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34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Randonnée de 28 kms / 18 ponts 

Le dimanche 15 septembre 

200 bateaux / 1000 rameurs / 28 bateaux de sécurité 

Club Aviron 
« Boulogne92 » 
Base nautique 
Ile Monsieur – 
Pont de Sèvres 
Départ/Arrivée 

Demi tour 
Derrière 

Notre Dame 
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Club Aviron « Boulogne92 » 
 Base nautique de l’île Monsieur, Pont de Sèvres 

 
 

Départ 
Arrivée 

La Seine Musicale Parc de Saint Cloud 
Musée de la 

céramique de Sèvres 
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Club Aviron 
Boulogne92 

 Base nautique Ile Monsieur  
 

Pont de Sèvres 
Départ/Arrivée 

Le 15/09/19 RDV à 5h30 
Point de RDV  & petit déjeuner 
des photographes Révélateurs 

(2ème hangar à bateaux) 
 

Hall pour le petit déjeuner 
des rameurs(es) 

Déjeuner en extérieur 
sur l’esplanade en bois 
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Club Aviron « Boulogne92 » 
Base nautique de l'île Monsieur, Pont de Sèvres 

Départ/Arrivée 

34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Randonnée de 28 kms / 18 ponts 

Le dimanche 15 septembre 
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Demi tour 
Derrière Notre 

Dame 
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34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Les + 
Occasion unique de photographier des rameurs(es)  

sur la Seine à Paris avec arrêt total de la navigation fluviale 

 

Point de vue original pour photographier les monuments de Paris 

 

Autorisation d’embarquer sur les bateaux de sécurité 

pour photographier au cœur de l’événement 

 

Pour ceux qui ont le mal de mer, possibilité de photographier 

les rameurs(es) depuis les berges & ponts de Paris de votre choix 

 

Petit déjeuner offert aux photographes sur bateaux sécurité 

Déjeuner offert à tous les photographes de l’événement 

 

Les – 
Se lever tôt (très tôt) - RDV à 5h30 à la base nautique  

Le dimanche 15 septembre 



34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Les bateaux de sécurité                  Départ officiel à 7h00 

                                                        Arrivée de 10h à 11h00 

Le dimanche 15 septembre 

10 photographes Révélateur sur bateaux de sécurité 
 

Soit 2 photographes sur bateaux « Libre/Autonome » 

& 8 photographes sur bateaux « Suiveurs de Yolette » 

 

+ Des photographes restant sur la base nautique 

+ Des photographes à pieds, postés sur les ponts & berges 

Départ 

 

Donné depuis le pont de Sèvres 
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34ème traversée de Paris en aviron 

Déroulement de la matinée 
 

Point de rassemblement des photographes Révélateurs à la base nautique :  
5h30 : RDV à la Base Nautique Ile Monsieur – Sèvres (Club Aviron « Boulogne 92 ») 

Arrivée des rameurs(es) & photographes « Révélateur » (Bateaux de sécurité) 
Petit déjeuner (1 jus d’orange, 1 café, 1 viennoiserie) offert aux photographes « Révélateur »  
Briefing & affectation des photographes REV sur les bateaux de sécurité par Mathieu FARELLE 
 
-> Début du reportage photo des bénévoles, des rameurs & bateaux à la base nautique 
  

6h00 - Embarquement des photographes « Révélateur » sur les bateaux de sécurité  
6h15 - Embarquement des premiers équipages de rameurs(es) 
7h00 - Départ officiel 
11h00 - Fin officiel : Les 1ers bateaux arrivent vers les 10h à la base nautique, les derniers 11h 
 
12h – RDV à la Base Nautique Ile Monsieur – Sèvres (Club Aviron « Boulogne 92 ») 

Déjeuner (1 plat, 1 fromage, 1 dessert) offert aux photographes « Révélateur »  
(Bateaux de sécurité, Berges & Ponts) avec tous les rameurs pour un moment convivial 
 
-> Suite & fin du reportage photo des bénévoles, rameurs & bateaux à la base nautique, 

Le dimanche 15 septembre 



34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Equipement conseillé 

 

 

Appareil(s) photos (Objectif(s) 24x70 / 70x200) 

 

Charger les batteries, Carte mémoire vide 

 

Chaussures & vêtements chauds, cape de pluie, crème 

solaire, lunettes de soleil & casquette 

 

& surtout votre bonne humeur 

 

 

Le dimanche 15 septembre 

Randonnée de 28 kms / 18 ponts 
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34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Inscriptions via Doodle 

Le dimanche 15 septembre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
https://doodle.com/poll/px8hezxzfa96iemt     

NOM Prénom 

Vos contacts « Révélateur » : Eric CATHERINE, Jean-Marc DUTERTRE, Christelle RAQUIL 

Session de test photos, le samedi 31 aout 2019 - Photos Jean-Marc DUTERTRE :    
https://www.flickr.com/photos/159153093@N04/albums/72157710664779737 

 
Session de test photos, le samedi 31 aout 2019 - Photos Eric CATHERINE : 

https://photos.app.goo.gl/f1Y8exwMAP8zEt4YA 

https://doodle.com/poll/px8hezxzfa96iemt
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34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Liste des photographes inscrits sur bateaux de sécurité 

Le dimanche 15 septembre 
 
 
 
 

     

Vos contacts « Révélateur » : 
Eric CATHERINE, Jean-Marc DUTERTRE, Christelle RAQUIL 

Bateaux de sécurité « Libre/Autonome » : (Complet) 

2 photographes Révélateur :  
Jean-Marc DUTERTRE & Claude NICOLAS 

 

Bateaux de sécurité « Suiveurs de Yolette » : (Reste 1 place) 

8 photographes  Révélateur :  
Christophe CHARNAY / Michel RETOURNE / Hélène TREGUER / Serge LAMBERT /  

Gilles AUPECLE / Christelle RAQUIL / Eric CATHERINE / ? 
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34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Quoi faire des photos de l’événement ? 

Le dimanche 15 septembre 
 
 
 
 
 
 

Mode opératoire : 
Chaque photographe Révélateur participant à l’événement, doit : 

 
1. Trier, traiter & apposer la signature « Révélateur » sur chaque photo traitée 

2. Attention : Ne pas renommer les photos traitées 
3.  Sauvegarder les photos en format (.JPG) web : entre 30% et 50% 

4. Chaque photographe Révélateur participant à l’événement aura accès au compte FLICKR du club 
5. Se connecter au compte FLICKR du club Révélateur 

6. Créer son propre album dans le classeur « Aviron » déjà existant 
7. Importer les photos sélectionnées dans son propre album du classeur « Aviron » 

8. L’URL du classeur « Aviron » est déjà disponible sur le compte FLICKR « Révélateur » : 
https://www.flickr.com/photos/159153093@N04/collections/72157710669152606/ 

 
Assistance technique ; Jean-Marc DUTERTRE (JMD) 
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34ème édition de la « Traversée de Paris en aviron » 

Le dimanche 15 septembre 
 
 
 
 
 
 

1. L’URL du classeur « Aviron » contenant à terme tous les albums des photographes Révélateur ayant 
participé à l’événement est déjà disponible sur le compte FLICKR du club : 

https://www.flickr.com/photos/159153093@N04/collections/72157710669152606/ 
2. Eric CATHERINE (ECA) Transmettra l’URL ci-dessus au club Boulogne92 & à la LIFA                             

pour communication aux participants et autres personnes intéressées 
3. Une notification sera transmise, dès ajouts de nouveaux albums dans le classeur « Aviron » 

Mise à disposition des photos de l’événement ? 
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