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CNR et la Fédération Française d’Aviron renouvellent leur partenariat 

 
Ce mercredi, Laurence Borie-Bancel, Présidente du Directoire de CNR, et Christian 

Vandenberghe, Président de la FFA, ont signé au siège de la Fédération, le renouvellement 

du partenariat initié en 2014. D’une durée de trois ans, il comporte trois axes majeurs : le 

soutien à l'Équipe de France, le développement des clubs d’aviron de la vallée du Rhône et 

l’accompagnement individualisé de trois médaillés internationaux. 

 

C’est un partenariat qui coule de source depuis huit ans. CNR, concessionnaire historique du 
Rhône avec ses trois missions solidaires (hydroélectricité-navigation-irrigation) soutient la 
pratique de l’aviron, ce sport nautique de glisse, dont elle partage avec la Fédération et tous 
les pratiquants — qu’ils soient amateurs ou professionnels — les valeurs de respect de la 
nature, de dépassement de soi et de solidarité.  
 
CNR réaffirme son engagement aux côtés des clubs amateurs et de la Fédération pour 
promouvoir cette discipline. Son soutien porte une double dynamique, nationale et locale, 
autour des axes suivants :  

- Mécénat en faveur du développement d’une vingtaine de clubs de la Vallée du 
Rhône, ainsi que les clubs de la Métropole Lyonnaise et du Lac du Bourget, afin de 
favoriser l’accessibilité au sport au plus grand nombre : aviron scolaire, handi aviron, 
aviron santé, aviron féminin, etc. 

- Partenaire des Équipes de France dans leur préparation afin de porter au plus haut les 
couleurs de la France.  

- Soutien de rameurs internationaux afin qu’ils puissent bénéficier du meilleur 
accompagnement dans le cadre de leurs entraînements. Lors du dernier partenariat, 
Hugo Boucheron, Matthieu Androdias et Laura Tarantola ont ainsi bénéficié d’un 
soutien financier pour améliorer leurs entraînements.   

 
Pour Laurence Borie-Bancel, Présidente du Directoire de CNR : « Chez CNR, nous partageons 
avec les rameurs ce rapport fusionnel avec l’eau, la glisse et la force motrice d’un équipage. En 
tant qu’entreprise publique, nous voulons contribuer à soutenir la pratique sportive dans les 
territoires. Avec la FFA, nous avons construit ce partenariat exemplaire qui trouve son équilibre 
entre la vie des clubs, la performance des équipes de France et le soutien des rameurs. Nous 
sommes fiers de contribuer au développement de l’aviron dans les territoires et à son 
rayonnement au plus haut niveau. » 
 
Pour Christian Vandenberghe, Président de la Fédération Française d’Aviron : « Au nom de 
la Fédération Française d'Aviron, je me réjouis de reconduire ce partenariat qui, je n'en doute 
pas, nous fera rayonner à l’international. Depuis maintenant huit ans, nous pouvons compter 
sur le soutien sans faille de CNR auprès des rameuses et rameurs de l'équipe de France et d'une 
vingtaine de clubs de la Vallée du Rhône. Ce partenariat est l'occasion de rappeler les valeurs 



  

qui nous unissent depuis les premiers liens noués entre nos deux entités, notamment autour 
du respect de l'environnement. Nous sommes fiers de compter à nos côtés une entreprise qui 
œuvre pour la préservation de la biodiversité et la transition écologique. » 
 
VIVRE LA PASSION SPORTIVE AU FIL DE L’EAU 
 
Avec une vingtaine de clubs subventionnés dans la région, l’aviron est une discipline sportive 
populaire dans la Vallée du Rhône. Dans une logique d’ancrage local et de valorisation du 
fleuve, CNR a tenu à apporter son aide aux clubs pour leur fonctionnement et le 
développement de projets : 

- La création d’Aviron Bugey Haut-Rhône, base multimodale, dédiée principalement à 
l’aviron à Virignin.  

- L’équipement de bateaux de sécurité qui accompagnent les rameurs sur le fleuve à 
Saint-Pierre-de-Boeuf.  

- Le soutien du projet Avistim, stimule ton handicap du Cercle de l’Aviron de Lyon, aide 
à la pratique de l’aviron grâce à l’électrostimulation. 

 
Depuis la mise en place du partenariat entre CNR et la FFA, le nombre de pratiquants ne cesse 
d’augmenter, avec une moyenne de 5 à 7 % par an.  
 
CONTACTS PRESSE 
CNR – Béatrice Ailloud : b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr — 06 07 27 46 07 
BCW pour CNR : cnr-presse@bcw-global.com — 06 87 76 76 49/07 49 66 96 35 
FFA – Maxence Schneider : maxence.schneider@ffaviron.fr — 06 73 39 24 27   
 
 
À propos de CNR  
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité 100 % renouvelable avec une 
puissance installée de 4 000 MW. Elle transforme l’énergie du soleil, du vent et de l’eau du Rhône dont elle 
détient la concession depuis près d’un siècle. Cette activité ́d’énergéticien lui permet de financer le 
développement de ses autres missions d’intérêt général, en coordination avec les acteurs du territoire : 
déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et gestion de la ressource en eau, aménagement 
du fleuve Rhône et préservation des écosystèmes naturels. CNR gère ces trois ressources naturelles Eau-Vent-
Soleil en tant que biens communs dont elle partage la gouvernance et une partie de la valeur avec les territoires. 
Sa triple expertise — énergie, transport, irrigation — lui permet d’assembler des solutions énergétiques et 
écologiques innovantes pour les territoires, partout en France. CNR est la seule société anonyme d’intérêt 
général en France. Son capital est majoritairement public (183 collectivités locales et établissements publics, 
groupe Caisse des Dépôts). ENGIE est son actionnaire industriel de référence.  
 
À propos de la FFA 
Créée en 1890, reconnue d’utilité publique en 1922, la Fédération Française d’Aviron (FFA) organise le sport de 
l’aviron en France et dans les DOM-TOM. La FFA oriente et développe la pratique de l’aviron sur le territoire 
français, pour le plus grand nombre. 

Tout en poursuivant un objectif de performance, la Fédération Française d’Aviron diversifie son offre et 
développe de nouvelles pratiques telles que l’aviron de mer et l’aviron indoor, disciplines dans lesquelles la 
France fait figure de pionnière à l’échelle internationale. 

Attachés à la préservation et à l’intégrité de leur environnement de pratique, la FFA et ses clubs d’aviron 
s’investissent fortement en matière de développement durable : 

- Sport écoresponsable : actions nationales de nettoyage des berges, réduction des déchets sur les 
événements, récupérateurs d’eau et d’énergie à destination des clubs 
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- Aviron Féminin : création du club des dirigeantes pour accompagner les femmes dans l’accès aux postes 
à responsabilités  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://ffaviron.fr/, et les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter et 
Instagram. 
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