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Valeurs et identités :

 Notre vision sur l’engagement du club est d’encourager de manière concrète le 
développement de l’aviron. 

Quelles que soient les générations ou le niveau de réussite souhaité, le but idéal, 
en tant que club sportif, est de gagner tout en préservant le sentiment essentiel du 
plaisir de participer et d’apprécier chaque événement quel que soit le résultat. 

A partir de cette valeur le RCL met une priorité toute particulière sur l’esprit d’équipe. 
Dans ce sens nous voulons des synergies de groupes et l’activité à titre individuel 
n’est pas prioritaire du moment qu’elle ne s’inscrit pas ou ne découle pas d’une 
démarche engagée du groupe. 

Cette position se doit également d’entretenir le fort potentiel de sympathie existant 
au sein du club, de le faire savoir, tout comme l’approche généraliste et partagée 
de la pratique de l’aviron. 

Nos prestations sont destinées à toute personne se reconnaissant dans ces val-
eurs et dès lors désireuse d’apprendre à ramer de se perfectionner voir d’aboutir à 
la compétition. 

La qualité et la recherche d’excellence doivent faire partie des mesures à mettre 
en place à tous les niveaux de notre association. Nous faisons tout notre possible 
pour aboutir à cette réussite, qui doit passer par une prise de conscience profonde 
de ces principes. 

La cohésion entre les différents groupes d’intérêts des rameurs se concrétise par 
l’élan donné, par les membres du comité, les leaderships des responsables de 
sections et les moniteurs, et de tous les membres. 

Nous sommes fiers de nos couleurs et les portons sans dérogation lors des 
régates en tout genre, nous oeuvrons de manière continue afin qu’elles soient 
représentées au travers de projets ambitieux. 

A une époque où chacun doit prendre conscience de l’importance à apporter à la 
protection de l’environnement, le RCL par son implication directe en milieu naturel 
se doit d’être le porte-parole auprès de ses membres sur l’application des règles 
pour l’environnement durable. Une charte sera établie dans ce sens. 

Plusieurs catégories de pratique permettent de s’intégrer quelque soit le niveau 
technique après l’initiation.

En loisir - La pratique de la rame dans le groupe Loisir se veut plaisir avec des 
activités régulières, hebdomadaires et en toutes saisons. Des évènements ex-
térieurs au lac Léman, permettent la découverte d’autres plans d’eau en Suisse et 
à l’étranger.

En compétition - Le RCL est très actif en compétition avec un encadrement confirmé 
pour toutes les classes d’âges, des juniors aux masters.

Ambiance - Par l’enthousiasme du Comité et de ses commissions, par l’engage-
ment de ses membres bénévoles, de nombreuses activités annexes parcourent 
durant l’année la vie du club, permettent à tous de s’intégrer en entretenant une 
magnifique ambiance qui fait l’excellente réputation du RCL.
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Un club centenaire : 

1878   Fondation du Lausanne International Rowing Club par la communauté 
anglaise de Lausanne.

1882   Le LIRC inaugure son hangar à bateau à Ouchy.

1886   Le 12 mars, les Anglais passent le relais aux Lausannois. Le LIRC devient 
le Rowing Club Lausanne (RCL) et possède alors 6 embarcations. Cette nouvelle 
identité s’assigne le but, dans la mesure de ses modestes moyens, de rendre ac-
cessible à tous, le canotage sur le lac Léman. Dès août 1886, les Rowingiens par-
ticipent avec succès aux régates organisées par la société nautique de Genève, 
puis aux régates d’Evian.

1896   Premiers succès sportifs avec la victoire aux Championnats d’Europe en 
4+ (quatre barré).

1897   Nouveau succès en skiff aux Championnats d’Europe.

1923   Le 4+ du RCL est Champion d’Europe à Cème (It)

1924   Le 4+ devient Champion Olympique à Paris.

1936   Création de la section scolaire, ouverte aux jeunes de 13 à 18 ans. C’est 
une première en Suisse.

1970   Admission des dames au sein du club !

1973   Fondation de l’Ecole d’Initiation à l’Aviron (EIA) qui, toujours aujourd’hui, est 
très active dans la découverte pratique de l’aviron, s’adressant aux jeunes et aux 
seniors.

1976   Déménagement du RCL dans les nouveaux locaux du Centre Lausannois 
de l’Aviron à Vidy, construit sur un des anciens sites de l’Exposition Nationale de 
1964.

1986   Le RCL fête le centenaire de sa fondation

2000   Création du site Internet du club : www.rclausanne.com

2003   Agrandissement du club house

2004   Le club engage un entraîneur à temps partiel, en la personne de Virginie 
Martin

2007   Le Comité du RCL édite sa charte environnementale

2011   125 ème anniversaire

2015   inauguration des locaux rénovés suite aux travaux du club house


