Communiqué de presse :

Les 1.000 mètres de Liège
dimanche 25 août 2019

Pour la 19e année, la section aviron du RCAE organise, ce dimanche 25 août, Les 1.000
mètres de Liège.
Cette régate à l’aviron se déroule sur la Meuse le long du Parc de la Boverie, entre le Pont
de Fragnée et le Palais des congrès.
« 1.000 mètres, ce sont de longs sprints », explique Paul Wouters, le président de la
section aviron. « Plus de 100 bateaux sont inscrits dans toutes les catégories : seul en
skif ; en double de pointe ou non (c’est-à-dire que chaque rameur n’a qu’un seul aviron) ;
..., ce qui représente pas loin de 230 rameurs et rameuses âgés déjà de 13 ans qui en
découdront en bord-à-bord. »
Avec un départ toutes les 5 minutes, dès 10.00, la dernière course, à 16h25, verra les
équipages de huit de pointe (un bateau, 8 rameurs et un barreur) s’affronter. Trois
bateaux seront sur la ligne de départ.
« Malgré un calendrier chargé (y compris pour les secondes sessions ...), la plupart des
clubs francophones ont répondu présent à l’invitation de cette dernière régate d’été.
Certain(e)s feront leur première course tels les débutant(e)s et certain(e)s junior(e)s », se
réjouit Paul Wouters.
A Liège après les championnats du monde à Tokyo
Jeanne Lenom, rameuse du RCAE, qui s’est brillamment distinguée aux championnats du
monde à Tokyo cet été, en décrochant une très belle 8e place, sera de la partie.
« Depuis quelques années, nous avons inclus une course réservée aux rameurs atteints
d’un handicap. Cette fois, c’est un rameur bruxellois malvoyant qui concourra », poursuit
Paul Wouters.
Le public est invité à assister à ces différentes courses, au départ (toujours spectaculaire)
sur le quai de halage sous le Pont de Fragnée, ou à l’arrivée, le long des berges du Parc ou
sur le balcon du Bâtiment des Sports nautiques ou encore sur la passerelle « La belle
Liégeoise ».
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Les 1.000 mètres de Liège bénéficient du soutien de la Ville de Liège, de l’asbl Liège
Sport, de la Province de Liège, de l’ADEPS et de l’Université de Liège.
L’entrée est gratuite.

Plus d’infos :
Contacts :

Paul Wouters
0477 780 789
info@rcaeaviron.be
www.rcaeaviron.be
facebook.com/rcaeaviron

>> Possibilité de filmer depuis un Zodiac de sécurité

Pierre Kroll, dessinateur | Mady Andrien, sculpteur | Willy Demeyer, bourgmestre de
Liège | Bouli Lanners, acteur et réalisateur | Luis Salazar, peintre | Jean-Michel Saive,
pongiste | Ingrid Berghmans, judokate | Luc Courard, professeur à l’Université de Liège et
concepteur d’un aviron en béton | Yoris Grandjean, nageur | Jean-Paul Bruwier, athlète |
Bernard Rentier, recteur honoraire de l’Université de Liège | Stefano Mazzonis, directeur
général de l’Opéra royal de Wallonie | Marie-Dominique Simonet, parlementaire … sont
quelques-uns des parrains d’un de nos bateaux et soutiennent la section aviron du RCAE.
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