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Qu’est-ce que l’aviron loisir ?

Plus connu au sein du Rowing Club Lausanne (RCL) sous le nom de balade, l’Avi-
ron Loisir répond avant tout au besoin de se retrouver entre amis pour partager 
une activité sportive exceptionnelle, dans un décor naturel privilégié, où la notion 
du sport accompli rejoint aussi celle du bien vivre. L’aviron fait partie des sports 
offrant une relation exclusive avec la nature. 

Le groupe Loisir du RCL représente le groupe le plus important en nombre de notre 
association. Le comité et l’ensemble des membres actifs tiennent à coeur d’entrete-
nir l’ambiance qui fait la réputation du groupe Loisir du RCL. 
En exemple, les mercredis soirs d’été sont synonymes de pic-nics canadiens et 
de grillades. Après une sortie sur un lac nous offrant une fin de journée inoubli-
able, la terrasse du club-house est équipée pour nous accueillir. Nous organisons 
régulièrement des randonnées classiques comme les Sortie Pleine lune avec 
souper puis retour de nuit sur le Léman, également la balade sur le lac de la 
Gruyère et sa fondue, la visite annuelle à la Rame Dames, seul club féminin ro-
mand installé à la Tour-de-Peilz, etc. 
Ce groupe est aussi actif hors de notre frontière avec la mythique régate de la 
Vogalonga sur le Grand Canal de Venise, la découverte des calanques de Cassis 
en Méditerranée, etc.

Des sorties de perfectionnement à la technique de la rame sont proposées par un 
encadrement de rameurs compétents. Les Pros des Loisirs offrent également aux 
membres loisirs du RCL des sorties conviviales permettant de gagner de la confi-
ance et de progresser. Il est aussi toujours possible aux nouveaux membres de 
RCL de rejoindre le groupe Compétition Régionale ou d’autres niveaux de compéti-
tion en fonction des intérêts de chacun.

S’engager :

De manière concrète le/la rameur/se s’engage à appliquer et respecter les points 
suivants :

Dans le fonctionnement du club:
- en prenant connaissance et en appliquant les directives du RCL ;
- en participant aux activités directes ou annexes de la vie du RCL ;

 Pour la sécurité:
- en prenant connaissance et en appliquant les règles de navigation;
- en notant sur le Livre de sortie ses départs sur l’eau et rentrées au club ;

En tant que membre:
- en donnant le meilleur de soi à chaque sortie ;
- en faisant preuve de tolérance et d’ouverture quel que soit le niveau technique 
des autres rameurs ; de leur origine ethnique ou de leur âge ;
- en respectant le temps consacré par les moniteurs et les entraîneurs en partici-
pant au maximum aux entraînements organisés et en annonçant systématique-
ment son absence lorsque celle-ci est inévitable ;
- en offrant ses services en tant que bénévole lors des activités propres à la vie 
du RCL ; les bénévoles du Rowing s’engagent quotidiennement pour maintenir cet 
esprit vivant et le transmettre ;
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Pour le matériel:
- en entretenant le matériel et les locaux mis à disposition par une participation 
régulière aux journées de nettoyage consacrées quatre fois par an à cette activité ;
- en s’entraidant dans les manipulations de matériel, lors des transports de ba-
teaux en particulier permettant d’éviter des dégâts autant matériels que corporels ; 
- en remettant en place le matériel utilisé aux places attribuées, bateaux, rames, 
engins de musculation, y compris nettoyage des ergomètres après utilisation ; 
- en annonçant tout dégât constaté ou causé sur un bateau parce qu’il en va de 
la sécurité des autres utilisateurs. Le rameur s’engage à prendre en charge les frais 
de réparation dont il est responsable ;

Pour les bateaux
- en respectant l’attribution des bateaux dictée par le comité selon le niveau tech-
nique du rameur ;
- en apportant un soin particulier au nettoyage des bateaux qui doit être fait après 
chaque utilisation y compris coulisses et chariots ;

Avec solidarité
- en transmettant ses propres connaissances de rameur auprès des débutants et 
en transmettant ce qu’il a appris. Ce partage permettant à un coéquipier de pro-
gresser constitue une expérience très valorisante qui crée des liens d’une valeur 
inestimable ;
- en participant à la préparation d’une sortie et en anticipant les besoins d’une 
équipe en proposant son aide ;en s’engageant dans des tâches régulières néces-
saires au bon fonctionnement du club qui a constamment besoin d’une multitude 
de petits services et c’est un but important vers lequel nous tendons.


