
Nouvelle équipe, nouveaux projets !  
Notre club aura 60 ans l’année prochaine, mais nous n’avons pas l’intention de le mettre à la retraite ... Certes depuis 
1972 beaucoup de choses ont changé !  
Tout d’abord la voile légère, qui n’a plus droit au chapitre sur nos écrans bien que nos athlètes continuent à performer 
en compétition. Est-ce suffisant pour attirer de nouveaux adhérents ? L’expérience montre que non.  
Ensuite notre plan d’eau, un des plus beaux de la région, bénéficiant d’un classement Européen « Natura 2000 », mais 
dont l’envasement inéluctable a beaucoup diminué la surface et la profondeur. La prolifération d’algues issues de nos 
aquariums complique la navigation, et accélère le processus.  
 
Alors, me direz-vous, que compte faire le nouveau bureau ?  
En fait c’est simple, il suffit de « naviguer autrement » sur le plan d’eau, en oubliant la recherche de performances, 
sur tous les supports mis à notre disposition et dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
L’ambiance, c’est nous tous qui la mettrons, et les supports existent (voile, aviron, canoë, paddle, et autres ...).  
La Garcette, c’est le lien entre les membres, un petit journal sans prétentions et apolitique, qui existait autrefois, et 
que nous remettons en place, nous l’espérons, pour votre plus grand plaisir.  
Bonne lecture, et à bientôt !  
 

 
Les 4 catavirons du club ont été remis à neuf : ponçage, 
réparations, peinture, équipement. Le temps était avec nous et 
nombreux sont les membres qui ont participé. Ces bateaux se sont 
révélés indispensables lorsqu’en septembre de nouveaux adhérents 
sont arrivés. Ils leur ont permis de se familiariser avec l’eau en 
toute confiance et d’apprivoiser le « coup d’aviron ».  
 
Bienvenue aux prochains débutants ! 
 

(Photo	non	contractuelle	de	bénévoles	arrachant	la	jussie	à	l’Isle-jourdain)	

Le club a participé à la journée nature organisée par la municipalité 
de Rieux-Volvestre pour clôturer le mois Natura 2000 et la semaine 
européenne de réduction des déchets. L’association Nature en 
Occitanie évalue à 1 tonne la quantité de jussie arrachée.  
500 plants de plantes endémiques ont été replantés.  
Un drôle de chantier, de la boue jusqu’à la taille mais beaucoup de 
bonnes volontés et un bénéfice espéré pour notre plan d’eau.  
Le site sera suivi sur le long terme par le Syndicat mixte SMGALT 
pour évaluer l’impact des espèces qui ont été plantées pour contrer 
la jussie. 
* plante invasive et vivace qui vient d’Amérique du sud  



 

	

Le ponton construit par les plus fidèles membres du club avait fait 
son temps, il était devenu dangereux.  
A vrai dire on pensait juste (à tort) le réparer … Un beau chantier, 
rondement mené et aujourd’hui …  
 

 
	
Il n’est pas exclu qu’un petit frère vienne compléter la famille, avis 
aux amateurs ! 

	

 
Le club a organisé sa traditionnelle régate dite des « Pieds Gelés » en ce dimanche 5 décembre.  
Un entraînement était prévu la veille, mais le temps est rapidement venu à bout des plus téméraires… 4° dans l’air, 
15 nœuds de vent soufflant en rafales, un temps à ne pas mettre un dériveur à l’eau ! 
La participation diminuant d’année en année, nous pensons changer de formule, pourquoi pas un rassemblement de 
« tout ce qui navigue » comme cela se pratiquait dans les années … ’72 ! 
Toutes les idées sont les bienvenues … 



	
Pourquoi faire du bateau à voile ? 
Le plaisir de se retrouver en contact direct avec la nature, 
parfois s’y confronter, que ce soit en mer, sur un lac ou en 
rivière. 
 
Découverte d’ailleurs dans une embarcation, en ayant la 
capacité de se diriger et de se mouvoir grâce au vent, et de 
profiter d’une certaine séparation du monde. Il y a 
assurément autant de raison de faire de la voile que de 
pratiquants. 
 
L’esprit d’équipe indispensable. On s’évade grâce un 
apprentissage du dériveur ou de la planche à voile au club, 
en compétition, en promenade seul ou en famille. 
Ps : Qu’importe le bateau, le navire, le bâtiment tous les 
cordages, ficelles possèdent un nom précis, sauf  un objet , 
lequel ? 
 
Notre flotte : 
La section dispose de trois « Caravelles », bateau collectif  
d’initiation et de pratique familiale, plusieurs « 420 » en 
double pour la régate et le perfectionnement, plusieurs 
« Lasers »  pour la pratique en solitaire, un « Fireball » en 
double top niveau compétition, et un « Maraudeur », 
habitable transportable régate et rando. 
En tout de quoi faire naviguer une quarantaine de 
personnes pour tous niveaux ! 
Le club dispose aussi de trois planches à voile pour les 
adhérents attirés par cette pratique ludique. 
 
Les missions de la section: 
Faire connaître la voile légère, développer la pratique, 
donner aux pratiquants le gout de la navigation à voile.  
 
Apprendre à naviguer ouvre en grand les portes du large, 
car la voile fait partie de la culture universelle. 
On peut ensuite se joindre à d’autres pratiquants, ou louer 
un bateau dans le monde entier 
 
Les projets de la section:  
Après remise à niveau du parc à bateaux, développement de 
la pratique sur et hors de notre plan d’eau. 
 
Promotion de la voile légère, relance de la planche à voile, 
accueil des « Vélirameurs » (pratique voile-aviron), 
Vaste programme porté par une équipe d’enthousiastes ! 
 

	

 
A deux, à quatre, ou en solo l'aviron se pratique toute 
l'année sur notre beau plan d'eau et par tous temps  
(ou presque), même par temps de covid. 
   
Cette année, nos rameurs ont entre 13 et 78 ans mais 
l'activité peut se pratiquer de 10 à 100 ans ! 
On peut ramer avec 2 avirons (l'aviron, c'est en fait le 
nom de la rame), un dans chaque main : c'est l'aviron 
« de couple » ou avec un aviron, d'un seul côté, dans 
l'aviron « de pointe » (mais pas d'aviron de pointe solo, 
bien sûr !). 
 
Bâbord - tribord, droite – gauche, « selon comment on 
est tourné, ça change tout ». Justement, on rame « à 
l'envers », dos au sens du bateau et sans rétroviseur ! 
C'est la marche du bateau qui détermine bâbord et 
tribord. 
 
Notre flotte : 
La section dispose de 4 catamarans de découverte pour 
les débutants, plusieurs canoës Français simples ou 
doubles pour le perfectionnement, trois yolettes à 
quatre rameurs pour le perfectionnement et la 
randonnée, plusieurs skiffs, doubles ou quatre pour les 
équipages confirmés et la compétition. 
En tout plus d’une quarantaine de sièges disponibles 
pour tous les niveaux ! 
Le club dispose aussi de deux « ergomètres », rameurs 
pour la pratique en salle. 
 
Les missions de la section: 
Développer la pratique et le perfectionnement en 
tenant compte des capacités physiques de chacun, 
défendre les valeurs de l’aviron (dépassement de soi, 
entraide, solidarité… ) le tout dans la bonne humeur ! 
Accueillir tous les publics, former des encadrants, 
favoriser l’autonomie par la technique et le passage des 
brevets fédéraux, fidéliser les membres pratiquants. 
 
Les projets de la section:  
Ils sont nombreux et variés : Regroupement 
d’équipages réguliers, sorties sur les autres plans d’eau 
(« ramons chez nos voisins »), rencontres à l’extérieur, 
en fin de compte cultiver le « ramer ensemble »… 
 
               Rejoignez notre joyeuse équipe ! 



 
 

 
Nous avons le projet ambitieux d’emmener le Club Nautique Rivois jusqu’en Italie !  
Mais oui, mais oui, notre Graal s’appelle « Vogalonga » , un rassemblement de près de 2000 embarcations à rames 
pour faire le tour de la lagune de Venise, avec tous les passionnés (c’est tout à fait nous ça !), mais aussi un 
témoignage pacifique contre la houle et la dégradation de la lagune et de la ville, provoquée par les trop nombreux 
bateaux à moteur. 
 

 
 
En attendant, tous à l’entraînement sur Garonne et que ça rame ! 

 

 
Outre la voile et l’aviron, le club a relancé la planche à voile sous l’égide de Christian.  
Vous pouvez donc pratiquer au club la voile, la planche à voile, l’aviron, le paddle et le canoë.  
Quelques membres aussi sont prêts à échanger leur expérience en canoë à voile (open sailing canoë) et en voile-aviron ! 
 

En principe la base est ouverte toute l’année les mercredis, samedis et dimanches après midi, et le dimanche matin 
pour l’aviron.  

Il existe un lien entre les pratiquants à ne pas négliger :      https://framadate.org/4RPv8l5chMAuGhTy 
Cet agenda participatif  permet de suivre et de s’inscrire aux activités du club. 
L’inscription se fait simplement, sans créer de compte, dévoiler son identité ou autre complication. 
N’hésitez pas à l’utiliser largement, par respect pour les membres et les permanents ! 
 
Une nouvelle page FaceBook a été mise en ligne, qui s’appelle : Club Nautique Rivois 
A partager le plus possible pour faire connaître le club, mais aussi pour améliorer son référencement. 
Les contributeurs sont les bienvenus !! 
 
Ne perdons pas de vue que ce club est ce que nous en ferons, toute l’équipe est à votre écoute !!! 
 
 
 

 



Pagaie,	très	gaie,		
Sur	mère	Garonne.		
Pagaie,	si	gai	:		
Tu	te	sens	veinard.		
Aviron.	{2x}		
Sur	l’eau	rameur,		
Peux-tu	espérer	meilleur	?		
	
Bout	d'bois,	{2x}		
T’mènera	partout,		
Flotte-moi	{2x}		
Pas	loin	d’chez	nous.		
Baignoire,	{2x}		
Tu	m’as	menti.		
Dériveurs,	spinnakers,	c'est	mieux	choisi.		
	
{Refrain:}		
Rame,	rame,	rameurs,	ramez.		
On	avance	bien	dans	ce	quatre	barré.		
Sur	l’eau,		
Tu	t’mènes	en	bateau	:		
Tu	pourras	haler,	affaler	et	virer		
Viens	donc	et	barre.		
	

J'y	vais		
j’traîne	ma	carcasse.		
Aidons,		
Trinquons,		
Investissons.		
Asso-ciation,	implication,		
Prenez,	offrez,	équilibrez.		
	
{Refrain:}		
Rame,	rame,	rameurs,	ramez.		
On	avance	bien	dans	c’canoë.		
Hors	d’eau,		
On	prend	l’même	radeau	:		
Il	n’vaudrait	mieux	pas	consommer,	t'en	aller...		
Viens	donc	et	rame.		
	

	

Cette page est destinée à tous les membres (ou pas) qui souhaiteraient s’exprimer dans La Garcette. 
Vous pouvez nous envoyer des articles pour le corps du journal ou simplement exprimer un état d’âme en 

fin de journal, comme notre ami Wil et sa guitare magique ! 
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