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ÉCOLE FRANÇAISE

L’AVIRON SAINTAIS,

PRÉSENTATION

Le Club d’Aviron Saintais a été créé 
en 1862. Il se situe au bord de 

la Charente et offre aux rameurs un 
cadre idéal. Il est affilié à la Fédération 
Française d’Aviron et bénéficie du titre 
d’École française d’aviron 3 étoiles. A ce 
jour il compte une centaine de licenciés 
de toutes générations.

L’aviron est un sport olympique consis-
tant à propulser un bateau à l’aide de 
rames, ces dernières étant elles-mêmes 
appelées avirons. L’aviron est acces-
sible aux compétiteurs comme aux 
personnes recherchant une pratique 
exclusivement loisir, l’âge minimum 
requis est de 11 ans. 
Ce sport se pratique sous différentes 
formes : aviron en individuel ou collectif 
(de 1 à 8 rameurs), aviron indoor (ergo-
mètre), musculation... Chaque catégorie 
d’âge et de pratique dispose de ses 
propres horaires d’entraînement enca-
drés par un entraîneur qualifié.

DEPUIS EN 2021

#aviron.saintais
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ÉCOLE FRANÇAISE

LE CLUB, A CHACUN

SA PRATIQUE

La pratique loisir est accessible à 
toute personne cherchant à garder 

une activité physique complète sans 
porter de but premier à la compétition. 
Les Randon’Aviron viennent compléter 
cette pratique avec des sorties ponc-
tuelles s’étendant sur des journées en-
tières et permettant de découvrir le 
patrimoine français au fil de l’eau.  
L’aviron saintais possède sa propre ran-
donnée, la Saintongeaise, comprenant 
un allez-retour de Saintes à Saint-Savinien 
avec une halte repas dans un cadre 
champêtre.

Pour les compétitions, les déplace-
ments à travers la France sont nom-
breux au cours de l’année et permettent 
aux rameurs de se donner des objectifs 
et de progresser ensemble.
Les rameurs de compétition ont obtenu 
pas moins de 16 titres de Champions 
de France dont 8 en aviron Indoor. Plu-
sieurs podiums, titres européens et 
mondiaux ont aussi été remportés par 
des rameurs saintais. Celui de Vincent 
FAUCHEUX, champion du monde en 
8 Poids Léger (bateau amiral de l’ avi-
ron) en 2004, ainsi que celui de Victor 
MARCELOT, champion d’Europe en 
skiff en 2020.

EN 2004 EN 2020

#aviron.saintais



ÉCOLE FRANÇAISE

LE MARATHON

INDOOR 2022

Le club d’Aviron Saintais travaille actuellement 

à l’organisation de sa 2e édition du Marathon 
de Saintes indoor, qui se déroulera le samedi 
17 décembre 2022 au gymnase des Boiffiers 
Steve Jannière.

2E MARATHON 
INDOOR

SAM.
17 

DÉCEMBRE
2022

Classements open femmes, hommes et mixtes sur marathon  
et semi-marathon, en solo, tandem et carré

Classement général au temps compensé 
 (âge, sexe, poids, solo, tandem, carré, sur marathon et sur semi-marathon)

NOUVEAUTÉ : classements « Familles » et « Entreprises »

Gymnase des Boiffiers Steve Jannière - 1, rue Jean-Philippe RAMEAU à Saintes

INSCRIPTIONS : https://aviron-saintais.fr

#aviron.saintais
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Pour cette 2e édition, nous pourrons 

nous appuyer sur l’expérience de 

l’année passée,  qui, malgré un contexte 

sanitaire difficile, s’est avérée être une 

belle réussite, avec un peu plus de 80 
participants, âgés de 11 à 75 ans, et 

pas moins de 5 records de France éta-
blis. Nous nous donnons pour objectif 

de faire de cet événement une épreuve 

reconnue. Si c’est effectivement le cas 

au niveau des instances nationales de 

la fédération française d’aviron qui l’a 

homologuée, nous espérons inscrire le 

marathlon indoor de Saintes dans 

la durée et attirer chaque année des 

rameurs plus nombreux.

A cette fin, pour faire grandir cet évé-

nement engagé sur le plan de la santé 

et du bien-être, nous recherchons le 
soutien d’entreprises locales prêtes 

à contribuer au financement de cette 

épreuve sportive qui porte des valeurs 
fortes, l’esprit d’équipe, l’abnégation 
dans l’effort, le dépassement de soi.

Nous nous tenons à votre disposition 

pour vous fournir des informations détail-

lées sur cette manifestation et évoquer 

lors d’un rendez-vous  les modalités de 

votre soutien.

Nous vous remercions de l’attention que 

vous voudrez bien porter à notre de-

mande

EN 2021 EN 2021

#aviron.saintais


