
André à débuté l’aviron .au cercle nautique d’Annecy (il 

n’y avait  à cette époque qu’un seul club sur le lac) en 

1958. 

Dès 1964 il fait partie des pionniers à l’origine du club de 

“Sevrier Lac d’annecy”. Club qu’il ne quittera plus jamais. 

Pour résumer les grandes periodes de la carriere  de 

“Dédé” : 

 Entraineur à l’aviron de Sevrier de 1968 à 2003 

 Membre du comité directeur de la ligue Dauphiné 

Savoie de 1968 à 2003 

 Arbitre national de 1968 à 2006 

 Président du comité départemental de haute Savoie 

de 1976 à 1982 

 Directeur sportif de l’aviron de Sevrier de 1984 à 

1988 

 Membre du comité directeur de la ligue Rhone-Alpes 

depuis 2003 

“ 50 ans au service de l’aviron “ 

Assemble e ge ne rale de la ligue Rhô ne-Alpes 
d’avirôn 

Andre  Quôex 

C’est  à l’occasion de l’assemblée générale de la 

ligue Rhône-alpes d’aviron qui s’est déroulée Di-

manche 2 mars 2014 à Belley qu’André Quoex 

s’est vu remettre par Monsieur Didier Marchan-

deau, trésorier de la fédération Française d’avi-

ron, la médaille nationale du Fair play en recon-

naissance de l’ensemble de son dévouement au 

service de l’aviron. 

 



Andre  Quôe x 

Distinctions : 

 Médaille de Bronze, argent et Or de la jeunesse 

et des sports 

 Médaille d’honneur de la ville d’Aix les Bains 

 Médaille d’honneur de la ville d’Evian 

 Diplôme de reconnaissance et d’estime de Denis 

Oswald, président de la FISA, de Michel Barnier 

président de l’organisation des championnats 

du monde, de Denis Masseglia président de la 

FFA. 

 Médailles de la fédération Française des médail-

lés de la J. et S., Bronze, Argent et OR 

 Trophée de la ligue Dauphiné-Savoie d’aviron 

 Médaille du bénévolat du CDOS 

 Reconnaissance de la commune de Sevrier pour 

44 ans d’engagement au club d’aviron 

 Trophée des “iris du sport” et diplôme d’hon-

neur prix national du fair play pour sa carriere 

de dirigeant. 

Mônsieur Alain Wache  pre sident de la ligue Rhô ne-alpes d’avirôn 
Mônsieur Didier Marchandeau tre sôrier de la fe de ratiôn Française 
d’avirôn 
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