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L'ÉDITO DE LA REDAC CHEF
Bonjour à toutes et tous,
A

Comme chaque année les mois de Mai et Juin sont très remplis et riches pour le Rowing Club
Mulhouse. Avec notamment pas moins de 6 événements extérieurs où le RCM est présent en
4 week-end !
Les 19 et 20 Mai ont été consacrés à la Vogalonga (voir article) mais aussi pour Lucas Bahin et
Etienne François aux championnats de France universitaires. Etienne et Lucas rapportent de
Mâcon pour l’UHA et le RCM une superbe cinquième place en double. Félicitations !!!!

Les 27-28 Mai se déroulaient les régates de Masse à Mantes la Jolie, (la plus grande régate, Îlede-France et nord de la France). Léontine Fouquet s’impose en skiff J14 sans la manière. Nous
la félicitons malgré une mise en danger inutile de sa victoire par manque de concentration.
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VETEMENTS - CREW LINE

MAI 2018

Laurène et Emma réalisent de beaux parcours qui permet des espoirs pour les championnats
de zone à venir.
Léontine gagne le samedi suivant les championnats de ligue Grand-Est avec la manière à
Charleville Mézières devant 15 autres rameuses. Félicitations à la championne de Ligue GrandEst !
Ce même week-end Carine, Paula et David font la promotion du club et de l’aviron à la
journée « Faites du sport » de la ville de Mulhouse et l’OMS. Et quatre rameurs valident leurs
avirons de Bronze et Argent.
Les 9 et 10 Juin, le RCM était encore en déplacement à la Randonnée des Gorges de la Loire et
au Marathon tri-national de Bâle.
Au cours de ce mois passé, comme vous avez déjà pu le constater, le RCM a investi dans 4
nouveaux ergomètres modèles E et 2 BikErg de concept2 pour garantir un accueil optimal pour
les séances, Aviron Santé, Aviron Handicaps, Avifit et Aviform !

Un dernier mot pour féliciter Laurène, Emma, et Bruno qui ont validés leurs séances
pédagogiques pour être initiateurs.
Merci à tous de faire de notre club un lieu si vivant, dynamique et agréable !
Dernière minute, ce 17 Juin Emma et Laurène ont décroché sur le lac des vieilles Forges
(Charleville Mezières) leur place pour les Championnats de France bateaux longs moins J18 qui
se dérouleront à Brives la Gaillarde dans 3 semaines!
N’hésitez pas à proposer les stages été découverte JEUNES-ETE 2018 à vos proches pour les
semaines à venir (plus ci-dessous).
A très vite au club.

Votre président, Pascal CHALUS.
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ETE 2018

STAGE DECOUVERTE JEUNES
Pour les 10/15ans

Juillet/août





Dates : juillet /août
sauf les semaines du 23 au 27 juillet et du 20 au 26août 2018
Durée : Du lundi au vendredi de 9h à 16h30 (Repas du midi tiré du sac)
Coût : 70€ la semaine comprenant la licence assurance sur la période
Prérequis : certificat de natation 25m délivré par un maitre-nageur
Plus d’info : faites un mail à Jean-Pierre :
aviron.mulhouse+coach@gmail.com

affiche

LES BREVETS

fiche d'inscription

JUIN-JUILLET 2018
Samedi 23 JUIN, Samedi 28 JUILLET

AVIRON BRONZE, ARGENT, OR




Formation: tous les premiers samedis du mois un cycle sera lancé
Passage des brevets: tous les 4e samedis du mois

Sa
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SEPTEMBRE 2018

125 ANS

Samedi 8 septembre 2018

On a besoin d'un petit coup de main
Hé oui notre club fête cette année ses 125 ans!

Pour l'occasion une fête sera organisée le 8 septembre 2018.
Si pour l'occasion, vous voulez nous aider à organiser cette fête c'est avec
grand plaisir:
- Pour Stand buvette/repas : contactez PAULA
- Pour les tenues des membres + vidéo historique + photo le jour des
125ans le 8 septembre 2018 : contactez CARINE
- Pour l'exposition de photos et d'articles de presse: contactez AURELIA
- Pour présentation d'anciens bateaux + Sortie 8+: contactez PHILIPPE
- Pour aider aux initiations + jeux d'équilibre sur l'eau: contactez JEAN-PIERRE
Vous êtes intéressé, écrivez-nous : aviron.mulhouse+com@gmail.com
Feuilles d'inscription au club

LES ARTICLES PARUS
LOISIRS- AUTRES
-25e Randonnée Nautique des Gorges de la Loire- Juin 2018: ICI
- Faîtes du Sport 2018!: ICI
- Marathon de Bâle, une équipe improvisée à l'initiative de David: ICI
-VOGALONGA 2018: bruits, odeurs et sensation à Venise avec David
et Victorien: ICI
-Aviron Santé au Rowing Club de Mulhouse: ICI
COMPETITIONS
-Le Rowing Club de Mulhouse à la "Journée de Masse 2018": ICI
-Le Rowing Club de Mulhouse à la Régate de Pont à Mousson: ICI
- Lucas BAHIN et Etienne FRANCOIS au Championnat de France
Universitaire- MACON- 19/20 MAI 2018: ICI

