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Bidouillée par Jacques Levasseur

Horizontalement

1. La plus grande au monde se court est à Boston

2. Au milieu de la Saône. En pleine ascension. Etait au paradis mais, pour avoir croqué la

vie à pleines dents, a fini par ramer en couple

3. Un 4- français y a été sacré champion du monde en 2010. Son brevet permet d'entrainer

contre rémunération

4. A l'envers: bassin trop court pour la pratique de l'aviron. Propulser un bateau à l'aide d'avirons

5. La plus haute marche. Des bateaux d'aviron pour Ur Yoko

6. On y rame à Quimper. Au milieu du canal. Huit incomplet

7. Donne le cap s'il est en double. Leur critérium se court sur le canal de Chelles. Le bout

du Rotsee

8. Comme des vérités plutôt que comme des coups d'aviron. Vainqueurs du huit aux Jeux 

de Berlin

9. Pas entièrement sec. Ce que l'entrainement finira par faire

10. En acier chez le champion. Lac allemand

Verticalement

A. Reporté à 2021 pour cause de maladie. Club hôte des régates de masse

B. L'aviron en rouge et vert sur le lac du Bourget. Bassin des premiers championnats du

monde d'aviron

C. Les bords de Rance. A ouvrir en milieu de coup d'aviron

D. Entraxe

E. On s'y fait régulièrement aligner par les arbitres
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F. Image partielle. Les bords de l'Aube

G. On y fait la traversée de Paris sans changer de rames. Usine à champions

H. Aviron en miettes. De sport chez le rameur, à main chez sa copine

I. Cale pour la remorque à bateaux. Comme le lac de Vouglans, au début de l'Ain

J. Courent en Australie mais pas sur la rivière Yarra

K. On ne les fait pas quand on coupe le virage

L. 3 mm au minimum pour les palettes de couple contre 5 pour celles de pointe

M. Ses rameurs étaient notoirement dopés. La dame de nage lui tourne sans arrêt autour


