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Communiqué de presse

Tour du Léman à l’Aviron - victoire du

fidèle Christian Klandt et son équipe
Pour sa 41ème édition,  le  Tour du Léman à l’Aviron a bénéficié  de conditions très

clémentes : un lac calme et des températures idéales pour les 16 équipes qui ont pris le

départ hier de la Société Nautique de Genève à 8 heures. C’est finalement les allemands

de l’entente RC Hamm/Mainzer RV/RC Nürtingen/Stuttgart-Cannstatter RC/Bonner

RV qui remportent la compétition en 12:06:29. 

Genève, le 29 septembre 2013 - L’édition 2013 du Tour du Léman à l’Aviron a atteint son

objectif principal hier, samedi 28 septembre : le tour complet a pu être effectué, grâce à la

décision du comité de course d’avancer le départ d’une heure. En effet, à 18:40, un vent

important avec des rafales à 50 km/h s’est levé au Bouveret- tous les bateaux avaient déjà

quitté le haut lac et n’ont donc pas été touchés.

Les  rameurs  ont  ainsi  ramé  160  kilomètres  dans  des  conditions  météorologiques  très



clémentes,  offrant  la  victoire  à  l’équipe  allemande  RC  Hamm/Mainzer  RV/RC

Nürtingen/Stuttgart-Cannstatter RC/Bonner RV  avec Jochen Betten, Matthias Auer, Henning

Osthoff,  Markus  Neumannr,  et  le  rameur  Christian  Klandt  qui  avait  effectué  le  tour  en

solitaire l’an dernier. Les ententes Rhenus Bonn Karlsruher Rheinklub Alemania/Stuttgart-

Cannstatter et Neuwieder/Neuwied/Köln complètent le podium ; l’équipe locale composée de

rameurs de Genève, Neuchâtel, Zürich et Cologne termine quant à elle neuvième.

« Ramer en solitaire l’an dernier était une expérience inoubliable, que j’espère renouveler ; je

suis vraiment content d’avoir remporté la compétition cette année avec mon équipe », confie

l’allemand Christian Klandt, qui participait à son 26ème Tour. « Nous sommes des habitués

du Tour du Léman, nous connaissons le lac et les difficultés de la compétition; nous savions à

quoi nous attendre. C’est sans aucun doute ce qui nous a permis de gagner ! »

16 équipes ont pris  le départ  cette année - un abandon durant la compétition - dont une

équipe 100% féminine et une équipe d’aviron de mer. 

Une première  pour  le  Tour  du  Léman  à  l’Aviron,  que  le  président,  Stéphane  Trachsler,

souhaite réitérer : « J’espère que l’équipe de Cherbourg ouvrira la voie à d’autres équipes

d’aviron de mer; nous pourrions ainsi créer une catégorie à part entière pour les avirons de

mer.  Cette  année,  les  conditions  météo  ne  se  prêtaient  pas  forcément  à  ce  genre

d’embarcation. Mais l’équipe de Cherbourg a montré que, malgré une yole deux fois plus

lourde que les yolettes de rivière des autres concurrents, elle a bouclé le tour sans terminer

dernière ! »

Marc  Leuenberger,  rameur  Genevois  de  17  ans,  a  participé  à  cette  41ème  édition,  en

remplaçant  au pied  levé le  matin  même un camarade  malade :  «  Au départ,  je  me suis

demandé dans quoi je me lançais »,  avoue le rameur de la Société Nautique de Genève,

benjamin  de  la  compétition  destinée  à  des  rameurs  plus  expérimentés  et  endurants.  «

Physiquement et mentalement, c’est extrêmement éprouvant. Mais je suis très content de ma



première expérience ! »

Gwenaël Fuchs, vice président du Tour du Léman à l’Aviron, a secondé Stéphane Trachsler

cette année et reprend gentiment les rênes de l’événement: « Je prends mes marques cette

année. Nous sommes tous très heureux d’avoir pu effectuer un tour complet, alors que nous

avions dû le raccourcir ces deux dernières années en raison des conditions météorologiques.

Tout l’événement s’est bien déroulé, je me réjouis déjà de l’année prochaine ! » 

En marge du Tour du Léman à l’Aviron, la quatrième édition du Défi Interentreprises a été

remportée par l’équipe de SGS1. Une discipline alliant effort sportif et Team Building pour

les entreprises de la région, qui bénéficie chaque année d’un succès grandissant !

Informations  à  l’attention  des  médias:

Le dossier de présentation du Tour du Léman à l’Aviron peut être téléchargé à l’adresse

suivante  :  http://www.maxcomm.ch/multimedia/docs/2013/08/13-08-

16_tla_ro_2013_web.pdf

Des  photos  en  haute  définition destinées  aux  médias  sont  disponibles  sur  le  site:

www.maxcomm-media.com
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