
Aviron du Trieux

NOUVEAU A LEZARDRIEUX
UN CLUB D'AVIRON DE MER

L'aviron de mer, de travail tout d'abord, puis
de loisir, est une pratique qui remonte à très loin
dans le temps.

Des clubs d'aviron de rivière se sont créés
à la fin du 19 ème siècle pour pratiquer un sport de
plus en plus à la mode.

Les exploits sportifs de Gérard d'ABOVILLE
dans les années 80 ont initié la pratique de l'aviron
de mer en loisir. La Fédération Française des Socié-
tés d'Aviron a lancé un programme de construction
de bateaux d'initiation et de compétition. Des fabri-
cants bretons essentiellement, ont répondu pré-
sents et se sont lancés dans cette aventure.

Il existe aujourd'hui près d'une quarantaine
de clubs d'aviron de mer en Bretagne et seulement
4 dans les Côtes d'Armor.

Fort de ce constat, Daniel Hallot de Ker-
mouster a eu l'idée de créer un club sur Lézar-
drieux.
Il a pratiqué durant plus d'une vingtaine d'années
l'aviron de mer en Normandie.

grillagé sur le port où le club peut entreposer son
matériel.
Le club dispose aujourd'hui de 14 sièges, du bateau
d'initiation au solo de compétition en passant par le
4 barré de randonnée.

Les sorties d'entraînement ont lieu le mer-
credi et le samedi à des horaires variables selon la
marée. En fonction des conditions climatiques, elles
se déroulent sur le Trieux vers Pontrieux ou autour
de l'archipel Bréhatin.

La pratique de l'aviron est recommandée
par le corps médical, car c'est un sport assis donc
non traumatique qui développe l'endurance et fait
travailler 90 % de la masse musculaire.

Le club affilié à la Fédération Française des
Sociétés d'Aviron délivre des licences, le pré-requis
est l'aptitude à nager 25 m.

L'initiation est enseignée par un initiateur fédéral, et
les baptêmes sont gratuits.

Et aujourd'hui avec une dizaine de passion- Premier contai ma». /gjorange.fr
nés il a pensé qu'il serait bon de partager cette pas- avirondUtr
sion avec le plus grand nombre.

Le club, l' « Aviron du Trieux » est constitué en
association loi 1901, et a son siège à la mairie de LEZAR-
DRIEUX. Celle-ci a bien voulu aménager un espace
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