offertes à Philipppe et Bruno pour leurs nombreuses années au service du club.
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PRÉSENTATION DU CLUB
Vous souhaitez découvrir l’aviron ?
Venez sur la base, le premier Samedi du mois et nous vous 
offrons deux séances d’initiation.

Découvrir l’aviron
La pratique de l’aviron est ouverte à tous !
Que vous souhaitiez faire une activité physique ou bien 
seulement respirer et vous aérer l’esprit.

Aucune condition physique particulière n’est requise. 
Il est évidemment nécessaire de savoir nager comme pour tout 
sport d’eau et un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’aviron vous sera demandé lors de votre inscription 
définitive.

Une séance d’initiation se déroule de la manière suivante : 
après une visite des locaux, ce sport vous est d’abord présenté 
de manière théorique sur la terre ferme (découverte des 
embarcations et explication du mouvement). Puis vous donnerez 
vos premiers coups de rame sur une embarcation très stable 
nommée « planche à ramer » en présence et sous l’oeil attentif 
de votre initiateur.
Puis lorsque le geste est à « peu près » intégré, vous passerez 
dans une yolette au sein d’un équipage de 4 rameurs et un 
barreur.

Pour la tenue, des vêtements confortables et près du corps sont 
recommandés.

Mais le mieux est bien sùr de venir nous rendre visite aux horaires 
d’ouverture du club, de préférence en début de séance, afin de 
nous organiser pour vous accueillir au mieux.

Les membres du bureau
Céline LE COUËDIC Bruno LANDON 
Présidente  Vice-président

Régis VIAN   Julien LECROSNIER
Trésorier   Trésorier adjoint

Simon POUZANCRE Séverine GAUTIER
Secrétaire  Secrétaire adjointe

Commission Sportive - Encadrants
Benoît LE GALL 
Romain CRETIENT 
Anne-Laure PERRIN  

Commission Loisirs
Simon POUZANCRE
Guy EXMELIN  

 

Commission Matériel
Céline LE COUËDIC
Christophe LANGEVIN

Membres
Philippe JARRY
Didier DRUANT
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse de la base
Le Mans Sarthe Aviron
180 Bis Avenue François Chancel - 72000 LE MANS
Accès par l’avenue François Chancel.
Face au grand cimetière prendre le chemin qui descend à droite. 

Tél : 02 43 47 30 99 (pas de répondeur)
Privilégier le courrier électronique : aviron.lemans@gmail.com
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Présentation des encadrants
Christophe
Bénévole
Rameur de rivière et mer
Initiateur fédéral

Benoît 
Bénévole
Rameur de rivière
Entraîneur fédéral

Romain
Bénévole
Rameur de rivière et mer
éducateur fédéral

Philippe
Bénévole
Rameur de rivière

Anne-Laure
Salariée
Diplômée DEJEPS

Horaires
Lundi de 17h30-19h30 
en salle 
Compétiteurs Juniors et Seniors
Loisirs non débutants 
Encadrant : Christophe

Mardi de 18h à 20h 
sur l’eau (été) et en salle 
Tous les compétiteurs
Loisirs non débutants 
Encadrant : Anne-Laure

Mercredi de 15h à 18h 
sur l’eau
Tous les compétiteurs
Encadrant : Anne-Laure

Mercredi de 18h à 20h 
sur l’eau (été) et en salle
Tous les loisirs
Encadrants : Philippe ou Anne-Laure

Vendredi de 17h30 à 20h 
sur l’eau (été) et en salle
Tous les compétiteurs
Encadrant : Anne-Laure

Samedi de 9h à 12h 
sur l’eau
Compétiteurs J14-J16 garçons - séniors
Encadrant : Anne-Laure

Samedi de 14h à 17h 
sur l’eau 
Compétiteurs J16 filles - juniors
Encadrant : Benoît
Compétieurs garçons - juniors et seniors
Encadrant : Romain
Tous les loisirs
Encadrant : Anne-Laure

Dimanche de 9h à 12h
sur l’eau
Tous 

Tarifs des cotisations
 > Jeunes  155 €
 > Cotisation partielle 100 €

       (à partir du 1er mars)

 > Adultes 200 €
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STAGE ENTREPRISE
Vous souhaitez promouvoir l’esprit d’équipe au sein de vos 
salariés dans un cadre extra-professionnel et proche de la 
nature, nous vous proposons des initiations à l’aviron.

Contact
Nous contacter pour une initiation sur la demi-journée.
La base d’aviron : 180 Av François Chancel - (72) Le Mans
Anne-Laure PERRIN - Port. 07 80 03 51 25

Nous étudions tout autres propositions de partenariat : séances 
régulières sur la pause déjeuner, le soir ou autre (comités 
d’entreprises), challenge inter-entreprises. 

Initiation à l’aviron

 > Accueil
 > Présentation du matériel et découverte du geste technique.
 > Initiation en bateau individuel ou yolette.
 > 12h-14h : Pause déjeuner 

 (traiteur en option ou formule à votre charge).
 > Découverte du bassin en yolette.
 > Relais en bateau individuel.
 > Pot de l’amitié

Initiation à l’aviron InDoor

 > Véritable initiation à la découverte de l’aviron dans le cadre 
d’un défi en salle par équipe !

 > Vous prenez le relais afin de remporter votre manche !
 > Vous suivez l’évolution de votre bateau sur un écran vidéo.
 >  Vous supportez les membres de votre équipe.

Aviron

Entreprise

 
 Un moyen original de fédérer vos équipes
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9h - 17h 300€ par équipage de 5 personnes

9h - 12h ou 14h-17h 200€ par équipage de 5 personnes
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Club labellisé par l’Association Régionale pour la Santé des Pays de la Loire.
Nous vous proposons des séquences de remise en forme et de renforcement musculaire en salle encadrées par un personnel qualifié.

Tarifs    Horaires     Inscription
Cycle de 5 séances de 1h30 : 50€ assurance comprise  Mardi : 14h -15h30    avironlemans@gmail.com
Cycle de 10 séances de 1h30 : 90€ assurance comprise  Jeudi : 17h30 - 19h    www.avironlemans.com
              Tél. 02 43 47 30 99
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SORTIES / LOISIRS 2017
Témoignage de Muriel

Quelle fantastique expérience nous avons saisi en nous 
rendant à la 42ème course de la VOGALONGA à VENISE.
Des milliers de participants, tous sur une embarcation à traction 
humaine partent au 1er coup de canon du bassin Saint Marc.

On est parti, déguisé ou 
simplement habillé comme 
pour le dimanche, pour 32 
kms.

La course n’est pas chronométrée 
mais les rameurs de Voga alla Veneta 
ne sont pas que là pour parader !

Les promeneurs 8000 environ se 
dirigent vers les Iles de Burano et 
Murano puis retour vers Venise où 
le passage sous les nombreux ponts 
dont celui du RIALTO est parfois 
périlleux.

Témoignage de Virginie

Nous sommes revenues avec des souvenirs 
plein la tête car il s’agit  vraiment d’une 
expérience extraordinaire ; inoubliable et pour 
avoir partagé des moments conviviaux.

Entre la beauté des paysages, le son des cloches et coup de canon 
place St Marc pour le départ, un départ « sauvage » de 2000 
embarcations plus improbables les unes que les autres (piano 
droit+pianiste, sono, ramer au rythme d’une grosse caisse digne 

du temps des galériens, sans oublier 
un paddle au  milieu de ce  mélange 
des genres et de couleurs).
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« Je souhaite à chaque 
rameur de vivre cette 
expérience une fois 
dans sa vie de sportif, 
c’est un moment qui m’a 
marqué, pour le partage, 
l’effervescence de ce 
moment au cœur de la 
cité des doges.»

« C’est un moment RARE qui 
compte parmi les plus jolis de ma 
vie de sportive en herbe ! »

« Il faut la 
VIVRE ! »

« Cela laisse sans voix et 
c’est moi qui le dit ;-) »
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SORTIES / LOISIRS 2017

Bréhat juin 2016
Le club d’aviron du Trieux organise la sortie en mer jusqu’à Bréhat.

Elle se déroulera sur deux jours avec le premier jour le trajet 
jusqu’à la plage du Guerzido à Bréhat, ballade sur l’Ile et retour. 
Le lendemain, la navigation se fait sur le Trieux avec pique nique 
sous tente puis visite du château de la Roche avant le retour au 
point de départ qui se situait sur la plage à proximité du Camping 
municipal de Lézardrieux.

L’ensemble de l’organisation est à féliciter car tout se déroule 
à merveille. Les mises à l’eau des yoles de mer, la gestion des 
repas (jambon grillé samedi soir), la soirée sous l’immense tente 
(tombola), la visite du château de la Roche où nous pouvons 
également profiter d’une exposition proposée par un peintre local. 

« Comme d’habitude, nous sommes ravis de notre sortie en mer 
annuelle. Encore une destination mer à retenir pour les années à 
venir. » Simon
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STAGE AVIRON ÉTÉ
Le club d’aviron du Mans vous propose de pratiquer l’aviron 
cet été :
Groupe de 10 jeunes (maximum) à partir de 10 ans. 
Séance de 2h30.

Horaires

Le matin de 9h30 à 12h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
au mois de juillet.

Tarifs / pers. :

 > Une séance  15€
 > Deux séances 28€
 > Trois séances 40€
 > Quatre séances 50€

Ce prix comprend l’encadrement par un éducateur BPJEPS Aviron, 
l’utilisation du matériel et l’assurance des participans.

 > Première séance chaque mardi.

Chaque jeune devra présenter un brevet justifiant de son aptitude 
à la pratique des activités  nautiques.
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DOSSIER
Les types d’embarcations

14

Les Codes des bateaux

 > Un bateau d’aviron est une embarcation à 1, 2, 4 ou 8 rameurs.

 > L’armement est en couple ( 1 aviron dans chaque main (X)  ou 
en pointe  un seul aviron par rameur ( ).

 > Un barreur est présent ( +) ou non dans le bateau  (-).

 > Un 4X+ est donc un bateau à 4 rameurs , armé en couple  avec 
un barreur.

L’aviron de couple

Le plus simple à appréhender puisque la force exercée de chaque 
côté du bateau sera la même. Idéal pour l’apprentissage.
Le skiff est la plus petite embarcation utilisée en aviron. 
L’entraînement en skiff est certainement la meilleure façon de 
progresser puisque le geste du rameur influe directement sur sa 
performance.

L’aviron de pointe

Technique plus complexe qui nécessite un équilibre entre les 
rameurs de chaque bordée (Tribord et Bâbord).
Le Pair-oar ou 2- est un bateau très instable dans lequel une 
confiance et une entente absolues avec son coéquipier sont 
indispensables.
Le 8 de pointe est le bateau roi de l’aviron. Il mesure 15m de long.

8X+

2X

2-

8+

4-

4X
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DOSSIER TECHNIQUE

Les principes d’action

S’équilibrer
Il s’agit de mettre le bateau dans une position stable assurant :

 > La mise en sécurité.
 > Une bonne installation pour exercer une action motrice 

efficace.

Se diriger
Il s’agit d’influer sur la direction du bateau par l’intermédiaire des 
avirons et/ou du gouvernail pour se déplacer.

Le rameur a recours aux manœuvres suivantes :
 > Nager (avancer) en tirant sur les avirons.
 > Dénager (reculer) en poussant sur les avirons.
 > Virer  (tourner) en nageant plus fort d’une bordée que de 

l’autre.
 > Rabattre  (faire demi-tour) en nageant d’une bordée et 

dénageant de l’autre.

Se propulser
C’est l’action motrice permettant de faire avancer son embarcation.

Le coup d’aviron

Pour déplacer son bateau le rameur effectue un mouvement 
cyclique comprenant deux phases principales (la phase d’appui et 
la phase de replacement) reliées entre elles par deux éléments de 
transition (le dégagé et la prise d’eau).

La phase d’appui
Cette phase a pour objectif le 
déplacement de l’embarcation. 
Elle commence dès que 
la palette est totalement 
immergée et se termine 
lorsque celle-ci est hors de 
l’eau.

Cette phase est caractérisée par :
 > Une poussée continue des membres inférieurs.
 > Une ouverture progressive de l’angle tronc – cuisses.
 > Une traction des membres supérieurs.

L’efficacité de cette phase dépend de la force employée, l’amplitude 
d’action, la vitesse d’exécution et l’accélération du mouvement.

Le dégagé
Cette action délicate à 
effectuer est la transition entre 
la phase d’appui et la phase 
de replacement. Le dégagé 
consiste à sortir les palettes de 
l’eau sans perturber l’équilibre 
ni freiner le bateau.

La phase de replacement
Cette phase commence dès 
que la palette est sortie de l’eau 
et se termine lorsque la palette 
est de nouveau immergée. Le 
rameur passe de la position « 
sur l’arrière » à la position « sur 
l’avant ».

Elle a pour objectif de préparer un appui efficace tout en limitant 
la perte de vitesse de la coque et en favorisant la récupération du 
rameur.

Cette phase est caractérisée par :
 > Une extension des membres supérieurs.
 > Une fermeture progressive de l’angle tronc – cuisses.
 > Une flexion contrôlée des membres inférieurs.

L’efficacité de cette phase dépend de la coordination du placement 
des différents segments et du contrôle gestuel.

La prise d’eau
C’est la transition entre la 
phase de replacement et 
la phase d’appui. La prise 
d’eau consiste à immerger 
les palettes sans perturber 
l’équilibre ni marquer de temps 
d’arrêt.

La qualité de sa réalisation est déterminante pour la suite.

Réalisation :
 > Sur l’avant, les tibias sont verticaux, le tronc est près des 

cuisses, les bras sont allongés.
 > Les palettes sont immergées par une ouverture de l’angle 

bras tronc.

Exigences particulières :
 > Il ne doit y avoir aucun temps d’arrêt.
 > Le regard du rameur est tenu à l’horizontale.
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Interview de 4 minimes
Interview en cinq questions pour quatre minimes J14,  Romane, Zoé, Raphael  et Enzo  coéquipiers sur les régates.

Quelle belle leçon !
Finalement, nous pouvons nous apercevoir que pour avoir une 
homogénéité dans un quatre ou tout autre bateau, les idées 
doivent être, comme les coups de pelles, si possible, belles et 
identiques  ! Bien évidemment, et pour tous les autres minimes 
aussi, on leur souhaite de très beaux résultats pour cette année !
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Romane 
Comment as-tu connu notre Sport ?  Par le collège de la Madeleine en 6ème le mercredi et vendredi.
Depuis quand pratiques-tu ?  Depuis septembre 2016 mais j’étais déjà intéressée depuis 3 ans.
Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ? c’est du sport en mouvement et un sport en équipe.
Quand le pratiques-tu ?  J’essaie de le pratiquer le mercredi après-midi, le vendredi et le plus de fois 
possible y compris avec les stages.
Ce que caractérise pour toi l’aviron ? La persévérance.

Zoé
Comment as-tu connu notre Sport ? Par le collège de la Madeleine aussi.
Depuis quand pratiques-tu ? Depuis 3 ans.
Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ? L’idée d’être tous dans un bateau et avancer en même temps.  
Quand le pratiques-tu ? Le mercredi, le vendredi et le plus de fois possible y compris avec les stages.
Ce que caractérise pour toi l’aviron ? L’ambiance et l’effort.

Enzo
Comment as-tu connu notre Sport ? Par les tickets Sport de la Communauté de Communes.
Depuis quand pratiques-tu ? Depuis Septembre 2016 
Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ? J’aime l’effort physique et l’esprit d’équipe.
Quand le pratiques-tu ? Je pratique le mercredi, le vendredi et le plus de fois possible avec les stages.
Ce que caractérise pour toi l’aviron ? Le respect du matériel, de l’effort collectif et surtout le respect des autres.

Raphaël
Comment as-tu connu notre Sport ? Par la Mairie, Ecole Municipale
Depuis quand pratiques-tu ? Depuis 1 an
Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ? C’est du sport dehors et l’esprit équipe   
Quand le pratiques-tu ? J’essais de le pratiquer le mercredi, le vendredi et le plus de fois possible y compris avec 
les stages.
Ce que caractérise pour toi l’aviron ? L’effort collectif, le respect du matériel et surtout des autres.
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Interview de deux rameurs cadets - Saison 2015
Interview de deux rameurs cadets de la saison 2015-2016. Ludovic et Lucas se sont qualifiés pour les championnats de 
France dans la catégorie J16 en deux de Couple. Ils finissent à la 13ème place en championnat de France.
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Lucas

Comment as-tu l’aviron ?
Pendant le Sport en fêtes.

Depuis quand fais tu de l’aviron ?  
Depuis 3 ans
 
Pourquoi ce sport ? 
Par le biais du catamaran sport aquatique.

Qu’est- ce que tu aimes dans ce sport ? 
L’esprit d’équipe et l’effort physique  «  se 
faire mal ensemble ».

Est-ce que tu en parles à tes amis ? 
Oui mais il faut faire de la pédagogie car 
ce n’est pas connu.

Quand le pratiques-tu ?
Le Mardi, Mercredi, Samedi matin.

Tu veux en faire en compétition ?
Oui et mon exemple, c’est Benjamin.

Un mot qui caractérise pour toi l’aviron ?
L’égalité sur le podium comme tout sport 
aquatique.

Ludo

Comment as-tu l’aviron ?
Je l’ai découvert en 6ème lors d’un cours EPS 
où l’on nous a fait découvrir les sections 
UNSS de mon collège La Madeleine, qui, 
entre autres, comprenaient l’aviron

Depuis quand fais tu de l’aviron ?
J’ai commencé en fin de 6ème donc en 
2012 soit il y a 5 ans.
 
Pourquoi ce sport ? 
Car je m’étais lassé du football que je 
pratiquais avant. Je voulais quelque 
chose qui soit vraiment différent.

Qu’est- ce que tu aimes dans ce sport ?
J’aime le fait qu’il soit méritocratique, 
qu’on soit obligé d’avoir un vrai collectif 
où tout le monde doit s’entendre pour 
progresser et avoir des résultats. Et 
surtout que tout le monde se respecte 
et vienne se serrer la main après les 
courses.

Est-ce que tu en parles à tes amis ? 
La première fois, quand on dit quel sport 
on pratique, c’est tellement peu connu, 
qu’il reste juste : « tu fais de la barque ».
J’en parle aussi quand j’ai de bonnes 
performances en compète. 

Quand le pratiques-tu ?
Le mercredi aprèm, le vendredi soir, le 
samedi aprèm, et en fin d’année en plus le 
dimanche matin.

Tu veux en faire en compétition ?
C’est déjà le cas.

Un mot qui caractérise pour toi l’aviron ?
Persévérance .
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INTERVIEW : Benjamin DAVID
Un rameur manceau au haut-niveau

A quel âge es-tu arrivé à l’aviron et dans quelles circonstances ?

En 6ème, j’avais 11-12 ans. J’y suis un peu arrivé par défaut il fallait 
que je fasse une activité physique, entre l’aviron et le basket qui 
s’arrêtait et bien : l’aviron ! Pas le choix en fait.

As-tu tout de suite accroché ?

Non pas tout de suite. Au début c’était juste pour être avec les 
copains. Mais quand je me suis inscrit au club en 3ème en Cadet 
2, j’ai commencé à faire des compets. On ramait dans du beau 
matos, il y avait du monde plus fort que moi devant j’avais envie 
d’aller plus vite qu’eux. Ca s’est fait comme ça.
Mais je regrette un peu aujourd’hui de pas avoir commencé plus 
tôt : dans les catégories minimes et cadet, c’est là que l’on peut aller 
faire des résultats plus facilement avec moins d’investissement et 
d’exigence que Juniors ou maintenant.

Te souviens-tu de bons ou mauvais moments pendant cette 
période Cadet ?

Oui les bons : partir en compet avec les copains à Laval, Château, 
voir les séniors ramer...Aller aux régates de Masse à Mantes-
la-jolie. C’était la compet que l’on attendait. Il n’y avait pas de 
pression , pas de qualification. Juste se tester par rapport aux 
autres. 
Ma première qualification au championnat de France en Cadet 2 
en double puis ma première qualification en Junior aux Bateaux 
Courts ou j’ai commencé à jouer dans la cour des plus grands où 
j’ai pu voir ce qu’était le haut niveau.
Pour les mauvais moments, j’essaie plutôt de les oublier.

A partir de quand as-tu eu le déclic et tu t’es dit que tu voulais 
rejoindre l’équipe de France ?

A partir de Junior 2 quand je suis allée à Cazaubon. Avant en 
Junior 1, je m’entrainais 5 fois par semaine sans penser à une 
quelconque performance mais aux zones je me suis rendu compte 
que je n’étais pas si loin que ça des meilleurs sans m’entraîner 
très sérieusement.

Donc l’année suivante j’ai rajouté les 
entraînements petit à petit pour voir ce que ça 
donnait et c’est l’année où Romain est arrivé 
au club. Il m’a alors pris sous son aile et fait 
part de son expérience. J’ai gagné 30 sec 
cette année-là sur l’ergo sur 2000m.

Je me suis qualifié au championnat de France où j’ai terminé 10ème, 
place qui devait être synonyme d’entrée en équipe de France B, 
mais pour un problème de gabarit, j’ai été mis sur la touche.
A partir de là ça m’a donné la rage de montrer les années suivantes 
qu’il fallait compter sur moi.

Maintenant tu t’entraînes à Nantes avec l’équipe de France, quelle 
est ta semaine type ?

On travaille par cycle de 4 semaines  : 3 semaines rouge, une 
semaine verte. Les semaines rouges c’est entre 10 et 12 
entrainement dans la semaine et les semaines vertes 8 à 10 
entrainements.
Tous les matins de tous les jours de la semaine, on est à 8 
heures sur l’eau, 20 km en skiff et le soir ergo, muscu ou footing. 
Eventuellement le Dimanche matin, on rame en bateau long (en 4 
de couple).

Et au milieu de tout ça, tu poursuis tes études ?

Je suis à l’université. J’ai un emploi du temps arrangé. Je suis 
autorisé à manquer des cours mais je dois m’arranger pour les 
rattraper. Ca me demande un investissement personnel qui n’est 
pas évident.

Tes projets et objectifs ?

Avoir ma licence et le diplôme de DEjeps pour être entraîneur dans 
un club. Pour cette année, être dans l’équipe de France A puisque 
je ne suis plus moins de 23 ans.
Il faudra que j’assure ma place dans les quatre 1ers au championnat 
de France BC, pour être sûr d’aller au championnat du Monde en 
Floride en fonction de ce que décide la fédération. Cette année il y 
a aura un double PL et un 4 de couple.
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« À plus long terme c’est les JO de Tokyo. 
Ce pour quoi je m’entraine tous les jours ! »
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Ce que je garde de ces championnats du 
monde,  impressionnant, stressant. Mais il 
ne faut pas trop malgré tout, se stresser 
par rapport à l’évènement. Il faut arriver 
à se dire que c’est une course comme 
une autre. On pourrait être à une régate 
régionale. Ce doit être la même chose. 
Tout le monde s’aligne et est dans le même 

cas que nous. Il faut juste partir dans l’optique de donner le 
meilleur de soi-même. Si l’on donne tout, on n’a rien à regretter. 
C’est avec cette logique que parfois on arrive à des objectifs 
qui paraissaient impossible quelque temps auparavant.

Benjamin DAVID
1ère expérience avec l’équipe de France

Tu as fait des compétitions internationales cet été ?

La première était la régate internationale de Ratzbourg en 
Allemagne. Première sortie avec l’équipe de France. J’étais 
sélectionné avec le rameur de Meyzieux pour faire du 2 de couple 
PL moins de 23 ans. Nous avions préparé ce double à plusieurs 
reprises en stage. Mais finalement lors de la première journée de la 
compétition, le bateau n’avançait pas aussi vite qu’il aurait dû par 
rapport à nos performances individuelles.
« Le lendemain j’ai ramé avec mon 
coéquipier de Nantes, Adrien Constantini 
et le changement a été gagnant ». Puisque 
nous avons remporté cette régate. Nous 
avions une ramerie qui se rapprochait 
d’avantage même si nous ne nous étions 
pas beaucoup entrainés ensemble.

Suite à cette compétition il nous restait 2 
mois avant les championnats du monde de 
Rotterdam pour préparer ce double.
« A Rotterdam, c’était ma première véritable 
course internationale, l’enjeu n’était plus le 
même ».
Découverte des installations. Plusieurs 
catégories étaient rassemblées pour ces 
championnats du Monde donc on n’était pas 
loin de 2000 athlètes sur site pendant une 
semaine. « A chaque sortie d’entrainement, 
on était 300 ou 400 sur le bassin ! »
Sur les 10 lignes d’eau, il devait y avoir un bateau tous les 50 m !
Pression supplémentaire difficile de trouver nos repères.
Mais on se faisait confiance, on savait qu’on avait travaillé très dur 
pour en arriver là. Un certain nombre de personne n’aurait jamais 

misé sur notre double (on n’était arrivé que 10ème au championnat 
de France BC). Pas de pression et on voulait prouver qu’on était 
capable de le faire.
Nos derniers mots échangés avant de prendre le départ : 
« Adrien tu fais ton job à la nage, tu donnes le rythme, moi je te 
donne mon soutien, à mi-course on sait que l’on doit relancer ». 
Notre plan de course était établi. La seule inconnue était le niveau 
de nos adversaires, mis à part les bateaux italien et espagnols 
suite aux résultats des années précédentes.
Pour notre première série, nous étions contre les italiens qui 
étaient médaillés de bronze l’année précédente. Donc il fallait les 
accrocher. On part devant les Italiens jusqu’au 1000m. Tout se 
passe bien. Quand on relance à la mi-parcours, on les détache. 
On gagne notre série.
A la demi-finale, on ressent un peu plus de pression pour se 
sélectionner à la finale A. Nous étions contre les Espagnols. Même 
programme que la série,  on se positionne devant, la confiance 
revient. On termine 2ème. 
Ce fut pour ma part la course la plus dure de ce championnat 
du monde. « A la mi-course, je me demandais comment j’allais 
finir cette course. J’avais tellement l’envie d’aller chercher cette 
place en finale A, que j’y suis allé sans réfléchir ou sans chercher 
à gérer ma course sur les 2000 m ». A 750m je devais relancer 20 
coups pour se détacher du peloton ce que l’on a fait mais j’ai été 
tellement généreux qu’à partir de là je cherchais la ligne d’arrivée. 
Mais heureusement Adrien que j’avais soulagé sur la première 
partie de course, a pu prendre le relais et m’emmener sur la fin 

de course. La course s’est bien terminée, on 
s’est bien complétés.

Jour de la finale, boule au ventre ! Je n’avais 
jamais été stressé avant une course. Là, j’ai 
à peine pu manger avant la course.
On s’est dit : « C’est une finale comme les 
autres. La médaille est pour nous ».
On s’aligne. Le stress tombe. On est dans 
les starters. Et cette course, on la courue 
avec l’envie. Résultat : Médaille de bronze !
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Historique
La Société Nautique de la SARTHE de 1880 à 1954
« La Société Nautique de la Sarthe est sans conteste, la plus ancienne 
Société Sportive de la Ville du Mans : elle connaissait déjà, son plein 
essor dans les années 1880. Les «  canotiers  » de cette époque 
étaient les seuls sportifs du moment et les régates donnaient lieu 
à de manifestations populaires aussi suivies que celles du football 
aujourd’hui. » (Ferdinand Legros)

Les régates se déroulaient  alors après le barrage du Pont de Fer, 
dans le bassin parallèle à l’actuel Canal de planches.

1912 : La SNS installe un ponton d’embarquement au niveau de 
l’actuel Boulodrome Drouault. Le seul bateau utilisé alors était une 
Yole Gigg.

Fort de rapide progrès les rameurs investissent rapidement dans de 
nouveaux bateaux. Les entrainements ont lieu 2 fois par jour : de 5 à 
7h le matin et le soir de 18h à 20h. Mais la guerre stoppe vite cet élan 
et le hangar et les bateaux sont détruits lors d ‘une manœuvre  d’un 
camion Anglais.

1932 : Pierre Gainche redonne vie à la SNS grâce à l’appui de la 
famille DROUAULT qui donne le terrain au Stade nautique.

1933 : Organisation de régates du Mans sur le bassin St Georges. 
Présence de sociétés du bassin Loire et Ouest  mais aussi les Cercle 
Nautique de Paris et le Rowing Club de Paris.

1936 : Qualification pour le championnat de Yole à Quatre en Mer à 
Monaco.

2ème guerre mondiale  : 
les entraînements ne sont 
pas suspendus même s’il 
faut obtenir des bons pour 
l’essence, les maillots... Les 
autorisations de sortie doivent 
être demandées plusieurs mois 
à l’avance pour participer aux 
régates.

Dès 1946 : la SNS organise à 
Arnage les premières régates 
d’après-guerre.
La paire Gilbert PERROT et Robert LELARGE, 
en deux barré entraînés Henri Poletto, vont 
hisser très haut le pavillon de la SNS lors 
des championnats de France des années 
suivantes.

1950 :  la SNS compte 171 membres. 

1952 :  le hangar abimé pendant la première 
guerre est reconstruit de la main des jeunes 

rameurs. L’équipe en ressort plus soudée que jamais : qualification 
de 2 Quatre Seniors et d’un Huit Juniors pour les championnats de 
Mâcon.

«  Vaste entreprise 
pour un petit club 
aux petits moyens 
matériels ! Deux 
voitures particulières 
seront du voyage et 
le gros de la troupe 
franchira les plus de 
400 kms dans une 
camionnette avec des 
bancs arrimés. Après 
2 ruptures d’attelage, 
le moteur refuse de 
gravir la côte de Ste 
Madeleine après 
Charolles.  » (Jacques 

Brillet)

1954 : le 8 Senior fait une saison brillante. Mais le bateau est souvent 
au bord à bord avec le bateau de Tours. « Pour la qualification des 
championnats, le Mans remporte l’épreuve d’extrême justesse. Les 
Tourangeaux font foin de ces Manceaux qui veulent jouer dans la 
cour des grands. La commission sportive refera courir l’épreuve 
le Dimanche suivant à Bléré sur 2200m. La victoire mancelle 
fut plus nette, mais les invectives de nos amis Tourangeaux fort 
désagréables. A Mâcon, avec un bateau de 1938 contre des bateaux 

construits après 1950, le Mans ne fera pas rougir la Ligue 
BAO (Bretagne Anjou Orléanais)»  (Jacques Brillet).

Cette année là, le commandant Adot, arrivé de Meaux intègre 
le club accompagné de son fils.

> Suite au prochain numéro.
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1944 Huit Seniors : Cauchy, Juignet, Blot, Louveau, 
Legros, Poletto, Barr Jouteux.

1950 : Huit Seniors - 2ème place Régates de Chatillon 
en Vendelais.

1953 : Régates du Mans - Bassin de St Georges
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Résultats de la saison
2016-2017
Le club a participé aux régates  de Laval, Château-Gontier ainsi 
que les tête de rivière de Nantes et d’Angers, les Sprints du Mans 
et le championnat régional jeunes J13-J14.

Les équipes Mancelles se sont déplacées aussi sur les compétitions 
interrégionale telles que la Tête de rivière de Caen, les régates de 
Masse de Mantes-la-Jolie, et les championnats de zone bateaux 
courts (J18 et Seniors) et bateaux longs (J13 à J18).

Compétitions nationales :
Universitaires :
Benjamin David Champion de 
France en 4 de couple associé à 
ses coéquipiers de l’université de 
Nantes.

Fédérales :
Championnat de France J 16 avec 
une 13ème place pour l’équipage 
Ludovic et Lucas. (première 
participation à un championnat 
national).

Championnat de France sénior bateaux courts (les qualifications 
pour les équipes de France).
Benjamin David 7ème et qualifié en équipe de France -23 ans.

Championnats de France Séniors sprints :
 > 4x séniors hommes une 8ème place 
 > 2x séniors femmes 11ème place
 > 2x séniors mixtes 2 équipages et 2 places d’honneurs

Championnats de France séniors bateaux longs :
 > 4x séniors hommes 

une 7ème place
 > 2x séniors femmes 6ème 

place.

Championnats de France Mer :
 > Solo homme Maxime Girod : 25/32
 > Solo Femme Céline Le Couëdic : 17/21

À l’international :
Championnats du monde espoir 
2016 : Benjamin David sous les 
couleurs de l’équipe de France 
associé à son coéquipier Adrien 
Constantini et terminent 3ème et 
reviennent médaillés de Bronze !

Championnats du monde d’aviron de Mer :
 > Solo homme :  Maxime Girod 19ème

 > Double homme : Benjamin David et Romain Crétient
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Base d’aviron

  180 Bis Avenue François Chancel
72000 LE MANS

 
  Tél :  02 43 47 30 99

aviron.lemans@gmail.com
www.avironlemans.com

Accès par l’avenue François Chancel face 
au grand cimetière prendre le chemin qui 

descend à droite.

Centre Commercial BEAUREGARD
Route d’Alençon

LE MANS

Tél : 02 43 24 75 00

Ouverture du Lundi au Samedi
De 9h à 19h30

Carburant 24/24h


