Il était une fois l’aviron
La FAPLA a souhaité se documenter et vous présenter un dossier sur l’Aviron, puisque le lac accueillera les
championnats du Monde de cette discipline en 2015. Maguy Colé, Alain Gaime, relayés par Gilles Gros ont aimablement
accepté de prêter leurs concours.
Tout d’abord, un peu d’histoire :

De tous temps, la Ligue Dauphiné-Savoie d’Aviron recherchait un plan d’eau régulier, abrité.
a En 1957, après une visite sur les bords de notre lac et une rencontre avec le maire de Novalaise intéressé
par le projet, Monsieur CHEVALIER, président de la Ligue et quelques notabilités du pays, Messieurs GUTTIN
VEYSIN et BOST entre autres, jettent quelques bases d’un accord .
aC’est en avril 1958 que le Club Nautique d’Aiguebelette le Lac a été officiellement créé.
Premier Bureau avec Monsieur RABILLOUD puis Monsieur BOST comme Présidents, Monsieur
GUTTIN-VEYSIN secrétaire et Monsieur GUICHERD, trésorier.
A noter que la marraine du club, la Comtesse de CHAMBOST, propriétaire du lac, autorisera
l’utilisation des couleurs du blason familial pour les couleurs du club.
« Sur un fond d’azur, un croissant d’argent naît une rivière » Le fanion du club était créé.
Un projet de hangar à bateaux, prévu sur la rive-est, à Aiguebelette, a été conçu, mais hélas jamais réalisé.
a Dès 1959, les premières régates furent les Coupes de l’Avenir organisées par la Ligue sur un concept d’un
de ses membres, Monsieur Marcel BICHET de l’Entente Nautique d’Aix les Bains.
Mais le jeune club local, faute d’entraîneur (pénurie générale à cette époque dans le sport Aviron) a cessé ses activités
vers la fin 1963, début 1964.
a La Direction départementale de Jeunesse et Sports, en 1976, envisage de créer sur les rives de notre lac,
sur un terrain racheté antérieurement par le SMALA, la création d’un centre de sport d’aviron.
La ligue accepte avec empressement.
a En 1977, le Directeur Départemental de Jeunesse et Sports charge son CTD, Gérard Bichet, d’étudier un
projet d’installation d’un bassin de compétition à Aiguebelette. Monsieur GUICHERD, Conseiller Général du
canton de Saint-Genix, conscient de l’importance d’une telle entreprise, invite à une réunion tous les
responsables des différents intervenants sur et autour du lac. Ce ne fut pas sans difficultés, oppositions et
échanges de points de vue.
a Enfin, le 5 février 1979, les Maires des communes riveraines votent à l’unanimité (moins une voix)
l’organisation des premiers stages de rameurs régionaux, mais aussi des équipes nationales en préparation
de rencontres internationales.
1979 voit aussi l’autorisation préfectorale de la pose d’un ponton démontable et utilisation de canot à moteur,
destiné à assurer la sécurité sur l’eau.
a Mais c’est seulement en 1980 que le Conseil Général fait établir, par le SMALA (Syndicat Mixte d’Aménagement
sous la présidence de Bernard VEUILLET, un avant-projet chiffré d’installation d’une base
d’aviron.
Le projet initial, jugé trop ambitieux, est remplacé par un nouveau qui ne prévoit plus de locaux d’hébergement
initialement prévus, vu la disponibilité de lits près du lac : 170 chambres classées, mille places de camping et
3 500 chambres dans un rayon de 20 kilomètres. Mais cela c’est en 1980….
Il aura fallu quatre ans de réunions, d’échanges et de tractations pour aboutir à une convention autorisant la
pratique de l’Aviron en la réglementant en fonction de l’entraînement ou de compétitions.
du Lac d’Aiguebelette),

a En 1981, commencent les travaux de construction de l’actuelle base, confiés à une entreprise locale, les
établissements GROMETTO, sur le terrain ayant appartenu au célèbre écrivain Frédéric Dard, père de SanAntonio. Les plans, faits par l’architecte DUPUIS BARBEYER, s’inspirent d’ailleurs de la maison construite
pour cet artiste et qui est depuis le « pool-house » de cette base. Le financement est assuré à 60% par l’État,
30% par le Département et le solde par le SMALA.
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a La base est inaugurée en 1985 par Alain CALMAT, premier sportif à être nommé Délégué au Ministère
des Sports et de la Jeunesse.
a Fin décembre 1986 et début janvier 1987, ont lieu deux réunions, suite à une réflexion d’élus locaux et de
dirigeants sportifs sur la possible création d’un club local d’aviron. Des représentants du SMALA, de la ligue
d’Aviron, de la pêche, de la FAPLA et du conseiller général Monsieur GUICHERD débattent des différents
sujets qui les préoccupent. Comme le but est d’offrir aux gens de la région une activité sportive dans un
complexe existant, la majorité approuva cette idée. Une vingtaine de personnes de l’assistance : habitants,
commerçants, artisans, élus s’inscrivent pour faire partie du conseil d’administration de ce nouveau club.

a Le 16 janvier 1987, lors de l’assemblée qui permet la mise en place du bureau L’AVIRON CLUB du LAC
D’AIGUEBELETTE vient de voir le jour, avec pour :
Présidente: Caroline. HANQUET (Première femme présidente de club en Ligue Régionale)
Vice-Président : Raymond NOEL LARDIN
Secrétaire: Gilles DUPORT
Trésorier: Jacques NERAT
Trésorier Adjoint: Nicole COTTAREL
Relations Publiques: Henri GRIMONET
Commission Sportive : Jocelyn NICOD et Fabrice POMMEL
Et dans le Conseil d’Administration: DELCEY R, RAHMOUNI R, GROS P, BELLEMIN R, JACQUEMIN M,
GRIMAUD M, VEUILLET B, PILOZ JP, JOANNON JP, COURTOIS C, et ROUX-ROZIER F.

Les couleurs du club sont :
 le jaune (plus simple pour l’impression que l’argent)
 et le bleu, (en rappel du fanion du premier club).
À ce jour, âgé de 25 ans et sept Présidents plus tard (4 femmes et 3 hommes !!! ), l’ACLA (Aviron Club du Lac
peut s’enorgueillir de compter parmi les clubs connus dans le monde sportif, avec un palmarès
digne de « grands frères », et des récompenses bien méritées pour nos jeunes qui portent haut les couleurs
d’un club de l’Avant-Pays Savoyard, en France ou dans les équipes nationales à l’étranger. Mais les Loisirs ne
déméritent pas et portent les couleurs de leur club dans bon nombre de rencontres aux quatre coins de
l’Hexagone et même hors frontières.
d’Aiguebelette)

Championnats de France 2011 à Mâcon.

Les premiers minimes
en partant de la gauche : Jérôme LATARD, Arnaud COLE, Olivier GROMETTO,
Harold QUAY, Fred DAVID, Xavier MAGEOT, Jean Pierre MORAT, Nicolas DAVID.
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