
Décembre 2018

Changement de sens de circulation

Chères Rowingiennes, chers Rowingiens,

Ce message pour vous sensibiliser à nouveau sur le changement des sens de 
navigation qui interviendrons le 1er janvier prochain ! 

En effet, suite au nombre croissant de rameurs lausannois pratiquant au sein du 
RCL ou de notre club voisin, le Lausanne-Sport, le nombre de collision entre ba-
teaux à rames a dangereusement augmenté ces dernières années.

Forts de ce constat, le RCL et le Lausanne-Sport se sont réunis dès 2016 afin 
de trouver ensemble des solutions permettant de garantir la sécurité des rameurs 
lausannois.

Ces discussions ont conduit à plusieurs propositions retenues par les Comités des 
deux clubs lausannois ; ces dernières ont pu être concrétisées grâce à l’appui du 
Canton et de la Commune de Lausanne.

La première mesure a déjà été mise en place : il s’agit de la pose de bouées per-
mettant de délimiter les couloirs de navigation. Ces bouées ont été posées courant 
octobre par la Ville de Lausanne et vous avez certainement déjà pu les observer 
et les pratiquer.

La deuxième mesure consiste à inverser les sens de navigation dès le 1er janvier 
2019.

Ce changement permet d’éviter les croisements entre les rameurs tournant dans la 
boucle des Pierrettes et les rameurs revenant de St-Sulpice. Ces nouveaux sens de 
navigation permet également de sortir « tout droit » afin de se laisser le temps de 
décider si l’on continue sur les Pierrettes ou si l’on rentre dans la baie de la Cham-
beronne et permet ainsi d’éviter les changements de cap intempestifs.

Retrouvez toutes les informations et illustrations dans le fichier joint.

Nous vous rappelons que, dans les bateaux non barrés, la personne à l’avant du 
bateau doit se retourner tous les 10 à 15 coups de rame. Cependant : TOUS les 
rameurs d’un bateau sont responsables de la direction. Tous les rameurs ont le 
devoir de signaler au reste du bateau une mauvaise trajectoire (ce n’est pas que 
le barreur ou le rameur de pointe qui doit s’occuper de la direction !). En cas de 
collision, l’ensemble des rameurs présents sur le bateau est responsable.

Afin d’améliorer votre visibilité sur le plan d’eau, le Comité a mis à votre disposi-
tion des gilets fluos dans l’armoire blanche du club que vous pouvez utiliser puis 
remettre à leur place.

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter le Comité par retour de mail !


