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Rapport moral du président

Mesdames, Messieurs,
Chers amis de l’Entente Nautique,

Cette assemblée générale est particulière. À cause du Covid nous n’avons pas pu nous
réunir en 2021, nous allons évoquer les deux dernières saisons aujourd’hui.
Elle est particulière car nous fêtons nos 140 ans cette année, notre association a vu le jour
en 1882 au grand port, plus vielle association aixoise. Nous faisions partie à cette époque de
la même association que la voile, le club nautique. C’est en 1953 que les deux clubs d’aviron
d’Aix les bains fusionnent, le club nautique et le rowing club donne naissance à l’entente
nautique d’Aix les bains, c’est cette même année que nous nous sommes installé sur le site
d’aujourd’hui.
C’est l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont fait vivre le club depuis sa
création, qui nous ont légués les valeurs de notre sport, sans toutes ses personnes nous ne
serions pas ensemble aujourd’hui.
Durant ces 140 ans, le club a vécu des nombreux moments d’échange, de fraternité et
d’exploit sportif. L’entente fait partie du paysage des aixois, nous avons la chance de
pratiquer notre sport un environnement idyllique.

Le club a fortement évolué durant ces années, notre pratique était confidentielle à nos
débuts. Nous avons progressivement ouvert la pratique scolaire en partenariat avec la
mairie dans le année 80, la pratique féminine et le loisir dans les années 90 et depuis
quelques années nous faisons découvrir nos activités à des personnes ayant un handicap.

Nous avons aujourd’hui un club qui permet à un grand nombre de pouvoir pratiquer notre
sport selon son niveau et ses envies.

Nous avons également la grande fierté d’être classé en 2022 deuxième club français au
classement général des clubs, nous sommes également classés second chez les hommes et
femmes.
Ce classement récompense le travail des rameurs, des coachs, et des dirigeants. Ces
résultats ne seraient pas possible sans l’accompagnent des parents, de nos partenaires
privés et institutionnels.



Nous avons la chance d’avoir un grand nombre de nos jeunes sur les plus hautes marches
des podiums aux championnats de France. Nous avons également de nombreux jeunes qui
nous représentent en équipe de France. Nous reviendrons sur l’ensemble des résultats dans
le volet sportif.

Nous devons déjà nous projeter sur les saisons prochaines afin d’améliorer encore toutes
nos activités. L’arrivé de Damien Combe a apporté un nouvel élan au groupe loisir en
développant une offre indoor.

Pour continuer à être attractif, nous devons nous réinventer, trouver de nouveaux projets,
être acteur de notre avenir afin de ne pas le subir. Nous pouvons compter sur la municipalité
pour le projet de rénovation du club. Notre bâtiment qui date de 1953, n’est plus adapté à la
pratique actuelle de notre sport. Cette rénovation nous permettra d’accueillir dans de
meilleures conditions nos adhérents. Cette rénovation est essentielle pour notre
développement notamment pour la pratique handisport et scolaire. Nous devons également
trouver de nouvelles ressources financières, les deux clubs qui nous accompagnent sur le
podium national du classement des clubs ont des budgets deux fois supérieur au nôtre.

Durant ces deux prochaines saisons nous allons vibrer en suivant les résultats de trois de
nos rameurs qui ont intégré le groupe olympique Baptiste, Louis et Yoann. Nous avons Paris
2024 en ligne de mire avec certainement des aixois sur le bassin olympique de Vaires sur
Marne.

Je vous remercie pour votre attention.

Bien sportivement

Stéphane BICHET
Président
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Rapport sportif 2020/21

BILAN SPORTIF SAISON 2020 / 2021

Equipe de France :
• Championnats du Monde J18 :
1er J18F 2- Fleur Vaucoret

• Championnats du Monde -23 :
2ème SH 4XPL Baptiste Savaete
5ème SF 8+ Emilie Mouchet / lucine Ahyi
6ème SH 4X Yoann Lamiral
7ème SH 2- Louis Chamorand
10ème SH 8+ Nicolas Armenjon

• Participation coupe de la jeunesse J18 :
Baptiste Petit Roulet

• Championnats de France Indoor :

Distance 2000 m :
SH PR3 :
1er Jérôme Hamelin
SF :
6ème Lise Bara
SF-23 :
5ème Lucine Ahyi
14ème Maella Favrais
SH -23 :
6ème Yoann Lamiral
12ème Louis Chamorand
21ème Théo Renaud
SH PL :
4ème François Teroin

SH -23 PL :
5ème Mael Vittet
8ème Baptiste Savaete
J18 F :
2ème Emilie Mouchet
27ème Lucie Assier
J18 H :
5ème Nicolas Armenjon
19ème Baptiste Petit Roulet
Distance 500 m :
2ème Mael Vittet

• Championnats de France Séniors :

1er SF 8+ : Maella Favrais / Evangéline Calloud /
Léane Maupin / Milagros Porta / Lise Bara / Emilie
Mouchet / Fleur Vaucoret/ Juliette Neyrat
barreur : Quentin Gallet
3ème SH 8+ : Louis Chamorand / Yoann Lamiral /
Maxime Vicot / Nicolas Armenjon / Baptiste
Savaete / Théo Renaud / François Teroin / Mael
Vittet / Barreur Léo Paul Shauer
4ème SH 2+ : Emile Moiron / Jérôme Hamelin /
Barreur Quentin Gallet
6ème SH 2X PL : Benoit Belingheri / Maxence
Janodet

• Championnats de France J18 :

3ème J18H 2X : Baptiste Petit Roulet / Damien
Klingler
4ème J18F 8+ : Clémentine Brun / Telma Villalonga
/ Lana Guerci / Pascaline Vial / Claire Sabourdy /
Lucie Assier / Betty Fluvel / Coline Pinson
barreuse : Thais Allemand



• Championnats de France J14 :

1er J14h 8X+ Arthur Fontanel / Evan Hanot / Baptiste Devineau / Paolo Francon / Titouan
Gaudillere / Maxence Assier / Hugo Encrenaz / Léo Paul Shauer barreur : Quentin Gallet
7ème J14F 2X : Lauranne Deillon / Eloise Berger
12ème J14F 4X+ : Victoire Savaete / Garance Cauet / Rose Charles / Pénélope Ranc / Barreuse :
Lily Touzeau
36ème J14H 4X+ : Louka Gerard / Marco Piaton de Menezes / Marco Joly / Nohan Gaillet /
Barreur : Esteban Crego

• Championnats de France J16 :

1er J16F 8+ : Maud Legrand / Morgane Thill / Clémentine Brun / Thais Allemand / Claire
Sabourdy / Telma Villalonga / Betty Fluvel / Coline Pinson / Barreuse : Louise Favre
1er J16h 8+ : Quentin Ducimetière / Quentin Verdenal / Aurélien Deillon / Gafur Rushiti /
Timothe Beauvais / Arthur Gaudillere / Clovis Coquet / Thomas Villain / Barreur : Quentin
Gallet
15ème J16H 4X : Valentin Appel / Arthur Paccard / Léo Ganier / Nathan Monnerais
34ème J16H 2X : Lorenzo Montoro Sadoux / Pawel Lodzinski

• Championnats de France sprints Séniors :

1er SM 8+ : Valentin Vial / Théo Renaud / Maxime Vicot / Nicolas Armenjon / Emilie Mouchet /
Lise Bara / Juliette Neyrat / Maella Favrais / Barreur : Quentin Gallet
2ème SF 4X Milagros Porta / Lise Bara / Maella Favrais / Juliette Neyrat
2ème SM 4X Yoann Lamiral / Mael Vittet / Léane Maupin/ Lucie Assier
3ème SH 4X Hugo Gheorghiu / Mael Vittet / François Teroin / Baptiste Savaete
8ème SF 2- Pascaline Vial / Lana Guerci
9ème SH 4- Louis Chamorand / Théo Renaud / Maxime Vicot / Robin Goffart
13ème SF2- Léa Morvan / Maéva Morvan

Jean-Marc RAVIER
Vice-président





Jean-Marc RAVIER
Vice-président

Rapport sportif 2021/22

Equipe de France :

• Championnats du Monde :

5ème 1X PL Baptiste Savete
12ème 4- Louis Chamorand

• Championnats d’Europe :

2ème 4+ PR3 Jérôme Hamelin 

• Championnats du Monde -23 :

3ème 2X PL Baptiste Savete
5ème 4- Fleur Vaucoret
5ème 2X Yoan Lamiral
7ème 4+ Nicolas Armenjon

• Championnats d’Europe J18 :

3ème J18F 4X Lucie Assier / Eléa Cloutier

• Participation coupe de la jeunesse J18 :
Eléa Cloutier / Lucie Assier / Arthur 
Gaudillère

• Participation Match France / Angleterre :
Quentin Verdenal / Thomas Villain / Betty 
Fluvel

• Championnats de France Indoor :

Distance 2000 m :
SH -23 :
15ème Nicolas Armenjon
18ème Clément Assier
21ème Théo Renaud
SH -23 PL :
3ème Maxime Vicot
4ème Mael Vittet
7ème Baptiste Savaète
J18 F :
7ème Fleur Vaucoret
Distance 500 m :
1er Lise Bara

• Championnats de France longue distance :

1er SH 4X / Baptiste Petit Roulet / Enzo 
Pisicchio / Théo Renaud / François Teroin
1er SF 8+ / Florie Laperrousaz / Clare Geray / 
Léane Maupin / Fanny Puybaraud / Lise Bara 
/ Milagros Porta / Evangéline Calloud / 
Sixtine Paravy / Barreur : Quentin Gallet

• Championnats de France bateaux courts :

1er Hamelin Jérôme / Enzo Pisicchio SH 2-
PR3
2ème Louis Chamorand SH 2-
3ème Baptiste Savaète SH 1X PL
3ème Lucie Assier J18F 1X
4ème Fleur Vaucoret SF 2-
6ème Yoann Lamiral SH 1X
8ème Lise Bara / Léane Maupin SF 2-
9ème Elea Cloutier J18F 1X
9ème Nicolas Armenjon SH 2-
11ème Maxime Vicot SH 1X PL
13ème Arthur Gaudillère J18H 1X
16ème Maella Favrais SF 1X
18ème Emilie Mouchet SF 1X



23ème Quentin Ducimetière J18H 2-
23ème Théo Renaud / François Teroin SH 2-
26ème Claire Sabourdy / Telma Villalonga J18F 2-
26ème Clément Assier SH 1X

• Championnats de France -23 :

1er Elea Cloutier / Lucie Assier/ Sixtine Paravy / Maella Favrais SF 4X
7ème Claire Sabourdy / Coline Pinson / Telma Villalonga / Lana Guerci SF 4-
8ème Arthur Gaudillère / Baptiste Petit Roulet SH 2X
11ème Maxime Vicot / Mael Vittet / Théo Renaud / Quentin Ducimetière SH 4X

•Championnats de France Séniors :

3ème Emilie Mouchet / Maella Favrais / Milagros Porta / Fanny Puybaraud / Léane Maupin / 
Lise Bara  / Fleur Vaucoret / Lucine Ahyi / barreuse Pascaline Vial SF 8+
4ème Benoit Belingheri / Baptiste Petit Roulet SH 2X PL
5ème François Teroin / Mael Vittet SH 2X PL
5ème Clément Assier / Baptiste Savaète / Nicolas Armenjon / Enzo Pisicchio / Théo Renaud / 
Maxime Vicot / Yoann Lamiral / Louis Chamorand / Barreur : Léo Paul Schauer SH 8+

• Championnats de France J18 :

2ème Alice Gambiez / Tais Allemand / Claire Sabourdy / Coline Pinson / Telma Villalonga / Lana 
Guerci / Elea Cloutier / Lucie Assier / Barreur : Malo Le Roux J18F 8+
7ème Nathan Monnerais / Aurélien Deillon / Arthur Gaudillère / Quentin Ducimetière J18H 4-
7ème Thomas Villain / Clovis Coquet / Valentin Appel / Quentin Verdenal / Gafur Rushiti / 
Théodore Turk / Paolo Francon / Hugo Encrenaz / Barreur Théo Masson J18H 8+

• Championnats de France J16 :
2ème Hugo Encrenaz / Paolo Francon / Théodore Turk / Gafur Rushiti / Quentin Verdenal / 
Valentin Appel / Clovis Coquet / Thomas Villain / Barreur  Théo Masson J16H 8+
4ème Clémentine Brun / Betty Fluvel J16F 2X
9ème Nohan Gaillet / Léo Ganier / Raphael Careme / Baptiste Devineau / Maxence Assier / 
Arthur Paccard / Léo Paul Schauer / Titouan Gaudillère / Barreur Malo Le Roux J16H 8+
17ème Loann Met / Lena Liberelle / Emilie Janssen / Clémentine Iribarne J16F 4X
20ème Esteban Crego / Arthur Fontanel / Evan Hanot / Théo Julien Dodsworth J16H 4+

•Championnats de France Masters :
1er MA F2X / Evangéline Calloud / Lise Bara
4ème MBM 4X / Evangéline Calloud / Lise Bara / Julien Mazegga / Pierre Baty
6ème MEH 4- / Jean-Paul Barithel / Jean-Marc Bernard / Cyril Bergeretti / Gil Morin
1X Bouzid Habba Compétition arrêtée
2x Benoit Belingheri / François Teroin Compétition arrêtée



• Championnats de France J14 :

1er J14F 2X Lauranne Deillon / Victoire Savete
3ème J14H 4X+ Lorenzo Goncalves-Lopes / Louka Gerard / Marco Piaton de Menezes / Alexis 
Pegaz Hector / Barreur : Malo Le Roux
21ème J14F 8X+ Luna Demarty / Clémence Jouffroy / Justine Gaudillère / Autane Ridel / 
Cherine Vittet / Sohane Villalonga / Rose Charles / Garance Caouet / Barreur : Quentin Gallet
31ème J14H 4X+ Antoine Brun – Ney / Pail Makiello / Alexandre Haudrechy / Artu Vallon / 
Barreur : Baptiste Bichet Barreur : Paul Hanot
38ème J14 4X+ Eléonore Bourdin Perozzo / Lennie Duc / Margot Cacioppo / Maria Fayolle / 
Barreur Tiago Ardito
59ème J14H 4X+ Sacha Hole Roux / Gabriel Tarsia / Mathys Sacco / Benjamin Masson / Barreur 
: Paul Hanot

•Championnats de France sprints Séniors :

2ème SH 4X François Teroin / Yoann Lamiral / Mael Vittet / Clément Assier
3ème SF 2 X Evangéline Calloud / Léane Maupin
3ème SF 4X Fleur Vaucoret / Fanny Puybaraud / Maella Favrais / Lise Bara
3ème SM 8+ Clément Assier / Yoann Lamiral / Maxime Vicot / Nicolas Armenjon / Maella
Favrais / Lise Bara / Evangéline Calloud/ Emilie Mouchet / Barreur Malo Le Roux
4ème SM 4X François Teroin / Mael Vittet / Fleur Vaucoret / Fanny Puybaraud
7ème SM 2X Enzo Pisicchio / Léane Maupin
9ème SH 2- Benoit Belingheri / Lucas Rubaud
10ème SF 8+/ Alice Gambiez / Thais Allemand / Lana Guerci / Coline Pinson / Telma Villalonga / 
Eléa Cloutier / Claire Sabourdy / Lucie Assier
11ème SH 2- Maxime Vicot / Théo Renaud
14ème SH 2X Baptiste Petit Roulet / Maxence Janodet

Jean-Marc RAVIER
Vice-président





Thibaut PAULIN
Vice-président

Vie du club

Chers amis,

Notre club est, certes, un lieu de pratique de l’aviron mais il est, avant tout chose, un lieu de
vie, d’échanges et d’engagements.
Depuis 140 ans l’aviron aixois fait partie du paysage associatif de l’agglomération d’Aix-les-
Bains, de Grand Lac dirons-nous aujourd’hui. L’Entente Nautique est un club reconnu par
nos concitoyens qui, lorsque vous discutez avec eux, ont forcément dans leurs familles ou
leurs amis un rameur ou une rameuse.
Héritiers de traditions, de valeurs, les générations de membres ont toujours été engagés
envers une cause. Développement des principes du sport, maintien du lien social, formation
et accompagnement de la jeunesse, ouverture à d’autres publics, démarche de protection de
l’environnement,… la famille Vert et Rouge ne ménage pas ses efforts pour faire avancer la
société et se positionner, depuis 1882, comme un acteur actif de notre territoire.

Cette saison 2022 a encore une fois été riches d’actions engagées !

Un engagement pour la sensibilisation à l’utilisation responsable de notre
environnement
Sport de plein nature, utilisant comme unique énergie celle des rameuses et rameurs,
l’aviron est l’exemple même d’une pratique sportive intégrée à son milieu naturel.
L’initiative prise par Jérôme Hamelin et Enzo Pisicchio en novembre 2021 de prendre part au
relais Sport Planète de la MAIF est une belle extériorisation de l’importance que nous
portons tous à l’environnement.

Oui, encore beaucoup d’efforts sont à faire. Eteindre la lumière, couper l’eau, minimiser la
déperdition d’énergie due, notamment, à une structure vieillissante et non adaptée aux
enjeux d’aujourd’hui, privilégier pour les déplacements domicile <> club les transports doux
ou décarbonés , sont autant d’actions qui nous permettraient d’aller plus loin dans notre
engagement citoyen.

Ces préoccupations, ces engagements, nous les partageons avec l’ensemble de nos
partenaires dont notamment la Compagnie Nationale du Rhône. Saviez-vous que des
bornes de recharge pour véhicules électriques sont présentes devant le club ?



L’aviron aixois toujours engagés pour la pratique de nos concitoyens handicapés
Depuis plus de 15 ans, l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains œuvre, avec les moyens à sa
disposition, pour ouvrir la pratique de l’aviron au public handi. Seul club d’aviron du
département labélisé Aviron Handicap par la Fédération, nous avons signé en 2021 un
contrat tripartite avec la structure les Hirondelles et le Comité National Paralympique
Français pour la mise en place d’un cycle aviron spécifique. Grace à l’aide financière de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et de la CNR nous avons pu nous doter du matériel nécessaire
à cette pratique. Ergomètres adaptable, palan sur le ponton pour aider à l’embarquement et
au débarquement, flotteurs sur les bateaux individuels, notre club est aujourd’hui équipé
pour offrir à tous la pratique de notre sport.

Nous savons également pouvoir compter sur la mairie d’Aix-les-Bains pour permettre à ces
pratiquants de bénéficier de toilettes adaptés aujourd’hui inexitants. Par l’accès futurs aux
toilettes Handicapés de la plage Acqualac et, par la suite, l’intégration des normes
handicapés au projet de restructuration global du club, l’Entente Nautique deviendra un lieu
totalement adapté à tous types de handicaps. C’est un devoir moral que nous avons ! A nous
tous d’apporter notre pierre pour que nous puissions le remplir.

Je tiens également à saluer notre rameur Paralympique Jérôme Hamelin, recordman du
monde en deux sans barreur et vice-champion d’Europe 2022 pour sa participation à la
journée olympique et paralympique en juin dernier.

Un réseau de partenaires engagés
Tout ces projets, toutes ces actions ne pourraient être réalisés sans le soutien de nos
partenaires publics et privés. La Ville d’Aix-les-Bains, le Conseil Départemental de la Savoie,
la Région Auvergne Rhône-Alpes, les services de l’Etat, le groupe Valvital, dont nous
célèbrerons les 10 ans du partenariat en 2023 (merci à Bernard et Catherine Riac pour cet
engagement et leur fidélité !), notre banque le Crédit Mutuel, la Compagnie Nationale du
Rhône et bien entendu, le petit dernier, Groupama Auvergne Rhônes-Alpes.

Nos partenaires partagent avec nous des valeurs, un idéal. Notre vision du monde de
demain est commune et doit être porteuse d’actions concrètes au bénéfice de tous.

C’est le sens de la démarche Aviron Prévention 2026 que nous lancerons dans les semaines à
venir avec les équipes des caisses locales de Groupama. Ce programme se matérialisera par
l’organisation de rendez-vous réguliers durant toute la saison qui viseront à sensibiliser les
différents publics du club aux démarches de préventions de risques.
Je tiens à saluer l’engagement des élues des caisses locales Groupama en faveur de ce projet
porteur de sens. Merci !

Faire vivre nos valeurs et traditions en dehors du club
L’extériorisation de nos principes a toujours été dans l’ADN de l’Entente Nautique. Encore
cette saison, et malgré le COVID ou des conditions météorologiques complexes, nous avons
œuvré en dehors du club. Organisation d’une tombola en remplacement du loto en
décembre dernier, annulation de la régate alpine 2021 remplacée le jour même par un repas
convivial entre membres et sympathisants, présence sur la Fête du Nautisme sont autant
d’actions qui visent à faire connaitre notre sport et apprécier ses valeurs.

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre la réussite de ces
événements.



Cette année 2022 a également vue se dérouler le 80ème match Aix-Turin fêtant 101 ans
d’existence. Ce rendez-vous incontournable de l’agenda du club est toujours un grand
moment d’amitié et de partage entre nos deux sociétés d’aviron : la CEREA et l’Entente
Nautique.

Chers amis, la vie du club ne tient qu’à vous. Vous en êtes les acteurs et les
bénéficiaires.
Je vous incite donc à apporter, lorsque cela vous est possible, votre pierre à l’édifice. Il est de
notre devoir de faire perdurer la richesse de la vie associative que nous avons.

Vive la grande famille de l’aviron d’Aix-les-Bains !

Thibaut PAULIN
Vice-président





Christine PETIT ROULET
Membre du CA de l’ENA

Section Aviron Loisirs

Saison 2020-2021

2 entraîneurs assurent les séances. Clémence assure la séance du jeudi soir et du samedi
matin et Valentin Vial celle du vendredi matin.
Une année pas facile avec la mise en place des mesures COVID, impossibilité d’accéder aux
espaces intérieurs et pratique en bateau collectif non autorisée pour une partie de l’année.
Pendant le confinement des fiches atelier pour travailler chez soi et pouvoir revenir en
pleine forme dès la reprise ont été proposées aux loisirs ! Clémence Gonon entraineur
responsable du groupe loisirs a mis en place une organisation des séances sur inscription
une pratique régulière en bateaux individuels, avec rendez-vous devant les bâtiments et
désinfection du matériel après usage avait pu se mettre en place.
Les bénévoles se sont mobilisés pour que pendant l’été pour permettre des séances les
samedis et dimanche pour en quelque sorte compenser la période confinement.

Saison 2021-2022

Un effectif d’environ 80 loisirs.
Les 3 entraineurs se répartissent les séances Anthony Vial la séance du jeudi soir, Valentin
Vial le vendredi matin et Clémence Gonon le samedi matin.
Des bénévoles loisirs s’impliquent tout au long de l’année Caroline Alouani, Dominique
Lognioz, René Petit-Roulet pour aider et faciliter la séance du samedi qui rencontre un vif
succès avec des effectifs conséquents. D’autres membres du club donnent également de
leur temps pour accueillir les nouveaux, et aider à l’embarquement des novices. Eric Guerci
est très assidu !!!
A partir d’avril en raison du programme de préparation des jeunes, du planning des
déplacements sur les régates, Clémence ne peut plus assurer la séance du samedi
régulièrement. Les bénévoles essaient de pallier les absences mais cela fait trop, le bureau
trouve une solution avec un entraineur prestataire Damien Combe qui conduira les séances
du samedi matin jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Cette nouvelle organisation se met en place, avec des séances dynamiques et davantage de
suivi vidéo. Un groupe whatsapp « Loisirs » voit le jour et permet le partage des images,
d’aviser les personnes en cas de mauvaise météo…



Damien est force de proposition, il propose au bureau une nouvelle activité avec l’Avi-
Training : une séance de renforcement musculaire qui vient compléter les séances en bateau
avec de l’ergo des séries d’exercices en musique… le créneau du lundi soir est validé. Le
lancement de cette activité se fait sur la fin de la saison mai-juin (à partir du 16 mai) en
formule découverte gratuite puis avec une participation financière. Il sera même nécessaire
de faire 2 créneaux pour satisfaire la demande. Devant le succès, la proposition sera
reconduite pour la saison suivante toujours le lundi soir, Damien gèrera les inscriptions aux
séances, et une vente au ticket ou au carnet de ticket sera proposé à la rentrée 2022 en plus
de l’inscription classique pour la pratique de l’aviron.

En 2022 les loisirs reprennent leurs participations aux rando/aviron : La rando de Lyon fait
partie des classiques très appréciée avec 1 équipage, la rando de la Roselière 1 équipage, la
rando du Monteynard 2 équipages, la rando l’Ancilévienne 1 équipage. Pour des raisons
climatiques (niveau très bas du lac) la rando de Ste Croix du Verdon n’a pas pu avoir lieu, 1
équipage y était inscrit.

La gestion des inscriptions aux rando n’est pas chose facile. Certaines randos comme la
rando de Paris sont très demandées et les places disponibles avec location de siège prises
d’assaut dans les quelques heures qui suivent l’ouverture des inscriptions… Cela génère
parfois quelques frustrations !

Tout au long de l’été 2022 les séances du samedi et du dimanche ont été ouvertes à 8H, par
différents bénévoles (loisirs et vétérans) sauf sur 2 week-end. Cette possibilité de maintenir
l’activité est bien appréciée.

Christine PETIT ROULET






