Partenaire de l’AH

Éditée le 26 août 2020

Les nouvelles du club
PASSAGE DES BREVETS
Samedi 18 juillet s’est tenue la 2e série de passages de brevets, portant celle-ci sur
les avirons d’or. Bravo à 6 des candidats au brevet pour leur réussite : Laurent,
Lisa, Natacha, Sébastien, Sophie et Vianney ! Pour rappel,


10 des 13 actions imposées doivent être réalisées avec succès, dont une
majorité sont éliminatoires (partir sans aide, dénager…) et



a minima 22 points techniques maîtrisés sur les 32 listés par la fédération.

LE JEU DU CLUB
Virus virus, oui oui ! Au club ils sont gris, ils
sont jaunes, … et même qu’ils ont été mis à
l’eau de multiples fois cette année.
Mais au fait : savez-vous combien de virus
jaunes nous avons au club ?

SORTIES DE L’ÉTÉ
Des dégustations d’huîtres près d’Etel, un pique-nique à Dumet, Trévignon avec le
club de Concarneau, une balade ramée à Groix, … autant d’activités proposées à
nos adhérents cette année, nombreux, et ravis d’y avoir participé. Vous trouverez
des photos sur le site du club.
L’été a aussi été marqué par les Estivales et les Vit-et-Vacs pour lesquels 14
membres de notre club se sont mobilisés pour faire découvrir l’aviron. Merci à tous !
À VOS AGENDAS
La rentrée se prépare, et pour résumer ici les dates affichées, en projet, ou
indiquées dans le dernier compte rendu de CA, retenez :


Les Portes ouvertes : les matinées des 12 et 13 septembre pour les adultes, et
les après-midis des 9 et 12 septembre pour les jeunes : nous aurons besoin de
volontaires pour accueillir et proposer la découverte de l’aviron.



Le baptême de nos bateaux, empêché par la Covid-19, a été reporté au samedi
19 septembre en fin de matinée, venez venez !



Pour ceux qui le souhaitent, nous allons préparer la coupe des dames (régate
en 8) qui se tiendra à Angers les 17 (pour les femmes) et 18 (pour les hommes)
octobre : cela veut dire s’entraîner à partir de la rentrée pour préparer ce
challenge.



Enfin, nous sommes cet automne les organisateurs de la journée du 8. Elle se
tiendra le 22 novembre, et nous aurons besoin de nombreux bénévoles.

Aux JO, les canards ont
la priorité
Les Jeux Olympiques 2020 auraient dû se tenir à partir
du 24 juillet dernier… Ils ont été reportés au 23 juillet 2021 à
Tokyo… L’occasion de vous parler de cet homme :
Henry « Bobby » Pearce, aux Jeux Olympiques d'été
d'Amsterdam de 1928, remporta la médaille d'or d'aviron
haut la main, avec une confortable avance.
Mais l'histoire retiendra surtout son geste effectué en quart
de finale face au français Victor Saurin : il s'arrêta en pleine course
pour laisser passer une famille de canards qui se baladait tranquillement sur le plan
d'eau. Puis il repartit et gagna la course. Pour connaître toute son histoire, c’est ici.

Bon vent et belle mer
en Irlande

Répondez à
journal.aviron@gmail.com
**********

FOCUS
Petites histoires
du 8 de couple
Vous vous souvenez que les portants du 8 de
couple ont été commandés à part de l’achat de
notre nouveau 8… Mais savez-vous que le
montage de portants requiert un travail
d’équilibrage très minutieux ? Bravo à Jeannot,
Jean-Pierre et Jean-Louis qui se sont investis
sur plusieurs jours pour ces réglages.

Ce mercredi, 26 août, Lisa a pu goûter une dernière fois les plaisirs du skiff
sur un Blavet ensoleillé et quasiment sans courant. Elle était ravie de cette
sortie et nous a dit : " Avec ces conditions idéales j'aurais pu passer une
journée entière sur l'eau !".
On regrette déjà son absence
pour les dix mois à venir, car
elle réunit un ensemble de
qualités de rameuse et de bon
camarade de sport que nous
avons tous apprécié. On lui
souhaite une année enrichissante
et réussie en Irlande.
Bon vent à toi Lisa !

Signé : Les rameurs du mercredi

Réponse au jeu de la newsletter n°5 : Laurent a aidé à remorquer la
sécurité, tombée en panne dans le port et à accoster au ponton. ;-)

Et il semblerait bien que c’est un succès : les
garçons regardent avec attention du côté du 8
de couple, déjà très disposés à (re)monter
dessus dès que possible…
Attention les filles… ;-)

