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Livret d’Accueil 
 

Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez pour démarrer la pratique de 

l’aviron  au sein de la SNC  (Société Nautique de la Ciotat) section aviron. 

 

Ce livret a pour but de faciliter votre intégration en concentrant dans ces 

quelques pages l’essentiel des informations à connaître. 

 

 

 
Année : 2019/2020 :   Procédure d’admission 
 
 

- Compléter le bulletin d’adhésion 2019/2020(dossier à disposition sur la base) 
- Acquitter le montant de la licence annuelle F.F.A 
- Acquitter le montant des cotisations annuelles SNC et Aviron 
- Joindre une photo d’identité 
- Joindre un certificat médical de moins de 3 mois 
- Attester être capable de plonger et nager 25 mètres  
- Adhérer aux règlements intérieurs et de sécurité 

 
 

 

 

 

 

 

 



L’Equipe d’encadrement 

 
Président Société Nautique : Frédéric Hammel 

 

Bureau aviron : Marc Palo – Président de la section aviron 

 

Membres : Georges Amalfitano – Philippe Dubuc – Henri Georges – Marie 

Leborgne – Jean louis Lièvre – Maryse Lopez 

 

Entraineur Brevet d’état :  Franck Jacquot 

 

Educateur : Jean louis Lièvre – Gilles Gachet 

 

Initiateur : Brigitte Alendra – Georges Amalfitano – Chantal Clerc – Philippe 

Dubuc – Yves Puget – Dominique Tchivitdji – Nicole Defaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                               Marc                                                                                         Franck                                                     

                        Président Aviron                                                                        Entraineur 

 

 

 

EDUCATEUR 

                                                   

                                       Jean Louis                                                         Philippe 

 

 

 

INITIATEUR 

   

 

  

 

 

 

Brigitte                                    Chantal                                      Georges                             Doumé                           

 

 

  

 

 

   Henri                                        Yves                                           Sophie                           Nicole 



Matériel : 

Le club met à la disposition des adhérents 22 embarcations d’aviron de mer 

dont : 7 embarcations en Solo -  7 embarcations en Double – 8 embarcations en 

Quatre de couple  - 10 planches à ramer pour l’initiation                                                                                               

10 ergomètres d’aviron              

1 bateau pneumatique dédié à la sécurité et à l’entraînement  des séances                                       

 

L’utilisation de ces différents types d’embarcations est liée à un niveau 

d’aptitude : notre entraîneur vous indiquera celui qui vous correspond le 

mieux : certains bateaux sont réservés à la compétition, d’autres nécessitent 

d’acquérir le niveau d’aviron de bronze, d’argent ou de mer.  

 

  Installations 

Le secrétariat de la SNC    situé  à 300 m   (bâtiment en dur : en entrant, 

prendre le couloir et deuxième porte à gauche) 

1 lieu de vie et  d’accueil  

1 local pour le rangement du matériel  (pelles, coulisses et barres de pied, gilets 

de sécurité) 

1 local pour entreposer  sacs  et vêtements 

1 vestiaire Femme et un vestiaire Homme  équipés de sanitaires                                                                                                                                                                

1 bloc sanitaire situé à la base nautique (aux heures d’ouverture) 

1 salle d’entraînement équipée d’ergomètres 

 

  



PRATIQUER L’AVIRON 

 
Pour progresser L’Aviron nécessite une pratique régulière : le club est ouvert 

toute l’année : Notre entraîneur ou en son absence les éducateurs peuvent 

compte tenu des conditions météo suspendre une   ou plusieurs séances ; 

compte tenu des vents dominants, il peut limiter la pratique sur une zone 

définie. 

 

Les séances selon le niveau de chacun ont lieu aux horaires définis par 

l’entraîneur (voir page 2) : se renseigner pour les périodes de vacances. 

 

Des stages de perfectionnement sont régulièrement organisés notamment 

pendant les périodes scolaires.  Notre entraineur est habilité à faire passer les 

brevets d’Aviron de bronze, d’argent et de Mer  permettant de se 

perfectionner dans la technique et acquérir l’autonomie et la sécurité 

nécessaire.  

 

Des régates loisir sont organisées (exemple régate de Noël) ; tous les ans notre 

club organise la Régate du Golf d’Amour  à laquelle participe de nombreux club 

français et étrangers. Le club avec les jeunes des collèges participe au 

rassemblement  nautique international de la Vogalonga  à Venise 

Le club participe également aux régates régionales, avec son équipe 

compétition  qui bénéficie d’un entrainement spécifique. 

 

Tenue :  Une tenue correcte est exigée en toute saison : à minima, short,                  

T-shirt, chaussures adaptées. Des tenues au logo  du club  peuvent être 

commandées auprès de Marie Leborgne (shorts, combinaison courte, veste, 

polo….) Sur l’eau prévoir selon le temps : lunettes de soleil, casquette, gants, 

crème, bouteille d’eau, une pochette avec cordon étanche pour téléphone 

portable (obligatoire en solo  

 

 



Bonnes Pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Lire attentivement les Règlements intérieurs et de sécurité  

 

- Respecter les heures de séance  (arriver avant pour préparer le bateau) 

 

- Remplir correctement le registre avec les autres membres du bateau        

(Chef de bord, Nom, Prénom, heure de départ, d’arrivée, heure de 

retour, observations) ; Accrocher sa licence au tableau. 

- Dans la préparation du bateau ne pas omettre de fermer le bouchon, de 

prendre le ou les gilets de sauvetage,  bien fermer les dames de nage. 

 

- Au retour, inscrire l’heure de retour sur le registre et remplir si besoin la 

case observations ou indiquer RAS    ; ouvrir le bouchon, vider l’eau, laver 

extérieur et l’intérieur  du bateau   , ranger pelles, coulisses, barres de 

pieds à leur place ; ranger le bateau à sa place de parking. 



- Participer au nettoyage et au rangement des installations  

 

 

- Aider ceux qui ont des difficultés dans la préparation du bateau, au 

moment de la mise à l’eau, et lors du retour. 

Pour les nouveaux arrivants : après quelques séances, repérer les personnes 

avec lesquelles vous pourriez faire équipe dans des Doubles ou des Quartes, 

prendre leurs coordonnées (téléphone, mail) pour avoir rapidement des 

partenaires de rame. 

-  

  



 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA SECTION AVIRON DE LA SNC 

 

Le matériel 

La sortie sur l’eau ou l’utilisation des ergomètres est autorisée à toute personne ayant une 

licence fédérale en cours de validité et une adhésion au club (Adhésion annuelle, stage, 

carte découverte).  

Le plan d’eau 

La zone de navigation est définie par le chef de base ou par le responsable désigné pour assurer 

la sécurité. La navigation des avirons est possible au-delà des 300 mètres et en deçà des 2 

miles marins (soit 2x1852m) d’un abri côtier avec équipements de sécurité prévus par la 

réglementation. 

Les sorties autorisées : 

Les sorties sont autorisées pour l’ensemble des licenciés lors des créneauxencadrés (présence 

d’une sécurité sur l’eau). 

Les rameurs expérimentés ont la possibilité de sortir, non encadrés, en dehors de ces 

créneaux. Ils doivent cependant respectés la réglementation, et sont seuls responsables de leur 

équipage et du matériel. Il s’assure que les rameurs qui les accompagnent sont licenciés au club. 

Le nombre de rameurs expérimentés varie en fonction du type de bateau : 

o Sur une yole de 4 : au moins 2 rameurs expérimentés 

o Sur une yole de 2 : au moins 1 rameur expérimenté 

o Un solo (pour des raisons de sécurité, il vivement conseillé de sortir à 2 solos) 

Au-delà de 25 nœuds, par orage ou brouillard, les sorties non encadrées sont interdites. 

La Sécurité  

- Dans le cadre des sorties encadrées 

o Gilets 

o Bout de remorquage 

o Sécurité sur l’eau assurée par Bateau du club 

- Dans le cadre de sorties autonomes (rameurs expérimentés) 

o Gilets 

o Bout de remorquage 

o + moyen de communication (Téléphone) Rappel N° Urgence en mer 196 

o + lampe spécifique (chaque rameur doit en être équipé)cf division 240. 

Si un accident survient lors d’une sortie, le chef de bord doit faire un rapport circonstancié  

(Nom / Prénom / Date / Description détaillée de l’accident) et l’adresser au Président de la 

SNC et Vice-Président Aviron. 



Le chef de bord  
Est responsable de la sortie, du matériel embarqué, de la destination, des personnes à son bord. 

Il doit être désigné dès lors que la navigation se fait à bord d’une yole double ou quatre. 

Tenue adaptée 

La pratique de l’Aviron nécessite de respecter les consignes de sortie par le responsable de 

base ainsi qu’une tenue adaptée (teeshirt / short ou caleçon / chaussure de mer et si 

nécessaire casquette, lunettes de soleil…). 

 

Définitions 

Abri :Endroit de la côte ou ̀ tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se 

mettre en sécurité́ en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. 

Cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment ainsi que des 

caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.  

Chef de bord :Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du 

journal de bord lorsqu’il est exigé́, du respect des règlements et de la sécurité́ des personnes 

embarquées.  

Rameur autonome est celui qui a obtenu le brevet d’aviron de bronze (degré d’autonomie 

minimum)  

Rameur expérimenté est celui qui a obtenu l’obtention du brevet aviron de mer (capacité à 

évaluer les risques en adaptant leur comportement aux conditions de sécurité en auto-

sécurité). 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Société Nautique de La Ciotat 

AVIRON 

 

 

TARIFS  Saison 2019 - 2020 

- Jeunes (- de 18 ans ou étudiant)  92 ,20€  

- Adultes     342,20€  

 

HORAIRES 

Jeunes 

- Mardi   17h00 – 19h00 

- Mercredi  14h00 – 17h00 

- Vendredi 17h00 – 19h00 

- Samedi  10h00 – 12h 30 

 

Adultes 

- Mardi   18h00 – 20h00 

- Mercredi 9h00 – 12h00 

- Vendredi 18h00 – 20h00 

- Samedi 8h30 – 10h30 

10h30- 12h30 

- Dimanche 9h00 – 12h00 

Autres horaires selon saison Voir tableau d’affichage 

 

 

 

 

Renseignements du Mardi au Samedi 

9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

Société Nautique : 04 42 71 67 82 

Mail : snlaciotat@yahoo.com  -  Coach.avironsnc@gmail.com 

www.snclaciotat.com 

mailto:snlaciotat@yahoo.com
mailto:Coach.avironsnc@gmail.com

