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Une équipe féminine de la SN Genève 
participe à la Vogalonga 2013

Le 21 mai dernier, l’Égypte, les États-Unis, 
l’Italie et la Suisse se sont embarqués dans 
une aventure épique sur les canaux de Ve-
nise. Fatma Rashad, Angela Piazzi, Vickie 

Hayek, Luisa Muscionico et Katia Bal-
tera sont arrivées 199e sur 1700 parti-
cipants à la Vogalonga 2013. 

Course mythique, s’il en est, la Voga-
longa est haute en couleurs avec ses 
embarcations à rames, de toutes tailles 
et de toutes formes, mais elle n’en reste 
pas moins une course de 32 kilomètres 
qui demande une endurance certaine.

Sociétés nautiques bon enfant mais 
aussi rameurs et rameuses chevronnés 
attendent le départ dans le grand bas-
sin de Saint Marc. Au coup de canon à 
la fois sec et ouaté, les centaines d’em-
barcations se mettent alors en mouve-
ment dans une bonne humeur générale. 
Et c’est parti pour un périple inoublia-

ble à travers les petites îles de la lagune : 
Burano, Mazzorbo, Murano, pour revenir par 
le Grand Canal. Acclamés par la foule, les 
concurrents rament leurs derniers mètres au 

son des « Bravo »et des « Viva », passant sous 
ces ponts séculaires où tant d’amoureux se 
sont promenés.

Cette année, le soleil n’était pas de la course.  
Une méchante petite pluie rayait la surface de 
l’eau et fouettait le visage des rameurs, mais  
nos cinq concurrentes se sont battues contre 
« vents et marées » avec une belle énergie… 
et une certaine élégance. Francesco Gabrie-
le, leur entraîneur depuis plus de deux ans, 
a su, par son attitude toujours positive, les 
encourager et leur donner confiance.

Fatma, Angela, Katia, Luisa, et Vickie sont 
rentrées plus accros que jamais avec des 
images et des sensations qu’elles ne sont 
pas prêtes d’oublier. Il faut dire que Venise 
et la lagune même avec un ciel de plomb 
restent un des endroits les plus poétiques du 
monde.

Katia Baltera-Clerc
Member of the crew

41e Tour du Léman à l’aviron et 4e Régate interentreprises

Onze équipes en provenance de Suisse, Al-
lemagne, Grande-Bretagne, Italie et France 
sont déjà inscrites au 41e Tour du Léman à 
l’aviron qui se déroulera les 28 et 29 sep-
tembre 2013. Cette compétition regroupe 
chaque année environ 120 rameurs, plus 

passionnés et motivés les uns que les 
autres, qui se lancent à l’assaut du Léman 
sur 160 km non-stop et sans aide extérieure. 
Nouveauté pour l’édition 2013, une équipe 
pratiquant l’aviron de mer, Cherbourg, s’est 
inscrite. Les embarcations de mer sont plus 
larges et plus lourdes que les yolettes utili-
sées habituellement et seront avantagées en 
cas de gros temps comme cela fut le cas en 
2012 et 2010.

Plus de quatre-vingts rameurs issus d’entre-
prises locales se sont inscrits à la 4e Régate 
interentreprises qui se déroulera le 28 sep-
tembre dans le cadre du 41e Tour du Léman 
à l’aviron. Il s’agit de Pictet & Cie SA Private 
Banking, Correvio International Sàrl, SGS, Pic-
tet Architecte, Bunge SA, Hyposwiss Private 

Bank SA, Firmenich SA, Socar Trading SA, 
Home Away Sàrl. Tous s’entraînent régulière-
ment et avec enthousiasme depuis le 3 juin 
sous la houlette de David Michalski et de nos 
moniteurs, chacun espérant remporter le tro-
phée Team Spirit. Au vu du succès de ce pro-
gramme, les entraînements hebdomadaires 
sont maintenant également donnés le mardi 
matin en plus du lundi et du jeudi soir. Nous 
encourageons tous les participants dans leurs 
efforts et leur souhaitons beaucoup de plaisir 
à pratiquer, sans clivage et dans un environ-
nement non professionnel et proche de la na-
ture, ce sport d’endurance qui permet de dé-
velopper l’esprit d’équipe, la coordination, la 
détermination et la solidarité, qualités indis-
pensables à la réussite de toute entreprise.

02/04.08.2013 Coupe de la Jeunesse – Lucerne
03.08.2013 8e Aviron Sprint Cup – Rade de Genève
06.09.2013 Régate automnale d’Uster – Uster
06/08.09.2013 World Masters Regatta – Varèse – Italie
07.09.2013 14e Ruderfest Kreuzlingen 
21.09.2013 Voguelongue Bilac Neuchâtel – Bienne (30 km) 
21.09.2013 Grand Prix du huit – Sempach
28/29.09.2013 41e Tour du Léman – Port-Noir (160 km)
28.09.2013 4e Course d’Aviron Inter-entreprises – Port-Noir
05.10.2013 Championnats romands – Divonne
06.10.2013 Régate internationale de Divonne – Divonne 
13.10.2013 RACE Rowing Avignon Cup Edition 8+ – Avignon 

13.10.2013 Régate en 8+ – Lugano
26.10.2013 27e Armada Cup – Bern
26.10.2013 7e Raid Monaco – San Remo (34 km)
27.10.2013 Balade Génissiat-Chancy (40 km)
09.11.2013 90e Match Lyon-Genève en 8+ – Lyon
13.11.2013 Assemblée générale Section Aviron
23.11.2013 Coupe William Marcet
28.11.2013 Assemblée générale SNG
30.11.2013 Assemblée des délégués FSSA – Zurich
07.12.2013 9e Duel SNG-CAV en 8+ – Pointe-à-la-Bise (4000 m)
14.12.2013 Régates de l’Escalade (1000 m) Port-Noir
15.12.2013 Balade Fondue (25 km)
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