
 

AVIRON « SOLIDAIRE »  

Le RCL a toujours préconisé l’entraide pour réduire le risque de blessures et préserver le matériel. Il 
propose d’aller encore plus loin.  

La section Loisirs du RCL est très hétérogène. Elle comprend des membres de tous âges qui pratiquent 
l’aviron pour le plaisir, en solitaire ou en groupes, motivés par le souci de maintenir, voire développer leur 
condition physique. La pratique de l’aviron connait un intérêt de plus en plus marqué auprès de 
personnes relativement âgées qui, à l’approche de la retraite, sont à la recherche d’une activité physique 
au grand air pour maintenir un bon état de santé. 

On observe également que de plus en plus de femmes pratiquent ce sport de manière soutenue. Pour 
certaines , bien qu’en parfaite condition physique, le portage de bateaux relativement lourds peut poser 
problème. 

Des handicaps physiques légers ou des problèmes de santé, occasionnels ou permanents, consécutifs ou 
non au vieillissement, peuvent être à l’origine de difficultés dans la pratique de notre sport. 

La commission « Loisirs » du RCL, consciente de ces difficultés, a cherché des solutions pour réduire les 
obstacles afin que ses membres puissent pratiquer l’aviron le plus longtemps possible. Elle a relevé 
principalement deux difficultés : 

• Le portage des bateaux. 

• L’ entrée dans le bateau ainsi que la sortie .  

Vous trouverez sur le site internet du RCL deux vidéos montrant les actions qui peuvent répondre à ces 
problèmes.  

La première vous montre le transport des doubles (ou triples) avec l’aide du chariot ou en demandant de 
l’aide à d’autres.  

La deuxième vous présente la manutention d’une yolette avec la participation d’un autre équipage ainsi 
que les gestes facilités pour entrer et sortir du bateau, en abandonnant brièvement les pelles mais avec 
l’aide d’un rameur stabilisant le bateau.  

Il est à noter que ces façons de faire sont destinées uniquement aux personnes ayant des problèmes de 
mobilité ou de force et nécessitant une aide extérieure. Pour la majorité des rameurs, les méthodes en 
cours au RCL doivent absolument être privilégiées.  
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