


Hommage à DAVID 
 

DAVID,  
Tous les rameurs 
pensent à toi… 

Coupe de France 2008 



 
    
 
  Grusaren est un club qui trace sa route avec sérieux, constance et                                                                                                                       
                              dynamisme sous la houlette de deux co-présidents compétents et 
                         passionnés. 
 
La rame traditionnelle perpétue l’attachement à la mer qui caractérise notre Cité maritime.  
 
Depuis sa création en 2002, le palmarès du club s’est fortement étoffé avec notamment plusieurs titres 
de champions de France masculins, féminins et mixtes. 
 
Le club, au-delà de la performance et de la compétition, cultive le sens de l’équipe et la convivialité. 
 
Cet esprit de corps se forge dans la pratique même de ce sport ouvert à toutes et à tous mais 
terriblement exigeant, où l’effort de chacun(e) est au service exclusif de l’équipe, du collectif. Rigueur et 
don de soi se retrouvent dans la qualité de toutes les manifestations organisées à Gruissan, comme la 
Coupe de France 2012. 
 
C’est pour Gruissan un évènement important qui participe à sa notoriété et à son attractivité. 
 
Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles, à toutes les personnes dévouées qui réalisent, avec le 
soutien de la commune et de l’Office de Tourisme, un évènement de ce niveau et très attendu. 
 
Bienvenue à Gruissan, station du littoral méditerranéen. 
Bonne chance pour la Coupe de France 2012. 
 
Vous pouvez compter sur moi.     Didier CODORNIOU  

Maire  
Vice-président de Région Languedoc-Roussillon 

EDITO 

Coupe de France de rame traditionnelle 2012 
 



Le mot des co-présidents 
 

Les présidents à la manœuvre 
avec Suzanne et Françoise 

au chrono 

Pour la troisième fois en dix années, GRUSAREN 
a été désigné par la FFJSN pour organiser la 
Coupe de France de rame traditionnelle.  
 

Depuis plusieurs mois nous nous sommes  
mobilisés pour mener à bien cette tâche difficile 
mais passionnante !  

Fort de l’expérience des 2 éditions précédentes en 2003 et 2008 nous sommes persuadés que le club 
saura se montrer à la hauteur de l’événement, et que tous les compétiteurs seront ravis de l’accueil de 
Grusaren, de son organisation et du matériel mis à leur disposition. 
 

Le club, dès sa création voilà dix ans, a montré ses ambitions sportives en remportant de nombreux 
titres nationaux. Cependant chaque année de nouveaux clubs émergent, bousculant l’ordre établi, 
obligeant nos rameurs à se remettre en question sans cesse !  
 

L’édition 2012 va réunir 60 équipages, soit plus de 400 compétiteurs qui vont souquer ferme pendant 
deux jours dans le port de Gruissan, offrant au public et aux supporters un grand moment de sport 
riche en émotion !  Grâce au travail de toute une équipe à nos côtés, nous sommes persuadés que ces 
deux jours de rame vont être une réussite ! Nous espérons que le public viendra en nombre sur les quais 
encourager les compétiteurs et soutenir les équipages Gruissannais !!    
 

Nous remercions vivement la mairie de Gruissan et l’Office Municipal du Tourisme de Gruissan, le 
Conseil Général et Régional, la FFJSN et la ligue Languedoc, les nombreux commerçants et entreprises 
pour leur aide financière et matérielle ainsi que tous les clubs qui ont répondu présents, sans oublier 
les arbitres fédéraux pour leur travail laborieux mais combien nécessaire. 
 

Que la fête soit belle et à la hauteur de nos espérances …  
 

VIVE LA RAME TRADITIONNELLE !!! 
 
Robert & Daniel 



GRUSAREN 2002 – 2012 
10ème ANNIVERSAIRE  

 

Voilà 10 ans déjà qu'Annick Arthau invita un équipage Gruissannais à participer à la première compétition de rame 
traditionnelle. Toute la bande issue de ce village de pêcheurs, anciens rugbymen pour certains, fût très séduite par ce 
nouveau sport, faisant appel aux traditions, la solidarité, l’abnégation, le goût de l'effort partagé qu'on retrouve au 
rugby ! Très vite, février 2002, ils décidèrent de créer le club : 
GRUSAREN, (GRUSA comme Gruissan en occitan et REN 
comme rame). Au début Annick prêta une de ses barques, puis 
en quelques mois le club se dota de ces deux  premières 
barques « la Marrida » et « la Manhaga » : l'histoire du club 
commençait ! L'engouement pour ce nouveau sport fût 
spontané, et très vite le club se retrouva avec plus de 150 
pratiquants, moitié compétition et moitié loisir. Dès la première 
année le club organisa un défi de rame appelé GRUSAREN 
CUP, regroupant déjà 40 équipages du bassin méditerranéen : 
tout le public fut conquis par ce nouveau sport !  

 
 
 
 
 
C'est en 2002 à l'Estaque que le club écrit une de ses plus 
belles pages en remportant 3 COUPES de FRANCE, 
homme, femme, mixte. Le ton était donné ! A Gruissan ça 
souque ferme !!! Durant ces 10 années passées le club et 
ses dirigeants participèrent activement à faire évoluer la 
rame traditionnelle en collaborant avec bien d'autres 
dirigeants, à l'élaboration des règles de ce sport et à la mise 
en place du championnat national, deuxième compétition 
officielle de la FFJSN.  
 
Le club organisa 2 coupes de France en 2003 et 2008 ainsi 

que plusieurs manches et finales du championnat, avec à 
chaque fois beaucoup de rigueur et de convivialité !  
 
Il ne faut pas oublier le côté loisir, avec des équipages tout 
aussi « accro » à leur entraînement de rame 1 fois par semaine, 
alliant bonne humeur et effort physique, ainsi que toutes les 
rencontres amicales à Sète, Barcarès, Collioure ou Agde avec 
pour seul objectif le plaisir de ramer !!...  
 
A ce jour, Grusaren est le plus titré des clubs de rame 
traditionnelle français, avec 26 titres nationaux, coupe et 
championnat confondus. Les femmes détiennent le record 
toutes catégories avec 8 coupes de France et 4 titres en 
championnat, les mixtes le record de la catégorie en coupes 
avec 7 titres, les hommes ont remporté 3 coupes et 1 
championnat, le club a remporté 3 fois le trophée Louis Nicollin. 

 
Voilà résumée l'histoire d'un club ou plutôt d'une aventure humaine exceptionnelle !! 

 

Retour triomphal en 2002 

Réunion des présidents au club 



Les barques de GRUSAREN 
 

La Mignonne La Vaillante 

La Gentille La Méchante 



COUPE DE FRANCE 2002 / 2011 
Palmarès / Classements 

 

 2002 à Marseille 24 Equipages engagés (1 par catégorie)  

Classement  Femmes 5 équipages  Hommes 12 équipages  Mixte 7 équipages  

1er  Gruissan Gruissan  Gruissan 

2ème  Sète Sète Sète 

3ème  Barcarès Marseille  Nievroz  

 2003 à Gruissan - 40 Equipages engagés (2 par catégorie)  

Classement  Femmes 8 équipages  Hommes 20 équipages  Mixte 12 équipages  

1er  Sète 1  Gruissan 1 Gruissan 2  

2ème  Gruissan 1  Marseille 2  Sète 1 

3ème  Gruissan 2  Feyzin  Gruissan 1 

2004 à Marseille 25 et 26 septembre  - 40 Equipages engagés (Gruissan 7)  

Classement  Femmes 7 équipages  Hommes 18 équipages  Mixte 11 équipages  Tamalous 4 équipages  

1er  Gruissan 2 Marseille 2 Gruissan 2 Sète  

2ème  Gruissan 1 Gruissan 2 Nievroz  Gruissan 

3ème  Feyzin Marseille 1  Marseille  Cros de Cagnes  

2005 à Sète  1er et 2 octobre - 56 Equipages engagés (Gruissan 8)  

Classement  Femmes 10 équipages  Hommes 24 équipages  Mixte 16 équipages  Tamalous 6 équipages  

1er  Gruissan 1  Loire sur Rhône  Sète SNJA 

2ème  Feyzin  Gruissan 1 Gruissan 1  Cros de Cagnes 

3ème  Gruissan 2  L’Estaque  Gruissan 2  Sète 

2006 à Marseille 29 septembre et 1er octobre - 17 clubs et 40 équipages engagés (Gruissan 5) 

Classement Femmes 7 équipages Hommes 12 équipages Mixtes 18 équipages Tamalous 3 équipages 

1er Gruissan  Snagat  Cros de Cagnes SNJA  

2ème Marseille  Gruissan Oswald  Cros de Cagnes 

3ème Feyzin Sète SNJA + Mèze Gruissan 

2007 à Agde 29 et 30 septembre - 53 équipages engagés (Gruissan 6) 

Classement Femmes 9 équipages Hommes 20 équipages Mixtes 17 équipages Tamalous 7 équipages 

1er Gruissan Sète 1  SNJA 2 SNJA  

2ème SNJA 2 Snagat 1  Gruissan Cros de Cagnes 

3ème Cros de Cagnes  Gruissan 1  Mèze  Sète  

2008 à Gruissan 27 et 28 septembre - 22 clubs et 59 équipages engagés (Gruissan 6) 

Classement Femmes 11 équipages Hommes 22 équipages Mixtes 18 équipages Tamalous 8 équipages 

1er Gruissan Gruissan 2 Gruissan 1 Port la Nouvelle 

2ème Sète Marseille Nievroz 1 Sète 

3ème Cros de Cagnes Sète SNJA 2 Cros de Cagnes 

2009 à Marseille 26 et 27 septembre - 19 clubs et 52 équipages engagés (Gruissan 4) 

Classement Femmes 8 équipages Hommes 21 équipages Mixtes 15 équipages Tamalous 8 équipages 

1er Gruissan Marseille 2 Gruissan Port la Nouvelle 

2ème Cros de Cagnes Sète SNJA Sète 1 

3ème SNJA 2 Loire sur Rhône Port la Nouvelle Cros de Cagnes 

2010 à Sète 25 et 26 septembre - 26 clubs et 64 équipages engagés (Gruissan 5) 

Classement Femmes 9 équipages Hommes 21 équipages Mixtes 22 équipages Tamalous 8 équipages Tamalous M 4 équipages 

1er Sète Sète Gruissan Sète Marseille 

2ème Gruissan Romans Nievroz Port la Nouvelle SNJA 

3ème SNJA Martigues Sète Martigues 

2011 à Martigues 1er et 2 octobre - 59 équipages engagés (Gruissan 5) 

Classement Femmes 8 équipages Hommes 17 équipages Mixtes 17 équipages Tamalous 7 équipages Tamalous M 10 équipages 

1er Gruissan Martigues Gruissan Martigues Cros de Cagnes 2 

2ème Barcarès Sète Martigues Sète Sète 2 

3ème Martigues 1 Cros de Cagnes 2 Sète 2 Port la Nouvelle Théoule 



COUPE DE FRANCE 2012 - 29 et 30 septembre 
 

L'EPREUVE 
 

Les courses (ou défis) se pratiquent sur deux barques, une rouge et une bleue, sur une distance de 
150 mètres aller, virage bâbord à la bouée et retour sur 150 mètres, le tout chronométré. 
 

Chaque équipage passe sur les deux embarcations, les 2 chronos sont additionnés pour déterminer 
le classement par catégorie. L'épreuve comporte un premier tour qualificatif, puis un second tour, à 
l'issu duquel les 3ème et 4ème disputent la petite finale et les 2 meilleurs la grande finale par catégorie. 

 

 LES 5 CATEGORIES 
 

                  - catégorie femme : 6 filles de plus de  18 ans  
                   - catégorie homme : 6 hommes de plus de  18 ans  
                   - catégorie mixte : 3 filles + 3 hommes  de plus de  18 ans  
                   - catégorie tamalou (ou vétéran) : 6 hommes de 50 ans et plus  
                   - catégorie tamalou mixte (ou vétéran mixte) : 3 femmes + 3 hommes de 50 ans et plus 
 

LES CLUBS PRESENTS 
 

Ligue Languedoc-Roussillon : Agde SNJA, Mèze, Sète, Port la Nouvelle, Valras, Collioure et Gruissan 
Ligue P.A.C.A : Cros de Cagnes, Théoule  sur mer, St Mandrier, Marseille, Martigues 
Ligue Rhône-Alpes : Nievroz, Romans SNRPG, Serrières-Sablons, St Just-St Rambert 
Ligue Nord de Loire Picardie : Ostwald 
Comité Haute-Savoie – Leman : Yvoire 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 29 septembre 2012 
 

- rendez-vous à 12H30 sur le quai : accueil des compétiteurs et formalités d'inscription. 
- 13H30 précises : début du 1er tour qualificatif par catégories. 
- 18H30 : fin du premier tour. 
- 19H : rendez-vous des compétiteurs au Palais des Congrès de Gruissan, pour l'apéritif et le 
repas, suivi de la soirée des rameurs à la bodega du palais.  
 

Dimanche 30 septembre 2012 
 

- rendez-vous à 8H : accueil des compétiteurs, café. 
- 8H30 précises : début du 2ème tour qualificatif par catégories, suivi des petites et grandes 
finales par catégories. 
- 13H30 : FIN de la compétition. 
- 14H : rendez-vous des compétiteurs au Palais des Congrès de Gruissan pour l'apéritif de 
clôture et la remise des prix. 
- 15H : repas de clôture. 



AU NIVEAU DE LA PASSERELLE DU PORT 
 

Plan de la station 

Plan du site 

Palais 
des 

Congrès 

Site des 
épreuves 



COUPE DE FRANCE 2012 
 



LES CLUBS PARTICIPANTS 
 



L’équipage 
TAMALOUS 

 
Hugues à la barre 

 
Robert, Lucien, 
Henri, J.-Paul, 

Claude, Norbert 

L’équipage FEMMES 
 

Daniel  à la barre 
 

Bâbord : Dany, 
Claudine, Audrey 
Tribord : Pascale, 
Noémie, Céline 

Les équipages de GRUSAREN 
 



 
L’équipage MIXTES  

 Vainqueur en 2010 à Sète 
Barreur Franck 

 

J.-Vincent, Delphine, Magali, Franck, Carole, Julien  

L’équipage HOMMES II  sur le quai 
Hervé, Mario, Cheik,  Alain, Marc, Julien 

 
L’équipage HOMMES I 

Robert à la barre 
 

Bâbord :  Julien, Aurélien, Renaud 
Tribord : Bastien, Cheik, Anthony 



Trombinoscope… 
Mario Michèle F. Robert Michèle C. 

48 rue de l’Ancien Courrier - 11100 NARBONNE 
Tel : 04 68 90 62 62 - Fax : 04 68 65 57 91 



Résultats des courses  29/09 – 1er TOUR QUALIFICATIF 
 



Trombinoscope… 

Bastien Cheik Julien Fabien 



Résultats des courses  30/09 – 2ème  TOUR QUALIFICATIF 
 



Trombinoscope… 
Franck Hervé force ?!... Pascale Laurence & Claudine 



PETITES FINALES COUPE 2012 - 3ème et 4ème  

FINALE COUPE DE FRANCE 2012 – 1er et 2ème  



LES 18 TITRES DE GRUSAREN 
 

MIXTES 2003 

FEMMES 2005 

FEMMES 2006 
FEMMES 2007 



EN COUPE DE FRANCE 2002 / 2011 
 

MIXTES 2008 

FEMMES 2010 

MIXTES 2010 

MIXTES 2011 



GRUSAREN c’est aussi la rame loisir … 
 

La rame est aussi tournée vers le loisir, puisque 
le club compte dans ses rangs 50% des effectifs 
dans cette catégorie. Grâce aux barreurs 
bénévoles du club ces rameurs très assidus 
allient chaque semaine, effort physique, 
activité de plein air, convivialité et bonne 
humeur : une heure de rame, rien de tel pour 
évacuer vos soucis de la semaine ! 

Grusaren varie également ses activités en 
organisant la journée du club pour les rameurs 
et leur  famille, le loto, les Festéjades, ou le défi 
des entreprises, avec à chaque édition un grand 
nombre de participants. 

Défi des Entreprises 

Bonne humeur aux Festéjades 

La foule au Loto 

Les loisirs en action Dégustation d’huîtres dans la Clape 



Sète St LOUIS 2003 

La rame traditionnelle c'est aussi de nombreux moments 
d'échanges avec d'autres clubs à travers des rencontres 
amicales. Ces déplacements sont l'occasion de découvrir 
d'autres plans d'eau, d'autres villes et villages, d'autres 
bateaux, avec à chaque fois beaucoup de bonne humeur 
et de convivialité. 

… et des rencontres amicales nombreuses 
 

Trophée Mérignac 2005 

Rame à l’Estaque 

Badalone 2012 



Remerciements 
Nous remercions vivement la mairie de Gruissan et l’Office Municipal du Tourisme de Gruissan, le Conseil Général et 
Régional, la FFJSN et la ligue Languedoc, les nombreux commerçants et entreprises pour leur aide financière et 
matérielle ainsi que tous les clubs qui ont répondu présents, sans oublier les arbitres fédéraux pour leur travail laborieux 
mais combien nécessaire. Un grand merci également aux compétiteurs, aux adhérents du club et à tous les bénévoles qui 
se sont mobilisés pour l’organisation de cette manifestation, contribuant ainsi à la réussite de cette Coupe de France 2012. 
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