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Présentation du Cercle de l’Aviron de Nantes 

Le Cercle de l’Aviron de Nantes (CAN) a été créé en 1897.  

Plus grand club de France avec 1500 licenciés et N°2 en résultats sportifs, il a participé à 11 

jeux olympiques dont 3 sur le podium: 

Berlin (1937 - Bronze - les Frères Vandernotte)    

Atlanta (1996 - Argent - Olivier Moncelet)                     

Sydney (2000-Or - Yves Hocdé)                                        

 

Le club compte cinq salariés (quatre coachs professionnels et une secrétaire) ainsi que de 

nombreux coachs bénévoles (vingt-cinq environ). 

Ses couleurs sont le bleu avec un triangle rouge peint sur la rame.  
 

 

Le président du Club est Bernard Coupé. 

Bernard Lecoq, le secrétaire général du CAN était mon maître de stage dont j’ai été 

l’assistante dans l’organisation de la 3ème édition de la compétition nautique internationale 

DEFI LOIRE AVIRON. 

 

Les autres clubs d’aviron de Nantes sont Club Léo Lagrange et Université Nantes Aviron (UNA) 
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Présentation du Défi Loire Aviron 

Le Défi Loire Aviron (DLA) est une compétition sportive d’aviron en Huit de pointe se 

déroulant sur un week-end:  

- Samedi après-midi, courses sprint de 500 mètres qui permet de déterminer l’ordre 

de départ des équipages pour la course d’endurance autour de l’Ile de Nantes. 

- Dimanche matin, randonnée de 17,5 km en Yolette pour des rameurs confirmés, 

également autour de l’Ile de Nantes. 

- Dimanche après-midi, courses d’endurance sur 11,4km autour de l’Ile de Nantes. 

 

 

•   Historique du Défi Loire Aviron: 

La première édition du Défi Loire Aviron a été initiée en 2009. 

En l’absence de bassins de compétition dans la ville alors que plusieurs clubs importants  

(environ 2 000 licenciés) formant de nombreux champions y sont installés, Bernard Coupé, 

Président du Cercle de l’Aviron de Nantes et Bernard Lecoq, son secrétaire général, appuyés 

par le Comité Directeur, travaillent sur une idée de promotion de l’aviron à Nantes. 

Les recherches engagées dans les archives permettent au Cercle de l’Aviron de Nantes de 

mettre à jour l’histoire des frères VANDERNOTTE, rameurs du club, qui avaient organisé en 

1955 une course en HUIT de pointe sur la Loire. 
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Partant de ce postulat, une réflexion approfondie amène les initiateurs de cette idée à 

mettre en place une compétition d’aviron d’envergure sur la Loire y incluant un village 

sportif et des animations. 

Le Comité Directeur du Cercle de l’Aviron de Nantes, appuyé par la Ville de Nantes, organise 

en 2009 la première édition du Défi Loire Aviron. 

Bernard Lecoq va s’entourer de bénévoles du club pour réaliser cette manifestation. 

L’aspect financier d’une telle opération va être la première préoccupation des dirigeants du 

Défi Loire Aviron. Il faudra constamment maintenir l’adéquation entre partenaires financiers, 

subventions des collectivités territoriales et de l’Etat et une politique budgétaire 

draconienne. 

Le second aspect sera d’attirer sur la manifestation des équipes masculines et féminines de 

renommée internationale. 

De nombreuses semaines de travail soutenu permettent d’aboutir grâce à l’action conjointe 

des dirigeants, des salariés et des bénévoles du club, chacun amenant ses compétences et 

son engagement personnel dans le sport d’Aviron au sein du Cercle de l’Aviron de Nantes. 

Le Défi Loire Aviron 2009 voyait le jour.  

Cette manifestation fut un succès et conforte les dirigeants dans l’opportunité d’engager la 

2ème édition qui est prévue en 2011. 

•   L’objectif du Défi Loire Aviron: 

Le Défi Loire permet de faire découvrir l’aviron à un large public: courses sprint (500m), 

courses endurance autour de l’Île de Nantes (11,3km), village et animations sur un espace de 

5 000m².  

De nombreux clubs français et européens vont se mesurer sur le plan d’eau de la Loire 

pendant un week-end, permettant d’élargir la visibilité de la Ville de Nantes sur le plan 

culturel, touristique et sportif.  

Les collectivités locales et les meilleurs compétiteurs Français et Européens et le public 

démontrent par leur présence l’intérêt qu’ils portent aujourd’hui au Défi Loire.  

1ère édition le 3 et 4 octobre 2009 avec 3 000 spectateurs, 2ème édition le 24 et 25 

septembre 2011 avec 15 000 spectateurs. 
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Diagnostic 

 

Forces / Faiblesses 

 Forces Faiblesses 
Historique Compétition débutée en 

Septembre 2009 et ayant 
lieu tout les deux ans. 

 Evènement récent. 

Image Image jeune, sportive et 
dynamique avec un 
évènement unique. 

Sport vu comme un sport 
d’élite, image pouvant 
repousser certains 
spectateurs car peu 
répandue contrairement à 
d’autres. 

Notoriété Compétition connue à 
Nantes et parmi certains 
clubs d’aviron. 

Compétition encore peu 
connue à l’étranger et dans 
plusieurs clubs de France. 

Produit/Marque Compétition unique, 
rassemblant un village et des 
animations avec le côté 
international à travers les 
clubs étrangers. 

 

Personnel Seulement des bénévoles 
donc pas de frais pour 
financer le personnel. 

Des bénévoles qui ne sont 
donc pas des professionnels, 
risque d’erreurs. 

Type de clientèle Les habitants de Nantes, les 
clubs d’aviron de France et 
d’Europe. 

Evènement peu accessible à 
toute la France ou même la 
région et à certains clubs de 
France et d’Europe car cela 
demande un déplacement et 
des frais. 

Communication 
antérieur 

Affiches format A3 
placardées à l’office du 
tourisme et dans différents 
boutiques, communication 
via les programmes de la 
mairie et au sein des réseaux 
d’aviron. 

Pas de site web, ni de page 
facebook, un manque de 
communication envers les 
personnes hors de l’aviron. 
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Stratégie de Communication 

 

Les objectifs 

Objectifs cognitifs: Faire connaître l’évènement Défi Loire Aviron aux habitants de Nantes et 

du département Loire-Atlantique et aux différents clubs d’avirons de France et d’Europe 

pour qu’ils s’intéressent à ce sport et à cet évènement unique et viennent voir et participer 

aux courses et aux animations organisées lors du week-end. 

Objectifs conatifs: Faire venir les clubs d’avirons de France et d’Europe à s’inscrire pour la 

compétition et faire venir les habitants de Nantes (familles, étudiants,…) à venir voir les 

courses et les animations organisées pour le week-end permettant ainsi de leur fa ire 

découvrir l’aviron et de s’inscrire à des cours découvertes. 

Objectifs affectifs: Faire apprécier le sport d’aviron aux habitants de Nantes et faire 

apprécier la ville et l’évènement et son organisation aux clubs participants. 

 

Les cibles 

Cibles principales: Les clubs d’aviron de France et d’Europe et les habitants de Nantes 

(familles, étudiants,…) 

Géographique: Le département Loire-Atlantique et tout particulièrement la ville de Nantes. 

Freins: L’aviron qui n’est pas forcément un sport très connu et l’évènement Défi Loire Aviron 

pour les clubs étrangers qui tombe en même temps que d’autres compétitions. 

Motivations: Pour les clubs, gagner des lots, participer à une course unique, ce faire 

connaître. Pour les habitants, découvrir un nouveau sport et participer à l’animation de leur 

ville. Faire une sortie entre familles ou amis pour un moment de plaisir. 

Cœur de cible: Les clubs de France proche de Nantes, facilitant ainsi le transport. Les jeunes 

étudiants de Nantes qui pourraient être intéressés pour pratiquer l’aviron. 
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Cible secondaire: Les journalistes sportifs, de la presse spécialisée dans l’aviron. La presse 

régionale, la mairie et les partenaires voulant ce faire connaître à travers cet évènement et 

améliorer l’image de la ville. Les écoles qui pourraient être intéressés pour organiser des 

séances d’aviron avec leurs élèves. 

Le positionnement 

Univers: 

- Faire connaître l’aviron aux familles et aux étudiants de Nantes qui pourraient 

s’inscrire à des cours d’aviron après. 

- Permettre de dynamiser encore plus la ville de Nantes à travers cet évènement 

unique. 

- Faire venir les clubs étrangers à l’évènement pour améliorer la notoriété de cet 

évènement à travers une expansion internationale. 

 

Point fort: Faire connaître l’aviron aux familles et aux étudiants de Nantes qui pourraient 

s’inscrire à des cours d’aviron après. 

Formulation: « L’Aviron, un sport d’équipe qui musclera tout votre corps. » 

Critères  

Durabilité: l’aviron est un sport qui se pratique à tout âge et différents clubs ont ouverts 

leurs portes. L’évènement Défi Loire aviron est unique et peut donc continuer son 

organisation sans crainte de concurrence. 

Attractivité: l’aviron est un sport vu comme un sport d’élite, c’est un évènement unique et 

sur tout un week-end avec un village et des animations. 

Distinctif: le Défi Loire aviron est un évènement unique qui se départage des autres 

compétitions et l’aviron est un sport bien particulier. 

Crédibilité: le Défi Loire aviron veut rapprocher les habitants de ce sport et de leur ville, ce 

qui est possible à travers un village et des animations et une communication autour de cet 

évènement unique. 
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Stratégie créative 

 

La promesse: 

Le Défi Loire Aviron veut promouvoir le sport d’aviron et dynamiser encore plus la ville de 
Nantes à travers un week-end de compétition avec un village et des animations qui vont 
réunir les familles, les étudiants, les habitants de Nantes et faire connaître la ville à 
l’étranger à travers les différents clubs européens qui viennent à la compétition. 

Formulation: 

Défi Loire Aviron, l’évènement qui réunira les plus grands et les plus petits autour d’une 
compétition unique. 

La justification: 

La promesse est crédible car : 

- C’est un évènement qui ce veut familiale, qui veut réunir les gens autour d’un 
même évènement et leur faire connaître l’aviron.  

- C’est une compétition unique en son genre.  

Ton : 

Le vouvoiement: Vouvoyer pour symboliser l’esprit d’équipe, l’image de groupe et 
permettant de garder quand même un certain respect et une politesse envers les familles, 
adultes et clubs d’aviron. 

Les contraintes: 

- Affiche: Il faut faire une affiche qui montre qu’il s’agit d’aviron, que c’est une compétition 
internationale, afficher les partenaires et le site web et facebook pour que les spectateurs 
puissent aller se renseigner sur internet. Il faut que le message soit simple et 
compréhensible, que l’image donne envie et intrigue. 

- Communication: Il faut être capable de capter l’attention d’un grand nombre de personnes, 
que cela soit les habitants de Nantes, les partenaires, les clubs d’aviron en France et en 
Europe. Il faut pouvoir donner envie aux gens de venir soutenir cette compétition et de 
s’intéresser à ce sport. 
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Plan Média 

Choisir l’ensemble des médias et leurs supports: 

-Affichage = Pour permettre à la cible de voir les affiches de la compétition dans les lieux où 

ils passent (magasins de sports, office du tourisme, office municipal des sports, boutiques,…) 

-Internet = Pour que la cible puissent se renseigner rapidement et régulièrement sur 

l’évènement à travers le site web et la page facebook avec des actualités. Médias gratuits et 

très pratiques qui permettent d’écrire dans plusieurs langues.  

-Presse = La presse spécialisée dans le sport, dans l’aviron, la presse des partenaires, pour 

être sûr que les clubs connaissent cet évènement et que la cible et les partenaires puissent 

venir. 

 

Présentation des Missions 

OOrrggaanniisseerr  eett  ddéévveellooppppeerr  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  cclluubbss  vveerrss  lleess  cclluubbss  ffrraannççaaiiss  eett  

ééttrraannggeerrss  

A partir de la base de données initiale de 15 clubs français et 8 clubs étrangers, j’ai lancé mes 

recherches sur le site de la fédération française des sports d’aviron ; j’ai pris le classement 

général 2012 des clubs d’aviron de France et j’ai répertorié dans la base de données des 

clubs ayant reçu l’invitation à participer au DLA le nom du club, du président, l’adresse et le 

mail. Je leur ai ensuite adressé un mail d’invitation avec l’affiche, la plaquette et les fiches 

d’inscriptions. 

J’ai sélectionné 45 clubs français et 20 clubs étrangers. J’ai élaboré sur Excel une page « clubs 

français » et une autre « club étranger», j’ai ensuite trié les clubs français par régions et les 

clubs étrangers par pays. La date d’envoi de l’invitation, la relance et les réponses sont 

entrées dans le tableur.  

J’ai eu un retour positif d’un club de Belfast en Huit féminins et Huit masculins. Les autres 

clubs n’ont pas encore répondu. Cela s’explique par les inscriptions souvent tardives des 

clubs après les compétitions officielles.  

Mail d’invitation + Tableur EXCEL base de données des clubs en Annexes page 20-21 
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SS’’ooccccuuppeerr  dduu  ffaacceebbooookk  dduu  DDLLAA 

Il n’y avait pas de page facebook et il m’est donc apparu important d’en créer une pour 

permettre à l’évènement une plus grande visibilité. J’ai donc invité tous les clubs français et 

étrangers, nos partenaires et les organes de la ville de Nantes à consulter la page facebook.  

 

En plus de tenir au courant les internautes sur l’avancée du Défi Loire, des interactivités ont 

été misent en place:  

-Jeu concours pour les internautes sur l’aviron, le club et le DLA chaque week-end. 

Une question est posée le vendredi, la réponse dévoilée le lundi. Ceux qui auront 

donnés le plus de bonnes réponses participeront au tirage au sort début octobre 

pour gagner un lot. 

 

-Historique sur le DLA et son parcours tout les mercredis. 

Une photo des ponts traversés lors de la course avec l’histoire de chacun. Des 

anecdotes sur l’évènement et sur sa création. 

 

L’adresse facebook est mise en bas de chaque mail, affiches et flyer. 

 

 

 

LLee  ssiittee  wweebb  dduu  DDééffii  LLooiirree  AAvviirroonn  

Je n’ai pas eu accès au site web, l’administrateur ne voulant pas m’en donner l’accès. J’ai 

simplement rédigé un texte présentant le DLA, son histoire et ses objectifs, une présentation 

des animations, des rectifications à apporter au niveau des fiches d’inscriptions (dates + 

course/randonnée en Yolette), le rajout de l’onglet contact pour permettre aux internautes 

de prendre contact avec nous, simplification des textes sur la randonnée en yolette et 

traduction de quelques textes en anglais mais qui n’ont pas été mis en ligne. 

 

Textes sur le Défi Loire Aviron + Présentation des animations  en Annexes page 22-23-24 
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DDiiffffuussiioonnss  ssuurr  ll’’ééccrraann  ggééaanntt  

Télénantes nous loue un écran géant qui sera au sein du village. Je devais donc réfléchir à ce 

qu’il diffuserait en plus de la course en live car nous ne pouvons laisser un écran noir ni 

diffuser continuellement la course surtout quand celle-ci est finit. 

L’écran va donc diffuser en boucle informations sur les courses en direct et des extraits des 

anciens DLA, de Patrick Favre rameur sur l’atlantique, des spots publicitaires de nos 

partenaires, des photos des clubs présents avec leurs couleurs et leur pays. La Ville de 

Nantes diffusera des reportages sur la Loire et la ville. 

  

VViittrriinnee  àà  ll’’OOffffiiccee  MMuunniicciippaall  ddeess  SSppoorrttss  

L’Office municipal des Sports nous prêtent une de leur vitrine en ville pendant 1 mois 

précédent l’évènement, pour la promotion du DLA. J’ai donc été chargée de l’organiser. J’ai 

choisis d’y faire apparaitre sur une affiche les coordonnées du club avec nos partenaires et 

les adresses web. J’y ai ajouté le maillot du club, une rame, des coupes des anciens DLA ainsi 

que des photos pour que les passants puissent imaginer à quoi ressemble cet évènement. En 

grand au milieu, l’affiche de l’évènement pour attirer l’œil. 

 

Schéma de la mise en place de la vitrine en Annexes page 25 

  

TTéémmooiinn  RRoouueenn//NNaanntteess  

Le club d’aviron de Rouen a repris l’idée du CAN en créant une course identique sur la Seine 

et mettant en place les mêmes structures. Le CAN a accepté sous condition que Rouen face 

sa manifestation les années pairs vu que le DLA a lieu les années impairs. Pour sceller cette 

accord, il a été proposé de faire un témoin qui serait passé à la fin du DLA à Rouen, et 

inversement l’année d’après. J’ai donc proposé un drapeau, simple, rassemblant le nom des 

clubs, leurs couleurs via leurs rames et le nom défi aviron. 

 

Drapeau témoin Rouen/Nantes  en Annexes page 26 
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AArrttiicclleess  ppuubblliicciittaaiirreess  ooffffeerrttss  aauuxx  ééqquuiippeess  

Des cadeaux émanant de nos partenaires seront offerts aux équipes invitées: Sacs, T-shirts, 

spécialités de la région telles que berlingots nantais et sel de Guérande. J’avais donc pour 

mission de trouver des idées de cadeaux, de voir en fonction du budget et de nos 

partenaires. Nous avons obtenus de la Région 20 T-shirts et 6 serviettes et de notre 

partenaire Accastillage Diffusion une coupe, 40 sacs cabas (pour les gagnants), 20/30 T-shirts 

avec leur logo dessus et 40 sacs papiers petit format. 

 

AAnniimmaattiioonnss  vviillllaaggee  ssppoorrttiiff  

Différentes animations étaient déjà programmées: Fanfare de l’école Centrale de Nantes, 

Mur d’escalade, Bateaux historiques (le Léchalas et le Chantenay). Un journaliste sportif 

sillonne le village pour provoquer les questions des spectateurs sur l’aviron.  

J’ai du proposer de nouvelles animations pour la programmation du DLA: 

-Un stand photo où les spectateurs pourront être photographiés avec les éléments de 

l’affiche du DLA (casque viking et rame)  

-Jeu concours 

 

JJeeuu  ccoonnccoouurrss  

J’ai donc proposé l’idée d’un jeu concours se déroulant tout au long du week-end. 

Le jeu concours est posé aux différents points d’accueils. J’ai repris le fond de l’affiche pour 

le présenter rappelant ainsi que ce jeu est sur le Défi Loire Aviron et ce qu’il englobe. 

Il est composé de 6 questions portant sur l’aviron, le DLA et le CAN. Un tirage au sort sera 

effectué parmi les bonnes réponses avant la remise des prix le dimanche après-midi, il y aura 

3 gagnants pour une initiation aviron au CAN. 

Le thème de chaque stand sera affiché sur un panneau qui comportera la réponse à une des 

questions. Cela permet d’identifier les stands et d’inciter les spectateurs à visiter le village et 

à rencontrer les bénévoles. 

Jeu concours  en Annexes page 27 
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QQuueessttiioonnnnaaiirree  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ppoouurr  llee  ppuubblliicc  eett  lleess  cclluubbss  

Pour permettre d’améliorer les futurs DLA grâce à l’avis des cibles, deux questionnaires de 

satisfaction on été mis en place, un pour les clubs basé sur l’alimentation, l’hébergement, 

l’accueil, les courses…. Et un autre pour le public portant sur les animations, l’organisation, 

l’aviron… Ils seront mis à disposition aux points d’accueils. La question « comment êtes vous 

venu au DLA ? » a été rajoutée pour permettre de calculer plus facilement le bilan carbone 

transmis à la Ville de Nantes. 

 

Questionnaire de satisfaction public + clubs  en Annexes page 28-29 

  

PPeennsseerr  àà  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  22  ppooiinnttss  dd’’aaccccuueeiillss  lloorrss  dduu  DDLLAA  

Les points d’accueils sont chaque années mit en place mais manque de visibilité et 

d’interactivité. J’ai donc été chargé de trouver des idées pour leur mise en place. 

Le plan du village, le programme des courses, les questionnaires et le jeu concours seront 

mit à disposition du public. L’affiche du Défi Loire Aviron sera mise en vente pour 3euros. 

L’accueil sera animé par la prise de photos des spectateurs en casque viking avec la rame du 

club, se prenant ainsi au jeu pour représenter l’affiche. Des ballons géants vont être 

accrochés en haut des stands accueils pour que les spectateurs puissent les repérer plus 

rapidement. J’ai donc du chercher des entreprises vendant ce genre de services. 

  

FFaaiirree  lleess  bbaaddggeess  

Chaque bénévoles et directeur de commissions aura un badge. Il faut donc les concevoir. 

Nous avons, avec la stagiaire, mis au point un système de couleur en fonction de la 

commission, ce qui permet à la presse de repérer plus facilement les personnes à interroger 

en fonction de leurs questions. Je les ai fais avec le logo du club et du DLA, ce sont des 

badges nominatif avec l’identité de la personne et sur le côté le code couleur et la fonction 

du bénévole. Mais il fallait rajouter l’affiche de l’évènement, j’ai donc remplacé les logos par 

celle-ci. Ils sont fais à la taille de nos porte badges prêtés par l’entreprise d’un des bénévoles. 

Badges  en Annexes page 30 
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DDeemmaannddee  ddee  ppuubblliiccaattiioonn  ddaannss  lleess  jjoouurrnnaauuxx  ddee  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess  

Nos partenaires ayant des journaux, il était important d’utiliser cette opportunité pour 

étendre notre visibilité et notre communication. Pour cela, j’ai écris un mail qui a été envoyé 

à la rédaction de ces journaux leur demandant de publier gratuitement un article sur le Défi 

Loire Aviron. 

 

Mail de demande de publication dans les journaux de nos partenaires en Annexes page 31 

  

  

PPrroottooccoollee  ddee  pprriisseess  ddee  ppaarroollee  eett  ddee  rreemmiissee  ddeess  ccoouuppeess  

J’ai du réfléchir à ce sujet car il est important de mesurer les temps de paroles des 

différentes personnalités présentes pour que la remise des coupes ne soit pas trop longues 

pour le public. Priorité est bien entendu donnée au Maire de Nantes (Patrick Rimbert), au 

Député de la circonscription (Marie-Françoise Clergeau)  et au Président du club (Bernard 

Coupé). Il est important de réfléchir à l’ordre de remise des coupes et aux personnes qui les 

donneront par rapport aux envies et au statut de chacun. 
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Aspects Juridiques 

 

 

Droit d’auteur: Pour la réalisation des affiches et flyer pour la communication du Défi Loire 

Aviron. 

 

Droit à l’image: Pour la prise de photos de la ville de Nantes servant à la conception 

d’affiches. 

 

Langue française: Respecter la langue française dans la rédaction de mails ou d’articles. 

 

Sécurité nautique: Respecter le nombre de bateaux obligatoires et avoir les appareils de 

communication adéquate pour la sécurité des rameurs lors de la course.  

 

Accords au près des Affaires maritimes pour naviguer sur la partie mer et au près des Voies 

Navigables de France pour la partie fluviale. 
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Compétences Abordées 

 

 
 
S 1.1.2 Proposition de solutions = C11.2 Identifier les solutions à mettre en œuvre dans le 

projet (Animations, Com, Ecran) 
 
 
 
S 1.3.4 Réalisation d’opérations de communication = 14.4 Organiser des opérations de 

communication (Facebook) 
 
 
 
S 3.2.2 Réalisation d’une étude ponctuelle = C32.3 Mettre en œuvre une méthodologie 

de recherche d’informations (Questionnaires) 
 
 
 
S 3.2.4 Diffusion des résultats d’une étude = C32.5 Diffuser des informations (Résultats 

du sondage pour le prix à fixer sur la vente d’affiche) 
 
 
 
S 3.3.1 Mise à jour d‘une base d’informations = C33.1 Sélectionner des informations, 

C33.2 Actualiser une base d’informations (Excel clubs) 
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ANNEXES 
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Mail d’invitation 

Bonjour, 

 

Le Cercle de l’Aviron de Nantes vous invite 

à participer au Défi Loire Aviron 2013. 

Vous êtes passionnés d’aviron et vous avez une âme de guerrier ? 

Nous avons l’évènement fait pour vous ! 

 

Le Défi Loire Aviron à Nantes rassemblera comme en 2011, le week-end du 12 et 13 Octobre 

prochain plus de 15 000 personnes venues rencontrer et 

encourager les clubs d’avirons français et européens dans les courses sprint (500m) et endurance 

(11,500km) en Huit de pointe. 

 

Sur la Loire, le plus long fleuve de France, 

les compétiteurs se mesure entre eux dans un environnement difficile. 

 

Vous n’êtes pas compétiteurs mais vous êtes quand même un rameur averti ? 

Aucun souci, nous vous proposons une Randonnée en Yolette de 17,500km sur le même parcours! 

 

Endurance et Randonnée autour de l’Île de Nantes, 

vous feront apprécier en outre une nature sauvegardée. 

 

Un village et des animations agrémenteront votre temps libre. 

Retrouvez les modalités de participation des équipes 

et la fiche d’inscription en pièces jointes. 

 

Retrouvez nous sur notre site web http://www.defiloireaviron.fr/2013/fr/ 

et sur notre facebook https://www.facebook.com/#!/DefiLoireAviron2013 

Envoyez-nous vos questions, nous y répondrons dans les plus brefs délais. 

 

A très bientôt 

Claire 

Assistante communication 

02 40 50 67 45 
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Tableur EXCEL des clubs 

Etranger 

 

Français 
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Texte de présentation du Défi Loire Aviron pour le site web 

 

Défi Loire Aviron, l’historique: 

La première édition du Défi Loire Aviron a été initiée en 2009. 

En l’absence de bassins de compétition dans la ville alors que plusieurs clubs importants  

(environ 2 000 licenciés) formant de nombreux champions y sont installés, Bernard Coupé, 

Président du Cercle de l’Aviron de Nantes et Bernard Lecoq, son secrétaire général, appuyés 

par le Comité Directeur, travaillent sur une idée de promotion de l’aviron à Nantes. 

 

Les recherches engagées dans les archives permettent au Cercle de l’Aviron de Nantes de 

mettre à jour l’histoire des frères VANDERNOTTE, rameurs du club, qui avaient organisé en 

1955 une course en HUIT de pointe sur la Loire. 

Partant de ce postulat, une réflexion approfondie amène les initiateurs de cette idée à 

mettre en place une compétition d’aviron d’envergure sur la Loire y incluant un village 

sportif et des animations. 

 

Le Comité Directeur du Cercle de l’Aviron de Nantes, appuyé par la Ville de Nantes, organise 

en 2009 la première édition du Défi Loire Aviron. 

Bernard Lecoq va s’entourer de bénévoles du club pour réaliser cette manifestation. 

L’aspect financier d’une telle opération va être la première préoccupation des dirigeants du 

Défi Loire Aviron. Il faudra constamment maintenir l’adéquation entre partenaires financiers, 

subventions des collectivités territoriales et de l’Etat et une politique budgétaire 

draconienne. 

 

Le second aspect sera d’attirer sur la manifestation des équipes masculines et féminines de 

renommée internationale. 

 

De nombreuses semaines de travail soutenu permettent d’aboutir grâce à l’action conjointe 

des dirigeants, des salariés et des bénévoles du club, chacun amenant ses compétences et 

son engagement personnel dans le sport d’Aviron au sein du Cercle de l’Aviron de Nantes. 

Le Défi Loire Aviron 2009 voyait le jour.  

Cette manifestation fut un succès et conforte les dirigeants dans l’opportunité d’engager la 

2ème édition qui est prévue en 2011. 
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LL’’OOBBJJEECCTTIIFF  DDUU  DDEEFFII  LLOOIIRREE  AAVVIIRROONN  

 

 

Le Défi Loire permet de faire découvrir l’aviron à un large public: courses sprint (500m), 

courses endurance autour de l’Île de Nantes (11,3km), village et animations sur un espace de 

5 000m².  

De nombreux clubs français et européens vont se mesurer sur le plan d’eau de la Loire 

pendant un week-end, permettant d’élargir la visibilité de la Ville de Nantes sur le plan 

culturel, touristique et sportif.  

Les collectivités locales et les meilleurs compétiteurs Français et Européens et le public 

démontrent par leur présence l’intérêt qu’ils portent aujourd’hui au Défi Loire. 

Les éditions d’octobre 2009 et septembre 2011 ont permit à un public d’environ 15 000 

personnes de profiter de ces évènements. En 2013, une Randonnée de 17,5km en Yolette 

sur le parcours des compétitions sera ouverte à l’ensemble des rameuses et rameurs qui 

pourront profiter d’un site exceptionnel. 
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Texte pour la présentation des animations lors du Défi Loire Aviron pour le site web 

 

Différentes animations vous seront proposées le samedi 12 et le dimanche 13 Octobre, au sein du 

village du Défi Loire Aviron, en marge des courses d’aviron : 

•La fanfare « Le Grand Machin Chose » animera le village toute vêtue de rose, le samedi et le 

dimanche après-midi ; 

•Un jeu concours à faire en famille sera disponible aux points d’accueil ; une séance d’initiation à 

l’aviron sera à gagner ; 

•Un mur d’escalade sera installé, pour le plaisir des grands et des petits ; 

•Patrick Favre, qui a traversé l’Atlantique à la rame en 49 jours début 2013 avec Julien Bahain, sera 

présent avec son bateau et vous parlera de son aventure ; 

•Deux bateaux patrimoine navigueront sur la Loire : 

- Le Léchalas, ancien bateau à vapeur de 100 ans (1913), premier bateau fluvial classé 

« Monument Historique » en 1986 

- Le Chantenay, ancien navire destiné au transport de passagers de 125 ans (1888) 

•Un concours d’ergomètre verra s’affronter des collaborateurs de nos partenaires le dimanche 

matin ; 

•La protection civile fera des démonstrations de gestes de premier secours tout le weekend 

Et d’autres… 
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Schéma de la mise en place de la vitrine 
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Drapeau témoin Rouen/Nantes   
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Jeu concours Défi Loire Aviron 2013 

« LA COURSE AUX REPONSES » 

A GAGNER ! Une Initiation à l’Aviron 

Pour trouver les réponses, il vous suffit juste de vous promener dans le village, elles se 

trouveront à différents stands. 

N’hésitez pas à poser les questions aux personnes présentes.  

Un tirage au sort aura lieu à la fin du Défi Loire pour déterminer LES 3 GAGNANTS.  

Nom: ……………………………………………………….. 
 

Prénom:……………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

Téléphone:………………………………………………… 

Mail:………………………………………………………….. 

LLAA  CCOOUURRSSEE  AAUUXX  RREEPPOONNSSEESS  EESSTT  OOUUVVEERRTTEE  !!!!  

1. Combien de jours a duré la traversée de l’Atlantique en deux de couple 
de Patrick Favre et Julien Bahain ? …………………… 
 

2. En quelle année le Cercle de l’Aviron de Nantes a-t-il été créé ? …………………… 
 

3. Qu’est-ce qu’un ergomètre ?........................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Quelle est la différence entre un bateau 8 de pointe et 8 de couple ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Quel est le rôle d’un barreur ?........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Quelle ville a repris le principe du Défi Loire Aviron en organisant autour d’une île  
le Défi Seine Aviron ? …………………… 
 

7. Depuis quand existe le Défi Loire Aviron ? …………………… 
 

Ne pas jeter sur la voie publique. Les informations personnelles resteront à l’usage exclusif  du CA Nantes. Le Tirage au sort aura lieu sous la 
surveillance de Bernard Coupé, Président du Cercle de l’Aviron de Nantes. Clôture du jeu concours le dimanche 13 octobre à 15h. Tirage au 
sort et annonce des vainqueurs avant la cérémonie de remise des récompenses. 
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Questionnaire de satisfaction public + clubs   

Questionnaire de satisfaction  

CLUBS 
 

Cher sociétaire, nous espérons que l’évènement Défi Loire Aviron 2013 vous a plu et que ce week-

end vous a fait passer un agréable moment autour de notre sport préféré. Merci de bien vouloir 

prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête de satisfaction afin que nous puissions 

améliorer les futures éditions du Défi Loire Aviron. 

 

Nom:………………………………………………. 
 

Prénom:…………………………………………. 

Âge:……… 
 

Club:……………………………………………………………………….. 

Entourez l’émoticône  correspondant à votre réponse: 

CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  ttrroouuvvéé  ::  

- L’accueil   

  
  

- L’hébergement 

  
  

- La nourriture 

  
  

- L’organisation de la course/sprint 

  
  

- Les animations 

  
  

- LLaa  sécurité 

  
  

- LLee  transport 

  
  

- L’ambiance 

  
  

- Avez-vous appréciez l’animation «Randonnée en 
Yolette» ?   

   

  

--  Envisagez-vous de participer à la prochaine édition?    
 

- En un mot, le week-end:……………………………………. 

- Des suggestions à apporter?....................................................................................................... 

…………………………..…………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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           Questionnaire de satisfaction 
              PUBLIC 

 

 

Madame, Monsieur, nous espérons que vous avez passé un agréable moment lors du Défi Loire 

Aviron 2013. Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête de 

satisfaction. 

 

Nom : …………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

Âge :………… Adresse :………………………………………………………………………………………………… 
 

Entourez votre réponse 

-Les animations vous ont elles plu?..................................................................... Oui Non 

-De manière générale, l’évènement vous a-t-il intéressé ? 

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait 
 

- Reviendrez-vous à la prochaine édition?  Oui Non 
 

-Comment avez-vous eu connaissance de cet évènement ? 

Internet Presse Affiche Flyer Facebook 
Autre : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

-Comment êtes-vous venus au Défi Loire Aviron? 

Voiture Train Vélo Autres : …………………………………….. 
 

-Quelles étaient vos motivations pour assister au Défi Loire Aviron 2013?...................................... 
........................................................................................................................................................... 
-Avez-vous des suggestions à proposer?........................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 

-Etes-vous déjà venu aux précédentes éditions en 2009 et/ou 2011?............... 
 

Oui Non 

-Avez-vous déjà pratiqué l’aviron?...................................................................... 
-Si «NON», seriez-vous intéressé pour faire une séance initiation aviron?....... 
 

Oui 
Oui 

Non 
Non 

-Avez-vous acquis de nouvelles connaissances à propos de l’aviron?................. 
 

Oui Non 

-Avez-vous trouvé facile de vous repérer dans le village?................................... 
 

Oui Non 

-Avez-vous bien distingués les partenaires du Défi Loire Aviron à travers  
les flammes et les affiches?................................................................................. 
 

 
Oui 

 
Non 
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Badges 
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Mail de demande de publication dans les journaux de nos partenaires 

 

Bonjour, 

Le Défi Loire Aviron a lieu le 12 et 13 Octobre prochain. 

La Ville de Nantes est partenaire de cet évènement. 

A cette occasion, nous souhaitons étendre cette information en Septembre à l’ensemble de la 

population nantaise par un article dans votre publication. 

Nous sommes à votre disposition pour ce faire. 

Cordialement, 

Claire Bricheteau 

Assistante communication 

Contact: bernard.lecoq44@free.fr, 06 74 41 34 25 
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