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n° 1153 - Du 28 juin au 4 juillet 2018

Transmettez
votre passion pendant 3 à 5 jours…

Accueillez
une collégienne ou un collégien 
pour son stage de 3e…

Déposez
votre offre de stage sur : 
gironde.fr/stages3e
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Deux rameurs de 
Claouey partent le 
2 juillet pour un raid 
de 22 jours et 1.300 
km sur la Save en 
Croatie et le Danube 
en Serbie, Bulgarie 
et Roumanie.

1.316 km : ce sera la première 
fois qu’un groupe de rameurs 
français fera autant de kilo-

mètres en rivière. Ils seront une 
douzaine à se relayer sur la Save 
en Croatie puis sur le Danube, sur 
2 yolettes de 5, 4 rameurs et 1 
barreur, et 9 feront la totalité du 
raid, jusqu’à la Roumanie. Tous 
font partie de clubs d’aviron : 
Basse-Ham, Bergerac, Champi-
gny-sur-Marne, Grenoble, Lyon, 
Niort, Avieu-Pareloup, Hennebon, 
Toul, Limoges… Et Claouey ! Deux 
rameurs de la section aviron du 
Cnc, Béatrice Manac’h et Yves 
Loose, participent au défi.
Béatrice Manac’h fait partie du 
Club nautique de Claouey depuis 
2003. Elle a découvert l’aviron 
avec une amie au cours d’une 
séance “découverte“. Ce qui lui 
plaît : « ramer ! Et je regrette de ne 
pas l’avoir fait plus tôt », déplore-t-
elle. Même si elle a connu le Bas-
sin par ses beaux-parents qui ont 
une maison au Canon et « faisait 
un peu de voile » avec son mari, 
elle est, comme son nom l’indique, 
d’origine bretonne et a « toujours 

aimé le sport ». Elle a d’ailleurs 
pratiqué le hand jusqu’à ses 20 
ans du côté de l’Aber Wrac’h dans 
le Finistère. Et elle « adore les 
défis » ! Elle a déjà participé en 
2014 aux 160 km du lac Léman 
en 18h sur une yolette et fait de 
la compétition en Master. Elle « 
adore » aussi la randonnée aviron. 

Elle connaît Christophe Le Bel, du 
Club nautique de Limoges, qui a 
eu l’idée du raid et lui a envoyé 
un courrier. Elle l’a donc proposé 
à deux autres rameurs du club de 
Claouey, intéressés par le Danube. 
Un seul était disponible à cette 
période. Les postulants se sont 
rencontrés 4 jours pour se tester 

en aviron, sur environ 120 km de 
Châlons-sur-Saône jusqu’à Lyon.
Leur défi est donc de « ramer 
1.300 km en rivière peu ou pas 
empruntée par les rameurs d’avi-
ron, sans assistance sur l’eau ». 
Ils comptent partir de Martinska 
Ves, un petit village croate situé 
près de Zagreb, pour 660 km sur 

la Save en 11 jours, puis étape à 
Belgrade en Serbie et 700 km en 
11 jours sur le Danube, frontière 
naturelle entre la Bulgarie et la 
Roumanie, jusqu’à Giurgiu, soit 
22 jours en tout avec des étapes 
d’une soixantaine de km chaque 
jour. Ils sont plus nombreux que 
les places disponibles sur les deux 
bateaux, tout simplement « pour 
assurer un relais avec le véhicule 
destiné à transporter bagages et 
ravitaillement ». L’hébergement 
se fera sous tente individuelle et 
les repas seront préparés par les 
rameurs, sauf dans les grandes 
villes. Les yolettes sont prêtées par 
le club de Limoges. Et il paraît que 
« les clubs d’aviron de la capitale 
croate sont enthousiastes et sou-
tiennent ce projet ». 
Le départ est prévu le 2 juillet pour 
finir le 23 juillet. En attendant, Béa-
trice Manac’h fait une sortie d’au 
moins 45 km d’un coup chaque 
mois depuis octobre-novembre et 
elle vient régulièrement s’entraîner 
au club. Et au retour de son raid 
en aviron, elle se lance dans un 
autre défi : le tour du monde en 
voilier à deux ! Départ le 15 août, 
avec un retour provisoire l’année 
prochaine pendant les 3 mois de la 
saison des cyclones. Quant au Cnc, 
il prépare un bateau de 5 équipiers 
pour les 160 km du tour du lac 
Léman le 30 septembre, la plus 
longue course d’aviron du monde !

[ A.D. ]

Rens. globetrotte.free.fr  
pour suivre le raid quasi en direct !

DÉFI SPORTIF

Ramer pendant 22 jours

Béatrice Manac’h et Jean-Claude Dubost, le responsable de la section aviron., vice-président du Cnc.


