
L’aviron de mer ou coastal rowing est un peu à 
l’aviron ce que le VTT est au vélo de course. 
Tandis que les compétitions d’aviron « classi-
que » se courent en ligne droite de 2 km, dans 
des bateaux étroits très vulnérables aux vagues, 
les courses d’aviron de mer consistent à virer 
autour de bouées sur un parcours de 6 km, dans 
des coques larges insubmersibles, et si possible 
en surfant des vagues.
Mais enfin, il n’y a pas de mer à Lausanne !?
« Bien sûr, le lac est comme une mer ! déclare en 
souriant Fanny Mossière, responsable du Co-
mité d’organisation de « Léman-sur-mer ». Le 
Léman est parfois calme, parfois agité. L’aviron 
de mer est une alternative à l’aviron classique, 
qui ne se pratique pas dans les vagues ! »

Des championnes du monde
pour ouvrir la voie
Le goût de la discipline est né à Lausanne après 
des expériences de longues randonnées côtières 
en Bretagne, puis un titre de championnes du 
monde remporté par une équipe féminine dont 
Fanny Mossière faisait partie en 2008.
« C’est grâce à elles que l’aviron de mer est 
arrivé au club, explique Romain Loup, prési-
dent du Lausanne-Sports Aviron. Elles ont su 
amener l’envie de ramer sur d’autres bateaux. 
C’était précurseur ! » Un, puis deux, puis trois 
bateaux de mer s’installent dans les hangars au 
fil des ans.

Heureux hasard lausannois
L’an dernier, le hasard fait bien les choses : la 
Fédération suisse d’aviron souhaite organiser 
un premier événement pour faire connaître la 
discipline (lire ci-dessous). Le Lausanne-Sports 
Aviron a de l’expérience. Le 16 octobre 2021, 
« Léman-sur-mer », la toute première régate 
d’aviron de mer en Suisse, réunit un peu plus 
de cent huitante athlètes.
« Beaucoup de gens ont découvert et aimé l’avi-
ron de mer, notamment des jeunes ! », souligne 
avec enthousiasme Fanny Mossière. « L’événe-
ment a fédéré tout le club, toutes les généra-
tions se sont croisées, ça a été un lien entre la 
compétition et le loisir », explique le président 
du Lausanne-Sports Aviron.

Portés par le microcosme des sociétés du lac
Pour la régate, les coups de main sont venus 
de tout autour du Léman. « Il existe un micro-
cosme des sociétés du lac qui s’entraide beau-
coup, relève l’organisatrice. Le club d’aviron de 
8onon, la Nana, les plongeurs d’Ouchy, les 
sauvetages d’Ouchy et de Pully, le club de voile 
de Vidy étaient notamment présents l’an der-
nier.  Sans eux, rien ne pourrait se faire. C’est 
très précieux ! »
Après ce succès, la Fédération suisse d’aviron 
propose que l’édition 2022 de « Léman-sur-
mer » accueille les premiers championnats 
nationaux de la discipline. Et qui sait, peut-

être qu’un jour Lausanne deviendra « un pôle 
majeur de l’aviron de mer en Suisse », imagine 
Romain Loup.

Si vous ne savez pas quoi faire le 5 novembre 
prochain : les vagues ont d’ores et déjà été 
commandées pour le spectacle et une buvette 
attend les curieuses et curieux !

« Léman-sur-mer », premiers
Championnats suisses d’aviron de mer
Samedi 5 novembre 2022
Au Lausanne-Sports Aviron à Vidy, dès 10 h
Buvette face au lac
www.leman-sur-mer.ch

Pourquoi organiser des Championnats 
d’aviron de mer en Suisse ?
Nous n’avons pas de mer !
Déjà, il y a des vagues en Suisse ! L’aviron de 
mer va devenir un sport olympique. Et c’est 
une discipline de plus en plus populaire.
La Fédération suisse souhaite encourager son 
développement. Proposer des Championnats 
suisses est motivant pour les athlètes, et cela 
donne du poids et de l’importance au sport. 
C’est nécessaire pour accélérer le mouvement. 
Des clubs comme le Lausanne-Sports Aviron 
poussent à ça.

Pourquoi organiser les premiers Champion-
nats suisses d’aviron de mer à Lausanne ?
Nous voulions organiser des Championnats 
suisses le plus vite possible. Le comité d’orga-
nisation de « Léman-sur-mer » a démontré qu’il

était plus que capable d’organiser une régate de 
qualité l’an dernier, grâce à son expérience de 
l’aviron de mer et à ses partenaires. L’édition 
2021 était un succès et les participants ont eu 
du plaisir !

Quelle est votre vision pour le développement 
de ce sport ?
L’idée est de répandre le coastal rowing dans 
les clubs suisses, en les informant, en propo-
sant des journées de découverte, et en don-
nant l’opportunité aux clubs de tester ce type 
de bateaux. Nous voulons développer le sport 
pour présenter des athlètes aux Championnats 
du monde et aux Jeux olympiques, et avoir 
d’autres régates en Suisse.
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Les premiers Championnats suisses d’aviron de mer
auront lieu sur le Léman 
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Samedi 5 novembre, devant les pyramides de Vidy, des rameuses et rameurs venus de toute la Suisse disputeront le premier championnat national d’« aviron de mer ».
Baptisée « Léman-sur-mer » et organisée par le Lausanne-Sports Aviron, la manifestation est une occasion de découvrir une discipline toute faite pour nos grands lacs 
helvétiques, souvent agités par les vagues.

La régate peut être courue sur des bateaux individuels, 
en double ou sur des yoles à quatre rameurs et un barreur © jeanmiphotographies.ch

Trois questions à Martin Singenberger, vice-président de la Fédération suisse d’aviron


