CHAMPIONNATS DU MONDE

D AVIRON
30 août - 6 septembre 2015

Lac d Aiguebelette

1997 - 2015 : 18 ans après,
le lac d’Aiguebelette se prépare à vivre une nouvelle grande fête populaire
avec les Championnats du monde d’aviron.

Le bassin des Championnats du monde
En proposant un nouveau bassin, le Comité d’organisation intègre ainsi les standards internationaux,
en termes de sécurité, mais aussi de fonctionnalités. Orienté d’Est en Ouest, à l’abri du vent, sa confi
guration en eau profonde garantit la régularité des conditions de course, identiques pour chaque ligne
d’eau, quelle que soit la météo.
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DES CHAMPIONNATS DU MONDE

D AVIRON C’EST...

22 70 400 1 300 6 000

TITRES MONDIAUX

NATIONS

JOURNALISTES

ATHLÈTES

SPECTATEURS PAR JOUR

Rendez-vous avec les
meilleurs rameurs du monde

Lac et paysage,
un superbe environnement

Une belle fête
champêtre

L’aviron est l’un des sports originels de l’Olympisme depuis
1896. La France fait partie des 4 pays fondateurs de la
Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron. La FISA est
la plus ancienne fédération au sein du mouvement olym
pique. Avec 105 000 pratiquants et 403 clubs, la France a
souvent fait partie des nations les plus performantes avec
12 médailles olympiques dont 3 d’or, 3 médailles para
lympiques depuis 1996 et 64 médailles mondiales dont
19 d’or depuis 1990. Aujourd’hui, les Championnats du
monde d’aviron se déroulent une fois par an, les années non
olympiques. Le rendez-vous de 2015 est très important car
les sélections pour les JO de Rio en 2016 se décideront à
Aiguebelette.

Le lac d’Aiguebelette, entre la chaine de l’Épine et les
collines environnantes de l’Avant-Pays Savoyard,
est naturellement splendide. Ce site attrayant est un
réel atout touristique pour toute la région. C’est aussi
un lac protégé depuis plusieurs décennies : inscrit à
l’inventaire des sites naturels dès 1935, classé site
Natura 2000, répertorié à l’inventaire des zones
humides de Savoie, et valorisé avec l’inscription des
sites palafittiques au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La preuve de sa pureté : le lac d’Aiguebelette alimente en
eau potable plusieurs villages environnants.

Au programme des spectateurs : les meilleurs rameurs
du monde sur le lac et la guinguette sur les berges.
Ambiance canotage, convivialité et pique-nique.
Le Comité d’organisation promet de joyeux mo
ments en famille, entre amis et passionnés. Assister
aux Championnats du monde d’Aiguebelette, c’est
ouvrir une parenthèse dans la vie qui court, parta
ger des journées de bonheur et de convivialité, entre
sport, célébration et art de vivre. Accès libre et gratuit.

COUPE DU MONDE 2014
UN RENDEZ-VOUS DU 20 AU 22 JUIN

Xavier DORFMAN
Champion olympique
d’aviron 2000.

J’aime le lac d’Aiguebelette. J’ai eu la
chance d’y gagner une médaille d’argent
aux Championnats du monde en 1997. J’ai
toujours conservé en moi ces instants de
communion totale entre un sport, le public,
des athlètes, un site et une région. Ce site
unique et authentique sera à nouveau le
centre du monde de l’aviron en septembre
2015. Pour un athlète, ramer ici est un vrai
privilège !

WORLD ROWING
AND WWF
PARTNERS FOR
CLEAN WATER

SE RENDRE
AU LAC D’AIGUEBELETTE
		

EN AVION

Trois aéroports internationaux :
Lyon St-Exupéry : 45 mn.
Genève Cointrin : 1 h.
Grenoble - St Geoirs : 1 h 30.

		

EN TRAIN

		

TGV : Paris - Chambéry : 3 h
TER : Lyon - Chambéry : 1 h 15
TER : gares d’Aiguebelette
et de Lépin le Lac.

PAR LA ROUTE

Le lac d’Aiguebelette est accessible par
l’autoroute : sortie 12 de l’A43.
Depuis Lyon par l’autoroute A43 : 50 mn.
Depuis Genève (1 heure), Aix-les-Bains
(15 mn), par l’autoroute A41, puis A43
Depuis Chambéry par l’autoroute A43 :
10 mn.

www.aiguebelette2015.com
COMITÉ D’ORGANISATION AVIRON 2015
ATD 73 - 24 boulevard de la Colonne 73025 Chambéry Cedex. France
Tél. : +33 (0) 4 79 85 12 45 - Fax : +33 (0) 4 79 85 54 68
E-mail : info@aiguebelette2015.com
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En avant-première des mondiaux 2015, le lac d’Aiguebelette ac
cueille la 2e manche de la coupe du monde. Une occasion pour
les athlètes de prendre leurs marques et pour le public d’aller à
leur rencontre.

