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B IENVENUE       

Entrez au cœur du club, au 
cœur de l’équipe, au cœur de 
la SNS, l’aviron est un sport 
d’équipe et sans vous, nous 
ne pourrions pas gagner ! Rappelons que notre 

association est à but non lucratif. Pour équilibrer son budget, la 
SNS compte sur ses seuls revenus que sont les subventions, les 
adhésions et les dons.

La SNS est une association loi 
1901, reconnue organisme 
d’Intérêt Général qui donne 
droit à une déductibilité de 
l’impôt sur le revenu d’une 
partie des dons qui lui sont 
versés.

Les dons versés par des 
personnes physiques ouvrent 
droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu égale à 66 % de 
leur montant. Les sommes 
prises dans la limite de 20  % 
du revenu imposable du 
contribuable.

Des avantages ?
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L’AVIRON ?

UN SPORT DE GLISSE ACCESSIBLE...
A TOUT AGE ET POUR TOUS !

Pour se maintenir en forme, 
en loisir ou en compétition, 
l’aviron permet de découvrir le 
plaisir de la glisse, de s’initier 
à la maîtrise de l’équilibre et à 
l’art de la coordination.

Pour être au top, il faut 
avoir un bon équilibre de 
vie. Nos rameurs jeunes/
compétitions  pratiquent tous 
les jours, alternant entre les 
entrainements bateaux, les 
footings et les entrainements 
en salle de musculation (Selon 
les âges).

L’EAU UN TERRAIN DE JEU !
Embarquez donc avec nous, seul ou 
à plusieurs, et mettez un peu d’aviron 

dans votre vie.

Ce sport olympique (depuis 
1896) consiste à propulser un 
bateau en le faisant glisser 
le plus vite possible à l’aide 
de rames (appelées avirons 
ou pelles). Les courses durent 
en moyenne 6 minutes et 
demandent des ressources 
techniques, physiques et 
mentales importantes.

“ ” SPORT LE PLUS SPORTIF
L’Équipe, 2004.

sur 26 sports.

Cette discipline a été classée comme le
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UN LOISIR, aussi POUR LE PLAISIR       

Orienté vers le public adulte, ce dernier comprend une 
trentaine de rameurs, débutants ou confirmés, qui se retrouvent 
régulièrement dans une ambiance décontractée et conviviale 
avec pour objectif de participer à des rencontres interclubs ou 
différentes randonnées à travers la France. Nous proposons 
également d’autres événements conviviaux tels des randonnées 
pédestres, des pots après l’entrainement, etc…

Le public handisport évolue 
principalement au sein des 
Sections Loisir/adulte pour 
les adultes ainsi qu’au sein de 
la Section Compétition/Jeune 
pour les plus jeunes.

Le club permet à l’Éducation 
Nationale de faire découvrir 
aux jeunes scolarisés l’Aviron 
par l’encadrement et le prêt de 
matériel, à travers l’UNSS du 
collège St-Just.

HANDISPORT

SECTION SPORT

ADULTE LOISIR
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fitness AVIfit

L’AviFit est une activité 
novatrice et ludique réunissant 
l’aviron et le fitness. Venez-vous 
muscler en musique au rythme 
de notre playlist dynamique. 

Les coaches AviFit sont dévoués à leurs pratiquants ! 
Leur première préoccupation est le confort et la sécurité de leurs 
rameurs. Une attention particulière est portée à l’engagement et 
à l’ambiance des séances pour réunir tous les ingrédients d’une 
expérience enrichissante, divertissante et efficace.   

Vous aurez à votre disposition un coach formé avitfit 

Venez-vous muscler en musique au 
rythme de notre playlist dynamique. 
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« Hier encore je ne savais pas ce qu’était l’AviFit. Mais après 
avoir fait une séance, j’ai adoré le concept : on se sent pousser 
des ailes avec l’émulation de groupe. Le coach nous fait faire 
des exercices qui permettent de travailler sans presque s’en 
apercevoir. Une bonne ambiance et une envie de renouveler 
l’expérience au plus vite ! »

La formule utilisée se rapproche des dernières tendances 
du monde de la forme et l’enchaînement des exercices 
s’apparente aux nouvelles méthodes de préparation physique.

Marie, ayant découvert l’AviFit.
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QUI SOMMES-NOUS ?

S
N
S

La SNS est présidée par Gérard GOURLE 
depuis 2007

Le comité directeur du club comprend  
4 commissions :

• Vices Présidents : Jean-Pierre LUQUET et  
 Emmanuelle TOTTET       
• Secrétaire : Catherine MOUTON
• Secrétaire adjointe : Christelle DIDIER
• Trésorière : Mélanie GAUMONT
• Trésorière adjointe : Manuela KUS
• Responsable sportif : Gillian FREMONT

• Commission Sportive
• Commission Communication
• Commission Réparation
• Commission Loisirs et Convivialité
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NOTRE ÉQUIPE, NOS RAMEURS

Autour du responsable sportif, 
qui est salarié à temps plein 
de l’association, une équipe 
de plusieurs bénévoles, tous 
diplômés d’un brevet Fédéral ou 
d’Etat, encadre l’entraînement 
des compétiteurs et des loisirs.

...et cette aventure est également 
possible grâce à nos 30 jeunes 
compétiteurs qui s’entrainent 
régulièrement (selon leur 
catégorie) aussi bien sur l’eau 
qu’en dehors.

L’aviron est un sport qui necessite 
un investissement personnel 
important...

NOS ENTRAINEMENTS

De 9 à 12 ans : 2 entraînements / semaine minimum 

De 13 à 14 ans : 4 entraînements / semaine 

De 15 à 16 ans : 5 entraînements / semaine 

De 17 à 18 ans : 6 à 7 entraînements / semaine 

Dès 18 ans et + : 6 à 7 entraînements / semaine 
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L’HISTOIRE DU CLUB
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NOS BATEAUX
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L’ESSENTIEL :  NOS VALEURS

L’Entraide La dÉtermination

RESPECT D’AUTRUI ... ... de l’environnement

L’aviron est un SPORT, une PASSION,
et surtout un état d’ESPRIT.
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L’entraide est au cœur de notre 
discipline, une valeur essentielle 
de notre club. Notre but est 
d’avancer tous ensemble en 
s’aidant les uns les autres.

Soyez déterminés et courageux 
pour pratiquer notre sport, 
devenez une meilleure version 
de vous-même.

Depuis 2013, notre Responsable 
Sportif est formé à l’aviron 
handisport avec l’obtention 
du Certificat de Qualification 
Handisport. Le club a réussi, 
grâce à ses
partenaires, 
à financer 
l’achat
d’un bateau «handi» conforme 
aux normes réglementaires 
pour pouvoir participer à 
des compétitions dans cette 
discipline, que la fédération 
promeut depuis une dizaine 
d’années.
En 2017, La SNS ouvre pour la 
première fois une section Sport 
Santé qui a pour démarche 
d’accueillir un nouveau public qui 
souffre de diabète, de maladies 
respiratoires, cardio-vasculaires, 
ou suite de longues maladies…

Française 
d’Aviron est 

d’ailleurs
partenaire 

Dans ce sport, la nature est notre 
terrain de pratique, notre terrain 
de jeu (rivières, lacs, canaux, 
berges, chemins champêtres 
ou       forestiers...).    La         Fédération                            

de l’association Surf Rider 
Fondation (association à but non 
lucratif ayant «pour but la défense, 
la sauvegarde, la mise en valeur 
ainsi que la gestion durable de 
l’océan, du littoral, des vagues de 
la population qui en jouit»). 



...ET DE RÉUNION 
            SUR LES RIVES DE L’AISNE !
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UN LIEU D’ENTRAINEMENT...

La SNS possède son propre 
local. Suite à la cession par 
l’association, la ville est devenue 
propriétaire du bâtiment qui 
reste cependant à usage exclusif 
du club pour la pratique de 
l’Aviron. 

Au 1er étage, vous trouverez un 
espace d’accueil avec bar et coin 
cuisine, un bureau, une salle 
de réunion et les vestiaires. Au-
dessus, se trouve un appartement 
de fonction.

Nos locaux sont chaleureux et peuvent 
accueillir tout type de public : adhérents, 
scolaires, handisport, entreprises et divers groupes…



 14 ergomètres (rameurs en salle) 

1 atelier entretien / réparation et garage à bateaux 

1 salle de musculation

1 salle de renforcement musculaire

4 bancs de tirades, un banc de 
développé couché, une presse, 
une machine pour le travail des 
ischios, 2 cages de squat, banc de 
lombaires, tapis, medecineball, 
barres et poids…

NOUS POSSÉDONS ÉGALEMENt                
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 14 ergomètres (rameurs en salle) 

PLUS D’INFOS
• 10 planches à ramer (bateaux d’initiation - 1 rameur / bateau) : 
Unité 900€ 
• 4 canoës français (débutants / loisirs - 1 rameur / bateau) : 
Unité 2500€
• 4 yolettes (débutants / loisirs - 4 rameurs + 1 barreur / bateau) : 
Unité 8000€
• 2 doubles canoës français (débutants / loisirs - 2 rameurs / bateau) : 
Unité 4000€
• 11 skiffs d’entrainement (débutants / loisirs - 1 rameur / bateau) : 
Unité 4000€
• 7 skiffs de compétition : 
Unité 9500€
• 3 «quatre sans barreur» (compétition - 4 rameurs / bateau) : 
Unité 20 000€
• 5 «quatre barré» (compétition - 4 rameurs + 1 barreur / bateau) :
Unité 21 000€ 
• 4 «doubles» (entraînement - 2 rameurs / bateau) : 
Unité 6000€
• 6 «doubles» (compétition) :
Unité  13 000€
• 1 «huit» (entraînement / loisir - 8 rameurs + 1 barreur) : 
Unité 33 000€
• 1 «huit» (compétition - 8 rameurs + 1 barreur)
Unité 35 000€
• au moins une paire d’avirons par siège 

Autres équipements : 

• 2 remorques :
pour bateaux courts (bateaux individuels ou doubles) 
pour bateaux courts et longs

• 4 bateaux moteurs essence (deux moteurs 9,9 cv et deux 15cv) 

Un bateau d’aviron est un condensé de haute 
technologie : aluminium, kevlar et carbone sont les 

matériaux essentiels à sa construction. 

Suivez nous sur avironsoissons.wordpress.com

58 
bateaux
au total

page 20



Les chiffres 
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Nombre d’adhérents

2004 2006 2010 2013 2015 201620142009 20122011

Nombre  d’adhérents
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POUR LA COMPÉTITION

POUR LES LOISIRS
• Consolider le groupe.
• Les inciter à s’inscrire sur les    

différentes randonnées.
• Favoriser leur régularité aux 

sorties / entraînements.
• Améliorer les conditions 

d’entraînement : sécurité 
extérieure, aménagement 
des salles, renouvellement 
du matériel, sécurité des 
pontons… 

• Assurer la formation des 
encadrants. 

• Assurer le rayonnement du 
Club notamment auprès des 
élus, de la population du 
soissonnais, … 

• Obtenir des résultats nationaux (championnats de France). 
• Augmenter le nombre d’adhérents dans toutes les catégories et  

les fidéliser.
• Créer une  ambiance famille ou tout membre se sentira à sa place.
• Impliquer davantage de bénévoles au sein de l’association.

DÉVELOPPER LE CLUB

POUR LES ENTREPRISES

• Initiation à des challenges 
d’entreprises, pour renforcer 
la cohésion de groupe entre 
salariés.

• Proposition de diverses 
formules pour les entreprises 
(accueil, mise à disposition de 
salles, initiation à l’aviron…)

• Selon le guide du sport en 
entreprise du CNOS :

• Les plus pour vous, salarié :   
+ 3ans d’espérance de vie et 
+ 6 à 9% d’amélioration de la                                                        
productivité 

• et pour votre entreprise:         
1 à 14% d’amélioration de 
la rentabilité nette et 308 
à 348€ d’économie des 
dépenses santé 
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Ce qui compte vraiment pour nous, c’est votre                              

ÉPANOUISSEMENT 
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SOCIÉTÉ 
NAUTIQUE 

SOISSONNAISE

  c02003@club.avironfrance.fr

  Société Nautique Soissonnaise

  avironsoissons.wordpress.com

  03 23 59 72 75

2 avenue du Mail
02200 SOISSONS
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À BIENTOT
SUR NOS RIVES


