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Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron 

131 ans d’aviron sur le lac du Bourget 
	  



Ensemble 
	  

Qu’une entreprise s’associe à un club sportif , c’est la preuve qu’elle partage les 

valeurs positives véhiculées par ce sport. 

Par là, elle améliore son image et augmente sa notoriété. 

Les rameuses et rameurs qui pratiquent l’aviron manifestent un même 

attachement pour la persévérance, le travail, le respect, l’exigence, un certain 

sens de l’esthétisme, le goût de la nature…et bien entendu la convivialité. 

 

Depuis 1882, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains préserve et valorise ce qui fait 

l’essence même de l’aviron. Des rameurs de tous niveaux et de tous âges s’y 

retrouvent pour y pratiquer leur activité favorite et partager de bons moments 

dans le respect des traditions et de l’étiquette propre à notre discipline. 

Nos partenaires l’ont bien compris, qu’ils nous soient fidèles de longue date ou 

plus récemment arrivés. Leur implication va au-delà d’un simple soutien matériel 

ou financier car tous, ils participent au développement de l’Entente Nautique 

d’Aix-les-Bains. Qu’ils en soient remerciés ! 

 

      L’Equipe dirigeante 

       

 

 

      



des valeurs 
       une ambition 

	  

L’Entente Nautique d’Aix-les-Bains 
a toujours été un club formateur bénéficiant d’une forte notoriété sur son territoire. 

En 2013, après avoir connu quelques années difficiles, l’ENA Aviron est de nouveau un club 

ambitieux prêt à relever de nouveaux défis. 

 
           Un palmarès parmi les plus prestigieux de l’aviron français 

 

         1er club français – 1985 / 1986 
     

                                      44 titres de Champion de France  

 
         59 internationaux 

 
          12 sélectionnés olympiques 

 

   NOS AMBITIONS 
 

   L’ambition de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains est de bâtir un club qui fédère et 
   dynamise la vie sociale locale autour d’un projet global (sportif, éducatif,   
   touristique, économique et social) innovant, ambitieux et exemplaire. 

   

   - Développer notre structure de formation 

   - Atteindre  le top 40 des clubs français 

   - Assurer un lien social 

   - Repenser nos infrastructures 

 

	  



Sport & 
       Entreprise 

	  
Entreprise et sport ont en commun de nombreuses valeurs. Pour les managers que 
sont les chefs d’entreprises la nécessité de gérer son personnel comme une 
véritable…équipe est aujourd’hui une réalité.	  	  
Voici quelques principes de management par Jürgen GROBLER, entraîneur de la 
prestigieuse équipe britannique d’aviron. 

Aimez votre travail. Prenez plaisir à aider les autres à 
atteindre leurs buts. 
 
Pour être bon manager, il faut que vous aimiez manager. 
Cette passion assurera votre implication dans votre travail. 
Elle sera, de plus, contagieuse, augmentant l’engagement 
des autres et leur donnant le souffle pour qu'ils atteignent 
leurs objectifs. 
 
Remettez-vous d’abord en question avant de mettre en 
question votre équipe. 
 
Vous êtes responsable de la mauvaise performance des 
membres de votre équipes. Analysez toujours votre propre 
performance comme manager avant de critiquer les autres. 
 
Ne vous défilez pas devant les décisions dures. 
 
Il est facile de rester dans sa tour d’ivoire et d’éviter de se 
confronter à des situations difficiles. Certaines décisions 
peuvent mettre en opposition des personnes. Cela ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas prendre ces décisions. C’est votre 
boulot, vous êtes manager. 
 
Evitez tout favoritisme. La performance est tout. 
 
Il n’y a pas de place pour le copinage dans toute équipe ou 
organisation qui se bat pour l’excellence. Qui est le plus apte 
à réaliser une tâche spécifique ou à remplir un rôle 
particulier? C’est la seule question qui ait un sens dans un 
sélection et un recrutement. 

«  Les salariés brillants ont besoin de grands 

managers. Ils rejoindront une entreprise peut-être 

du fait de ses dirigeants charismatiques, peut-

être du fait de ses profits importants, ou des 

perspectives d’évolutions mondiales…mais leurs 

fidélité et leur productivité seront liées à la 

re lat ion qu’ i l s ont avec leur supér ieur 

hiérarchique direct. » 



Le Club des Entreprises 
         Entreprendre…ensemble 

	  

Le Club des Entreprises 
est un réseau économique composé de l’ensemble des entreprises 
soutenant l’ENA Aviron. Son adhésion est gratuite et automatique. 
En fonction de votre soutien, vous bénéficierez d’un des 3 statuts Entreprises et de ses 
avantages: 

 
Supporter officiel  
 

   - Parution dans le programme officiel de la Régate Alpine d’Aix-les-Bains. 
   - Mise en avant sur la Régate Alpine d’Aix-les-Bains (annonces speaker, Mur des Entreprises).  
   - Inscription sur le Mur des Entreprises au sein de la salle d’honneur du Club. 
   - Invitation pour 2 personnes à la réception de fin de saison en présence athlètes et élus. 

 

Partenaire officiel 
 

   - Parution dans le programme officiel de la Régate Alpine d’Aix-les-Bains. 
   - Mise en avant sur la Régate Alpine d’Aix-les-Bains (annonces speaker, Mur des Entreprises).  
   - Inscription sur le Mur des Entreprises au sein de la salle d’honneur du Club. 
   - Invitation pour 2 personnes à la réception de fin de saison en présence des athlètes et élus. 
   - Invitation pour 2 personnes à une journée découverte de l’aviron spéciale entreprises 
   - 10 séances d’aviron offertes 

 

Partenaire Gold 
 

   - Parution dans le programme officiel de la Régate Alpine d’Aix-les-Bains. 
   - Mise en avant sur la Régate Alpine d’Aix-les-Bains (annonces speaker, Mur des Entreprises).  
   - Inscription sur le Mur des Entreprises au sein de la salle d’honneur du Club. 
   - Invitation pour 2 personnes à la réception de fin de saison en présence des athlètes et élus. 
   - Invitation pour 2 personnes à une journée découverte de l’aviron spéciale entreprises. 
   - 10 séances d’aviron offertes. 
    - Mise à disposition des espaces Réception du Club House (salle d’honneur, salle de réunion, 
   terrasse) pour une journée. 

 
 
 
 
 

 
 
 
	  



 
      Supporter officiel                Partenaire officiel             Partenaire Gold 
 

    
 
 
 

 
 
 
	  

Le Club des Entreprises 
         Entreprendre…ensemble 

	  

Affichez votre engagement! 
Dans votre communication interne ou encore vos supports promotionnelles, affirmer 
votre soutien à l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains. 
 
Votre adhésion au Club des Entreprises vous permet d’intégrer à votre communication: 



Entente Nautique d’Aix-les-Bains Aviron  
 
22 avenue Daniel Rops 
FR-73100 AIX-LES-BAINS 
 
Tél:  04 79 88 12 07 
@: entente.nautiqueavironaix@orange.fr 
www.aviron.ena.free.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stéphane BICHET 
Président 
Tél:  06 10 89 63 01 
@: entente.nautiqueavironaix@orange.fr 
 
 
Thibaut PAULIN 
Vice-président  
Responsable du Club des Entreprises 
Tél:  06 70 19 75 45 
@: entente.nautiqueavironaix@orange.fr 
 
 
 
 
Magali COMBET 
Agent d’accueil et de développement 
Tél:  04 79 88 12 07 
@: entente.nautiqueavironaix@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  


