
« APERO RANDO » SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

AU SCHELCHER AVIRON CLUB SAINT-MAUR 

Ce samedi 15 Octobre, Patricia Balzan, responsable de la section Randonnée du Schelcher Aviron 
club, a réuni  autour d’un « apéro rando » un effectif important de membres du club intéressés par 
les randonnées  
Patricia y rappelle que les randonnées sont classées par niveau de difficulté, aussi tout rameur peut 
participer à une randonnée lui correspondant, Patricia et Sandra se concertant préalablement pour 
évaluer le niveau de chaque participant 
 

  
 

 

Elle  a présenté ensuite l’ensemble des randonnées réalisées sur la saison 2021/2022. Le bilan est 
très positif. 
 3 882 kilomètres ont été parcourus par 83 rameurs/rameuses dont 43 différent(e)s. 

 

Patricia a souligné que la fidélité à la participation au rallye du Canal du Midi a été récompensée par 
une très belle coupe remise par les organisateurs, grâce notamment à l’engagement d’Alain Vignal 
depuis de nombreuses années. 
 
Ce dernier encourage les personnes intéressées à ne pas hésiter à se manifester, l’épreuve se 
déroule sur 5 jours jusqu’à présent à la mi-août. A noter, qu’afin d’avoir plus de participants, 
l’organisation réfléchit actuellement à déplacer ce rallye sur la dernière semaine d’août. 
 
Au nom de la Section Randonnée et du Comité Directeur, deux rameuses du club sont honorées par 
pour avoir parcouru le plus grand nombre de kilomètres durant ces randonnées. 
 
Il s’agit d’Emmanuelle Dumas et d’Aimée Raharijaona. 
Un polo aux couleurs du club, floqué spécialement pour l’occasion leur sera offert. 



   

 
Patricia remercie les participants aux randonnées pour leur engagement, leur bonne entente et leur 
contribution à l’organisation, qui ont permis, qu’en dépit de certaines défections liées à des 
impératifs, aucune équipe ne s’est trouvée dans l’impossibilité de participer à la randonnée de son 
choix. 
 
Patricia a évoqué le futur calendrier qui devrait être à peu près similaire à celui de cette année. Il sera 
disponible d’ici quelques semaines sur le site « Aviron France ». 
 
Les membres du club intéressés par des randonnées, peuvent d’orès et déjà faire connaître leurs 
souhaits auprès de Patricia. 
Elle précise que quelques modifications peuvent cependant intervenir en raison d’éléments 
perturbateurs liés au changements climatiques, imposant un aménagement du calendrier pour 
certaines manifestations (proliférations d’algues, niveau d’eau insuffisant,…)  
 
Certaines randonnées, comme celle de Bréhat (aviron de mer) ne sont pas inscrites au catalogue. 
Patricia pourra cependant fournir toutes les informations nécessaires. 
En ce qui concerne la Vogalonga, Patricia annonce qu’elle a posé une option auprès de Laurent 
Pascual (VEGA) pour lui demander une réservation de 3 yolettes. Cette manifestation très prisée 
nécessite un engagement précoce. 
 
Elle propose d’ouvrir la participation à des randonnées hors de l’exagone, des pistes sont à l’étude 
telles que pour la randonnée des tulipes aux Pays Bas, la randonnée sur le Douro au Portugal, une 
randonnée en Angleterre sous forme d’échange, les participants pouvant être accueillis et logés par 
les membres du club.,etc… 


