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En ce samedi 5 novembre, le Lac Léman a su 
montrer son plus beau visage automnal pour 
accueillir les premiers Championnats suisses 
d’aviron de mer. Le comité d’organisation se 
retrouve de bon matin avec les arbitres. Sous 
un ciel nuageux avec quelques éclaircies bien-
venues, le lac se révèle être bien plus calme que 
la veille. Tous les bateaux engagés devront par-
courir un tracé de 3'000 mètres délimité par 
des bouées. Contrairement à une course d’avi-
ron classique, les départs se font en Mass 
Start. Ce qui fait entre douze et vingt-deux 
bateaux s’élançant en même temps. Afin d’or-
donner ce joyeux chaos, l’attention portée à la 
sécurité est renforcée par rapport à une régate 
classique. Chaque chef-fe de bord ont rendez-
vous avant le début de la régate pour un point 
prévention. Fanny Mossière, présidente du 
Comité d’organisation et elle-même concur-
rente dans cet évènement : « La météo plutôt 
calme a favorisé les rameurs et rameuses les 
plus forts, alors qu’un temps venteux aurait 
permis aux rameurs habitués à naviguer dans 
les vagues de se démarquer » analyse-t-elle.
 La première édition a pu se dérouler sans 
accroc, et avec un public venu en nombre 
pour le plus grand plaisir de Fanny Mossière. 
« On essaie de réfléchir à un nouveau parcours 
qui soit plus visuel pour les personnes au bord 
de l’eau ». Pour attirer des nouveaux adeptes, 
le double mixte faisait partie des catégories  
du CSAM. « C’est même celle qui a eu le plus 
de succès ! » souligne la Lausannoise. Au final, 
l’évènement a surtout souri aux locaux, puis-
que quatre des six titres sont revenus au Lau-
sanne-Sports Aviron. L’équilibre linguistique 
est cependant respecté, car les deux titres res-
tants ont été remporté par le Ruderclub 
Rotsee et la Società Canottierri Locarno. Un 
résultat qui réjouit forcément Fanny Mos-
sière, mais qui retiendra que cet évènement a 
été un premier essai de l’aviron de mer pour 
beaucoup : « Le vendredi après-midi, certains 

équipages sont sortis malgré un temps très 
agité. Un jeune Tessinois est revenu sur le 
ponton avec un sourire et un mot : « Fanta- 
stico ! ». De bonne augure pour la prochaine 
édition, qui se tiendra le 14 octobre 2023 !

Le chemin vers la normalisation  
est encore long
Malgré une manifestation réussie, le défi pour 
les partisans de l’aviron de mer sera de se faire 
une place en proposant d’autre régates. En 
septembre dernier, une régate d’aviron de mer 
était censée avoir lieu sur le Lac de Constance. 
Malheureusement, l’organisation a dû annu-
ler l’évènement faute de participant-e-s. « Il 
semblerait que la date n’ait pas convenu. 
Début septembre, c’est le moment où les 
clubs intègrent de nouveaux juniors. Faute de 
préparation, les entraîneur-e-s ont préféré 
passer leur tour » avance Fanny Mossière. 

Mais quelles sont les alternatives ? Entre fin 
avril et début juillet, le programme est déjà 
rempli par les régates nationales et la prépara-
tion pour les régates du Rotsee.
 La charge logistique se trouve encore alour-
die par rapport à une régate classique. « Afin 
de permettre au plus grand nombre de parti-
ciper, nous avons fait les démarches auprès des 
constructeurs afin que les clubs puissent avoir 
accès à des bateaux aux normes. Mais il est 
clair qu’à l’avenir, il faudra que les sociétés 
s’équipent ». Fanny Mossière note également 
que la participation des clubs suisse-allemands 
est restée limitée, malgré une campagne de 
communication intensive de la Fédération. Il 
ne fait cependant aucun doute que le succès 
de cette première édition des CSAM va don-
ner des idées aux personnes séduites par la 
discipline, et que ses plus beaux jours sont 
encore à venir.                                 Lucien Ferreño

Av i ro n  R o m a n d

« CSAM :  Grand succès  
pour l’appel  du large » 
Première édition réussie pour les Championnats suisses d’aviron de mer (CSAM). Avec une participation  
en hausse par rapport à la dernière édition de Léman-sur-Mer, les compétitions ont pu se dérouler sans  
accrocs et sous une météo favorable. De bon augure pour cette nouvelle discipline qui est amenée à 
s’imposer dans le calendrier.

  
Trois questions à Adeline Seydoux, championne suisse en double mixte

Comment avez-vous vécu cette compétition ?
Le Lausanne-Sports Aviron a fait un excellent travail ! J’ai adoré l’ambiance 
(dont les frites et burgers), l’organisation et surtout la course avec un ami du 
club. Comme c’était à la maison, c’est également plus satisfaisant.
Qu’est-ce qui change à vous yeux par rapport à une course d'aviron de rivière ?
Un lac  ... en l’occurrence plat ! Le format de course est plus dynamique et il 
y a plus de « contact » avec ces concurrents. Je trouve également l’ambiance 
plus festive et conviviale.
Que direz-vous à une personne pour la motiver à essayer cette discipline ?
Si tu aimes surfer et ramer, c’est la combinaison parfaite ! 

Temps calme pour les premiers Championnats suisses d’aviron de mer.
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Retrouvez les vidéos 
de l’évènement sur le code QR ci-dessous.


