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Une manifestation organisée par le CERCLE DE L’AVIRON DE NANTES, avec le 

soutien de la ville de Nantes, du Conseil Général de Loire Atlantique, du Conseil 

Régional des Pays de la Loire, de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 

des Pays de la Loire, du Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest, de la Ligue 

d’Aviron des Pays de la Loire, d’Altavia - Groupe Victor, de FRANCE BLEU LOIRE 

OCEAN, d’ Andégave Communication, de PRESSE OCEAN, de La Gendarmerie 

nationale, de La Sécurité Civile, d’Electriciens Sans Frontières, et du Centre 

Interprofessionnel des Vins de Nantes (CIVN)  
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Le Cercle d’Aviron de Nantes (C.A.N.) 
 

Depuis 114 ans, le Cercle d’Aviron de Nantes installé sur les bords de l’Erdre a permis 

aux plus grands champions de l’Ouest de se distinguer dans les championnats 

régionaux, nationaux jusqu’aux Jeux Olympiques (Atlanta, Sydney et Pékin) 

 
Le C.A.N. en quelques chiffres : 

En 114 ans d’existence, le C.A.N. c’est : 

o 3 médailles aux JO avec 7 rameurs 

o Le plus grand club de France en nombre de licenciés avec plus de 

1200 sociétaires 

En 2008, deux rameurs du C.A.N. étaient aux JO : Erwan PERON et Guillaume 

RAINEAU. 

 

En 2010 : 

o 1er  club de 1ère division 

o 27 médaillés aux championnats de France 

o 9 rameurs internationaux en rivière 

o 8 rameurs internationaux à la Mer 

o 13 rameurs sous la liste de Haut Niveau du Ministère de la Jeunesse et 

des Sports 

Le C.A.N. s’engage sur la voie verte du developpement 
durable 
 

Le C.A.N., 1er club de France avec plus de 1200 licenciés cette année, affirme ainsi 

son engagement pour un « sport propre » depuis 2009. 

Sur le village sera présent le nouveau véhicule citadin électrique d'HEULIEZ, la "MIA", 

véhicule 3 places (conducteur en positions centrale) avec une 4ème place 

d’appoint, un coffre modulable de 200 à 1.700 litres (version utilitaire), Batteries de 

type Lithium Phosphate de Fer (Life Po4) offrant une autonomie de 100 km à 230 km, 

de 0 à 100 km/h en 5,7 s, Vitesse maximale : 110 km/h, 2 heures de charge pour 

parcourir 100 km.  

 

Le CAN réaffirme sa volonté de s’engager dans une 

démarche évènementielle durable. Le plus grand club 

français avec près de 1300 licenciés en 2010, renforce 

ainsi l’image de sa discipline pour un sport encore plus 

« vert » et souhaite préserver son bassin d’entraînement 

favori : l’Erdre.   
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Pourquoi le Defi Loire Aviron ? 
Le C.A.N. participe et rayonne sur différentes régions et navigue chaque année sur 

tous les bassins et fleuves de France. Le club remporte des médailles et son rôle 

pédagogique auprès des jeunes est reconnu localement depuis des années. 

L’Erdre est le bassin d’entraînement historique du CAN et en dépit du dynamisme du 

club, les nantais nous disent régulièrement « tout se passe ailleurs ». C’est de ce 

constat qu’est née l’idée de nous faire la promotion de l’aviron et du club sur le 

fleuve qui nous offre le plus de visibilité : La Loire. 

Une volonté du Défi Loire Aviron : tous les 2 ans, accueillir le plus haut niveau 

européen. Entre chaque édition, toute équipe qui voudra tenter de battre le 

meilleur temps sera la bienvenue ! 

Le record du Tour de l’Ile de Nantes est toujours détenu par le « 8+ » du Cercle de 

l’Aviron de Nantes en 40’14’’02 depuis la première édition en 2009. 

Un lieu unique et un terrain de jeu nautique a la hauteur 
d’un vrai defi 
Plus de visibilité pour une discipline nantaise très bien représentée avec 3 000 

licenciés à Nantes, La Loire s’imposait. Glasgow et quelques autres grandes équipes 

confirment leur présence, plus aucun souci : marées, clapot, courant, vent et un 

parcours en boucle seront les obstacles à surmonter pour ce défi inhabituel en 

aviron 

Un concept de regate unique 
Des courses en 8+ uniquement. Habituellement, ce sont des courses en ligne sur 

2 000 mètres qui rassemblent les plus belles équipes. Pour ce 2e Défi Loire Aviron, les 

enjeux sont différents. Des courses « Sprint » le samedi sur 450 m qui serviront de 

sélection pour donner l’ordre des départs le dimanche. 

Le point d’orgue du « Défi Loire Aviron » : le tour de l’Ile de Nantes. Dimanche, dès 

15h, les tentatives de record seront lancées avec les premiers départs. 

Qui participe ? 
Avec les années, nos relations avec nos voisins d’outre manche sont fortes et c’est 

sans hésiter que Glasgow et Devon ont répondu à l’appel. Les grands clubs français 

ont suivi et au vue de la demande grandissante dès l’été dernier, le C.A.N. a dû fixer 

un ordre d’arrivée pour calmer l’engouement ! 

L’ile de Nantes, quartier en émergence et terrain nautique 
pour un vrai defi 
Depuis plus de 4 ans, l’île de Nantes est un quartier en pleine émergence. L’habitat 

explose, les grues se démultiplient, l’éléphant et les Nefs ont dépassé dès leur 

naissance leur prévisions maximales de visites : le Défi Loire Aviron se devait d’y 

organiser son Village. 

C’est aussi un terrain nautique de prédilection pour l’aviron dans cet esprit de défi. 

Les plus grands équipages européens sont invités pour tenter de battre ce record du 

tour de l’île pour le plaisir des spectateurs nantais.  
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Deux jours de festivites sur l’eau et a terre 
 

Le programme sur l’eau : 

o Le samedi matin dès 9h les entraînements débuteront. A 14h le public pourra 

approcher les équipages et assister à l’embarquement des 15 équipages 

(150 sportifs). Les courses « Sprint » auront lieu entre le Maillé Brézé et le Pont 

Anne de Bretagne. 

o Le dimanche, entraînements de 9h30 à 11h30 et dès 14h embarquement 

pour les premières tentatives de record. Les nouveaux records du Tour de l’île 

tomberont vers 16h30 avec l’arrivée des derniers bateaux. 

Durant ces deux jours, le site du « Défi Loire 

Aviron » sera aussi un théâtre nautique pour le 

public nantais. Le Défi Loire Aviron c’est aussi  un 

Village avec des animations. Entre chaque 

course, le public pourra s’initier à l’escalade, 

participer à concours de Sumo et au concours 

pour monter à bord du bateau patrimoine LE 

LECHALAT, relever le défi sur les simulateurs 

d’aviron (Ergomètre) accompagné par « la 

Fanfrale » (fanfare de l’Ecole Centrale de Nantes) 

mais aussi assister au concert d’« After the rain » le samedi à partir de 17h30 … 
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o Concourt  d’ergomètre avec participation 

o la recette sera intégralement reversée à l’association humanitaire 

Electriciens sans Frontières 

o A gagner : embarquement sur le LECHALAT et des séance découverte 

de l'aviron au CAN 

o Sumo 

o Mur d’escalade 

o Fanfare 

o Concert AFTER THE RAIN 

o Radio amateur ARALA 

o Stand CAN 

o Véhicule électrique marque MIA de cher HEULIEZ fourni par URBANELEC 
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Les clubs au depart du D.L.A. 2011 

 
Le Devon (anciennement Devonshire, en cornique Dewnens, en gallois Dyfnaint, en 

breton Devnent) est un comté du sud-ouest de l'Angleterre, encadré par les 

Cornouailles à l'ouest et Dorset et le Somerset à l'est. C'est le 4e plus grand comté 

d'Angleterre. Le nom « Devonshire » était commun mais maintenant, il n'est guère 

utilisé que par quelques noms et titres (le duc de Devonshire par exemple). Il figure 

encore sur les poteaux indicateurs dans le comté. Le comté de Devon a succédé à 

l'ancien royaume britton de Domnonée, qui, après sa conquête par les Anglo-

Saxons, fut réduit à la Cornouaille britannique. 

L’équipe de DEVON est créée pour les rameurs de haut niveau du comté de Devon, 

dans le but de courir ensemble sous un seul nom, dans une optique d'élite. 

Le but est aussi de promouvoir l'aviron dans le sud-ouest et d'aider à construire plus 

d'amitié entre les clubs. 
 

Ce club a été formé en 1857. C'est un des plus vieux clubs d'Écosse. Située sur la 

rivière Clyde, à deux pas du centre-ville, il compte parmi ses anciens membres 

plusieurs rameuses et rameurs ayant représenté la Grande-Bretagne au niveau 

international. Les nombreux bénévoles du club organisent chaque année des 

événements sportifs comme festifs : des têtes de rivière en bateaux courts et en huit 

avec barreur pendant l'hiver, une régate de printemps au mois de mai, une régate 

interentreprises en août et de nombreux repas et soirées tout au long de l'année. 

C'est aussi le club d'aviron de Glasgow qui forme, le plus de jeunes rameurs, en 

association avec le Glasgow Schools Rowing Club. Ce travail auprès des 11 à 18 ans 

est, entre autres, la mission d'un rameur nantais expatrié en Écosse pour deux ans : 

Olivier Laplanche. 

 

- Régate Rémoise (1 bateau Masculin + 1 bateau Féminin) 

- Fédération Française d'Aviron (1 bateau Féminin) 

- Grenoble (1 bateau Masculin + 1 bateau Féminin) 

- Société Nautique de Caen (1 bateau Féminin) 

- Léo Lagrange Aviron (1 bateau Masculin) 

- Université Nantes Aviron (2 bateaux Masculin + 1 bateau féminin) 

- Cercle de l'Aviron de Nantes (1 bateau Masculin + 1 bateau Féminin)  
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Le Village du DLA 2011 
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Programme sportif DLA 2011 
 

 
 

CLUB Masculin Féminin 

CLUB ETRANGERS   

      

GLASGOW (Clydesdale Rowing Club) 1   

DEVON  1   

      

      

CLUB FRANCAIS     

St Nautique de Caen   1 

Régate Rémoise 1 1 

Fédération Française d'Aviron   1 

Grenoble 1 1 

      

CLUB PAYS DE LA LOIRE     

Léo Lagrange Aviron 1   

Université Nantes Aviron 2 1 

Cercle de l'Aviron de Nantes 1 1 

      

TOTAL 8 6 

 
 

o samedi 24 septembre 2011 

o BM 10h58 

o PM 16h30 

o Coeff 63 

 

o dimanche 25 septembre 2011  

o BM 12h09 

o PM 17h25 

o Coeff 71 
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 1er tour masculin      15h00 

3 manches de 4 bateaux max 
Les 2 premiers + les 2 meilleurs temps en demi-finale. 
Les autres de finales de classement 

 

 1er tour féminin      15h40  

2 manches de 4 bateaux max 
Le premier + les 2 meilleurs temps en finale A 
Les autres en finale B 

 

 Demi-finales masculines     16h00 

2 manches 
Les 2 premiers en finale A 
Les autres en finale B 
 

 Finale C masculine      16h20 

1 manche    
 

 Finale B féminine      16h30 

 Finale B masculine      16h40 

 Finales A féminine, masculine    16h50 

    
 

 
 
14h45  Embarquement des équipages 

 
15h15  Départ des équipages féminins (possibilité de suivi pendant 15’) 

 
15h25  Départ des équipages masculins (fin de classement sprint) 

 
15h45  Fin des départs masculins (possibilité de suivi) 

 
16h  Arrivée des équipages féminins 
 
16h05  Arrivée des premiers équipages masculins 

 
16h20  Arrivée des derniers équipages masculins (meilleurs équipes) 

 
17h  Remise des Prix 
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Organisé par 
 

le Cercle d’Aviron de Nantes (C.A.N.) 

 

20 rue d’Alsace – 44 000 Nantes – Tél. : 02 40 50 67 45 

 

Contact Presse « Défi Loire Aviron 2011 » 

Nicolas APER – 06 08 61 66 83 

 

Communiqués, dossier de presse et photos sont téléchargeables sur 

www.defiloireaviron.fr 

 

http://www.defiloireavirion.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


