
Aviron de Sevrier, Gaëlle une hémiplégique a pu ramer en autonomie

Pratiquer l'aviron quand on est valide demande de l'entraînement mais ramer seul ou à plusieurs,
(deux, quatre ou huit) devient rapidement très agréable. Pratiquer l'aviron quand on est paralysé d'un bras
en couple cela tient de l’exploit.

C’est en septembre 2015 que Gaëlle Edon, hémiplégique suite à un accident, lors d’une visite à la
journée Handi Nautic, organisée par la Commune de Sevrier, que Gaëlle découvre l’Aviron, quelque temps
après, elle passe la porte de l’aviron de Sevrier, demande à faire un essai. Gaëlle est par ailleurs une spor-
tive accomplie (trail, athlétisme) ce qui lui permet de souffler entre deux séjours à l’hôpital.

Sébastien, permanent et entraîneur du club de Sevrier lui propose de monter avec elle dans un
double canoë. Gaëlle rame à la nage avec une seule pelle. A sa sortie de bateau, elle trouve que l’aviron
est un sport intéressant qui lui convient. Mais un problème se pose, Gaëlle, ne veut être tributaire de per-
sonne et veut ramer en autonomie.

Sébastien enregistre sa demande, contacte Bruno Betaille qui à une formation Handi et travail
dans ce milieu, va s’occuper de la coordination du projet Gaëlle. Celui-ci prend contact avec un prof de
l'IUT d'Annecy le Vieux, (classe Génie Mécanique Productique, 2e année) lui soumet le projet. Le prof pré-
sente le projet à ses élèves, six d’entre eux (Pierrick, Karl-Éric, Thibaut, Mathieu, Florian, Rudy) relèvent
le défi pour la réalisation d'un système permettant à Gaëlle hémiplégique de pouvoir ramer en solo.

Le projet est présenté lors de l’assemblée générale du club en décembre 2015. Gaëlle et les étu-
diants sont présents. Le projet soulève l’enthousiasme de l’assemblée.

Grâce à leur formation, nos étudiants établissent alors un cahier des charges, élaborent plusieurs
projets, passent aux prototypes, certains ne fonctionnant pas, le mécanisme s’affine. Avec l’aide et les
conseils de Sébastien (spécificités de l’aviron, pièces, documents) ils arrivent finalement à un prototype
fonctionnel mais fragile et doivent s’orienter sur des matériaux plus solides jusqu’à enfin arriver au méca-
nisme proposé, celui-ci pouvant d’après eux être amélioré.

Le 17 juin 2016, en présence du Sénateur honoraire Pierre Hérisson, du sénateur Loïc Hervé, du
maire de Sevrier Jacques Rey, de Thierry Coulon, président du CDOS et des membres du club, Gaëlle a
pu embarquer pour une démonstration en solo sur un canoë, muni de flotteurs. 

Essai concluant, les gents présents sont stupéfaits et admiratifs, applaudissent les acteurs du pro-
jet. Ce système peut être adapté à tous type de bateau de couple, sans aucune modification. Le système
se situe uniquement sur les avirons, mais de couple. Cette invention va permettre aux personnes hémi-
plégiques de pouvoir pratiquer l’aviron en solo. C’est certainement le début d’une évolution dans monde
de l'aviron handi-Aviron. André Quoëx

Gaëlle, Bruno, 2 étudiants, Rémy Ducret, président du
club sont à l’écoute des explications de Sébastien.

Le système se situe sur les
avirons de couple.

Gaëlle, lors de sa démonstration de ramer en solo


