Chers toutes et tous,

Au RCNSM le temps s’écoule parfois vite … et je me surprends à réaliser qu’il est temps de
vous écrire mon traditionnel petit billet de fin d’année.
Il est probable que l’hiver qui tarde à arriver y soit pour quelque chose …
Parlons-en d’ailleurs. Et rameur étant, je vous invite à revisiter brièvement l’année écoulée
au travers de la vie de notre belle Meuse.
Sur ce point, nous retiendrons de 2018 un fleuve qui aura passé la moitié de l’année quasi à
l’arrêt, qui sont ses conditions habituelles de fin d’été. Nous dirons donc que cette année l’été
a commencé tôt et qu’il aura duré longtemps.
Effectivement, chacun d’entre nous – compétiteur ou non – s’en souviendra, l’été a été chaud,
et parfois très chaud.
Différents signes indirects en ont témoignés, comme par exemple le développement massif
en Haute Meuse des algues bleues, cyanobactéries se développant habituellement dans des
eaux stagnantes exposées au soleil.
Nous l’avons également tous lu et vu au travers des médias : des difficultés rencontrées par
nos agriculteurs locaux aux catastrophes climatiques aux différents points de la planète.
Mais cette année tout particulièrement, le rameur l’aura constaté de visu : quelque chose est
clairement en train de changer.
Soyons sincères : le réchauffement climatique que l’on nous prédit depuis des décennies est
une réalité, et nul ne peut mesurer vraiment l’ampleur du jeu de domino qui s’en suivra.
Le nier serait stupidité, et une insulte aux générations à venir.
Parlons un moment de notre sport dans ce contexte. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le
bilan carbone de la pratique de l’aviron ?
Je vous rassure d’emblée : l’aviron est l’un des sports les moins impactant sur ce point.
Certes, nos bateaux et avirons ont un bilan carbone bien réel lors de leur construction et
livraison, mais la très longue durée de vie de ce matériel minimise grandement cette dette
carbone initiale.
A l’aviron par ailleurs : point d’éclairage, point de chauffage, point de consommation de
carburant, point de maintenance énergivore, point de consommable, point de chaussures à
changer régulièrement, les équipements vestimentaires s’usent peu et ne souffrent pas
d’effet de mode, …
A bien y regarder, deux postes nous restent cependant à optimiser.
Le premier concerne le club. Vous êtes nombreux à m’en parler régulièrement. Est-il
acceptable en 2018 et dans le contexte climatique existant de ne pas trier les déchets (cartons,

verre, PMC) d’une association sportive comme la nôtre ? De ne pas récupérer l’eau de pluie
alors que notre bâtiment le permettrait aisément ? De ne pas utiliser à des fins solaires
l’énorme surface de toiture dont nous disposons ? De surchauffer le club-house au point que
l’on s’y déplace en T-shirt au cœur de l’hiver ? … Sur ce point, j’ai bien entendu vos
remarques, et les répercuterai auprès de nos Administrateurs.
Le second concerne les comportements individuels. Ici ce sont nos déplacements motorisés
qui pèsent le plus : déplacement vers le club surtout, mais aussi déplacements des remorques
et des équipes vers nos différents évènements sportifs extérieurs. Tentons de les minimiser
autant que possible, en covoiturant davantage, en utilisant plus souvent les transports en
commun ou le vélo pour ceux qui en ont la possibilité pratique, ou simplement en levant un
peu le pied (avez-vous déjà remarqué l’impact sur votre consommation de réduire de 10 km/h
la vitesse sur autoroute ?). Au niveau individuel aussi, soyons vigilants à fermer les portes en
hiver, à éteindre les lumières, à utiliser une gourde plutôt qu’une bouteille plastique qui a de
grandes chances de finir sa vie dans le conteneur des déchets non recyclés du club ou dans la
Meuse, …
Je vous l’annonçais lors de notre Assemblée Générale, le RCNSM-Aviron a récemment reçu un
label de qualité pour ses activités handisports. Peut-être existera-t-il un jour un label d’écoqualité pour les clubs de sport ?
Je vous propose de rentrer dans 2019 comme si ce label existait déjà, et de monter tous
ensemble notre niveau d’exigence sur ce point. Cela ne nous demandera pas beaucoup
d’énergie, et le jeu en vaut la chandelle !
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et une magnifique saison
2019.

Serge

