Un cadre d’exception…

RCM

Activités diversifiées
•

Rowing Club de Marseille
34 boulevard Charles Livon
13007 Marseille

Aviron de Mer (Frioul, Pointe Rouge, Côte Bleue)
• Aviron de Rivière (ports de Marseille)
• Indoor et AviFit (pratique en salle)
• Compétition, Loisir, Santé
• Scolaires et Universitaires

Eric Notin
Président du RC Marseille et Vice-Président de la
Fédération Française d’Aviron

04 91 52 27 15
rcmarseille.avironfrance@gmail.com

« L’aviron c’est le plus beau sport du
monde ! Ça fait partie des sports qui sont
restés très proches de l’esprit olympique ;
c’est un sport propre, nature, où les valeurs
individuelles et collectives sont encore
extrêmement fortes. »

Aviron

Marseille

ROWING CLUB

UN CLUB, UNE EQUIPE
Transmettre nos valeurs
Depuis 1910, le Rowing Club de Marseille s’engage à
satisfaire le plus grand nombre de pratiquants et garantir
un niveau compétitif. En s’appuyant sur les valeurs qui
caractérisent notre sport : le dépassement de soi, la
solidarité, le respect, l’humilité, et la beauté.

Le RCM
En chiffres
400 membres (toutes categories)
100 compétiteurs (de benjamins à
vétérans)

LE PROJET DU ROWING CLUB DE MARSEILLE

1200 scolaires

•

100 universitaires

Une large palette de pratique : mer, rivière, indoor ; compétition et loisir ;
scolaire et universitaire ; randonnée de découverte.

3 salariés
10 jeunes formés par an (brevet
fédéral d’initiateur ou d’éducateur)
25 régates par an
4 championnats de France (jeunes,
seniors, veterans, mer)
11 podiums nationaux en 2014
2 titres de champions de France
1er au classement mer 2015
2 évènements sportifs organisés

•

Proposer la pratique de l’aviron sous toutes ses formes

Gagner et se maintenir à un haut niveau

Participer aux Championnats de France mer et rivière, aux Championnats du
Monde mer. Amener des sportifs vers le Haut Niveau.

•

Organiser des évènements majeurs

La Randonnée de la Bonne Mer, La Coupe de Noël.

•

Permettre aux entreprises de pratiquer l’aviron

Dans un cadre unique, au centre de Marseille, permettre aux entreprises
d’organiser des séminaires intégrant l’accès au restaurant du Rowing Club
de Marseille.

http://www.rowingmarseille.fr/

