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Agenda
C’est déjà fait

Date
14-15 Oct.

Activité Aviron
Entrainement lac Vannades –
fête du CEL aux Magnans
23-27 Oct.
Stage de perfectionnement
Sainte Croix
11-12 Nov.
Randon’Aviron de la Boucle du
Vidourle à Sète. Samedi canal de Sète, dimanche –
initiation en mer.
18-19 Nov.
Entrainement au lac Vannades
/ Journées 8 à Avignon
2-3 Dec.
Entrainement au lac Vannades
/ Chpt Indoor Manosque
13-14 Jan.
Entrainement au lac Vannades
/ Coupe nouvel an Marseille
10 Fev.
Chpt France Indoor Paris*
24-25 Mars Entrainement au lac Vannades
/ Chpt Inter-dept. Manosque
7-8 Avril
Entrainement au lac Vannades
12-13 Mai
Entrainement au lac Vannades
28 Juin – 1
Chpt de France vétéran Le
Juillet
Creusot
4-12 Aout
Gay Games Paris
*Changement de date

Operations Toutes en Skiff
Les premiers pas en skiff sont faits. Pendant que
l’eau était encore chaude on en a profité pour
passer des funs stables aux skiffs beaucoup moins
stables. On a compris que l’aviron était un sport
d’équilibre et que même s’il faut la force, il faut
aussi la douceur dans la force – le skiff ne
pardonne rien !
Inscriptions aviron
Ça y est – on y va vraiment ! Pour celles qui veulent
suivre le progrès des inscriptions, entre autres, il y a
un page Facebook « Rowing - Paris 2018 Gay
Games ». On y est déjà en photo !
Malgré ce que dit le site Web de Gay Games Paris
2018, il n’y a pas de limite pour les inscriptions en
aviron. The more, the merrier ! A ce jour, plus de
150 inscrits avec 40 femmes.
Paris2018 Gay Games et le Ministère des Sports
ont aussi donné une conférence de presse à J-300
des jeux. Vous pouvez la suivre ici :
https://www.facebook.com/sports.gouv.fr/videos/16
30084293730922/

Liens Utiles

Course au Piquet
Comme le veut la tradition, la saison ACM des
courses aviron commence avec la course au piquet
au lac Vannades. Aussi nombreuses cette année
que l’an dernier, et plus expérimentées (n’est-ce
pas ?), nous avons passé une super journée sur le
lac à refaire de la yolette et du double fun après nos
dernières sorties en skiff. Les avantages – on reste
dans le bateau ! on fait une bonne séance de
muscu !

gaygames.org

www.paris2018.com/fr/
www.fosburit.com/projets/projet/boursesdu-programme-outreach-de-paris-2018/
Facebook « Rowing - Paris 2018 Gay
Games”
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C’est à venir

27 Oct. – 2 Nov. AGA FGG Paris
C’est la date de l’Annual General Assembly de la
Federation of Gay Games au mois d’octobre à
Paris. Il y aura, entre autres activités, une visite des
sites sportifs pour les Gay Games. Et le choix final
de la ville hôte pour les prochaines Gay Games –
Hong Kong, Washington D.C ou Guadalajara au
Mexique…. A voir où on ira la prochaine fois !

14-15 Oct. weekend aviron / CEL Magnans
Lors du weekend d’entrainement du 14-15 Octobre,
on va pouvoir profiter aussi d’un temps de
repos/fête et instruction. On a la chance de pouvoir
profiter de la conférence sur les femmes et le sport
de Christine Lallement. Christine est rameuse de
haut niveau avec un très long palmarès, qui inclut :
6 fois championne de France élite et 2
participations au championnat du monde en 48ème et 4x 9-ème. Très contente qu’elle puisse être
avec nous et on la remercie de faire l’effort de venir
nous entrainer une après-midi au lac.

Recherche de fonds
Le travail a commencé – merci à celles qui ont pris
l’initiative de présenter le dossier. On a défini
quelques pistes avec le CEL mais on cherche
d’autres aides financières pour payer les frais des
stages d’entrainement, les déplacements pour
participer aux compétitions, la semaine à Paris...

La conférence sera suivie d’un atelier basé sur
l’expo des « Petits Papiers » de SOS Homophobie,
et une expo « Contre les Règles » de l’European
Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) qui
servent à éduquer et lutter contre l’homophobie
dans les milieux éducatifs et sportifs.

On a commencé à chercher pour les opportunités
autour de nous... un neveu qui travaille chez
Renault pour la location du minibus pendant le
séjour à Paris, une copine qui connait bien le milieu
hôtelier pour trouver une solution de logement à
Paris. Mécénat de la société où on a travaillé
depuis des années. Des super initiatives !

Cette conférence/atelier est donnée dans le cadre
d’un projet Européen Erasmus+ « Queering
Football », avec d’autres partenaires :

Quoi d’autre…. Tenter un crowdfunding ? Profiter
du crédit d’impôts sur les dons aux associations
pour faire une cagnotte de roulement ? Il faut
chercher des moyens un peu créatifs !

et le but est de lutter contre l’homophobie dans le
sport en général, et le football en particulier.

Logement à Paris en août 2018

23-27 Oct. Stage perfectionnement Sainte Croix

On a décidé de chercher un logement à côté de la
base Torcy- Vaires pour les jours de compétition
aviron, et puis se déplacer à Paris intra-muros pour
le reste de la semaine pour profiter des spectacles
et les animations. Reste à trouver ces 2 lieux
maintenant !

Malgré les conditions difficiles pour notre coach
Fred, il va faire le stage d’octobre. On sera logé en
gite à Quinson et le stage se fera sur le lac Sainte
Croix. Ça sera l’occasion de travailler l’endurance
avec des longues sorties en bateaux longs (4x et
peut être le 8x) et de profiter des retours en images
de nos sorties pour corriger les fautes. On pense
avoir les mains au même niveau ? On pense tirer
bien en arrière en fin de mouvement ? On va voir
ça !
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Le logo – que choisissons-nous ?
Il faut qu’on choisisse notre logo !
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