ROWING SERVICES

Développer, utiliser et transmettre

les valeurs de l’aviron.
Deux offres, innovantes et adaptées.

La solution dédiée
au développement
des clubs d’Aviron

La solution aviron
pour les entreprises

Rowing Services :
pour qui, pourquoi, par qui ?
une seule structure, deux offres innovantes et adaptées.

Pour les clubs d’Aviron français :
se développer mieux, plus vite, plus sûrement
Rowing Académie met à disposition des clubs d’aviron des solutions
d’accompagnement pour les faire progresser dans leurs différents segments :
l’entraînement sportif, la recherche de partenaires financiers, les ressources humaines).

Pour les entreprises souhaitant adopter de nouveaux supports RH
Rowing Corporate ouvre le sport de l’aviron en support de team-management, en une
métaphore de l’entreprise.

Le fondateur
Ancien rameur, entraîneur, directeur sportif, gérant de sociétés, Olivier Gouraud a créé
Rowing Services comme l’aboutissement d’une rencontre entre une passion et des
savoir-faire.

Contacts
Olivier Gouraud, fondateur
06 58 00 17 77 - olivier.gouraud@rowing-services.fr
Siège : 107, Cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne
Tél : 09 72 47 63 10 – Fax : 09 72 47 63 11
contact@rowing-services.fr
www.rowingservices.fr
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Rowing Académie
Aider les clubs d’Aviron à développer leurs activités
Audits du club, complet ou sectorisé
Rowing Académie intervient auprès des clubs sportifs d’aviron pour
Optimiser leurs points forts
Corriger ou pallier leurs défaillances
Renforcer ou améliorer les points faibles

Plans d’action globaux
-

Rowing Académie construit avec les clubs leurs stratégies d’évolution sur le
moyen ou long terme

Développement sectoriel
Selon leurs volontés d’évolution, Rowing Académie propose des axes de
développement de nouvelles activités, ponctuelles ou pérennes : Pratique scolaire,
universitaire, loisir

Assistance Ressources Humaines
Pour répondre à des besoins ponctuels ou pérennes en personnel d’encadrement ou
d’administration, Rowing Académie met en œuvre des solutions RH de recrutement ou
de formation (plan de formation, période de professionnalisation, VAE).

Conseil et assistance en marchés publics
S’ouvrir les appels d’offre des marchés publics est une perspective de développement
non négligeable pour les clubs. Rowing Académie assiste les personnels pour des
appels d’offre en particulier, ou pour former un personnel à l’intervention sur les
marchés publics (Au niveau des métropoles, des régions, de la FFA etc..).

Organisation événementielle
L’organisation d’un événement, de plus ou moins grande ambition, est une charge de
travail supplémentaire. Rowing Académie intervient en prestataire clef en main ou en
conseil et organisation ponctuelles.

Conseil en finances
Rowing Académie se base sur son expertise pour ouvrir des pistes et mettre en œuvre
des solutions qui permettront aux clubs de diminuer leurs charges, rentabiliser leur
structure, décrocher des subventions.

Certifications
L’obtention de labels et de certifications est aussi un
axe d’évolution pour un club. Rowing Académie
intervient pour le choix de ces labels, leur obtention,
puis leur valorisation.

Rowing Académie est une Association Loi 1901 déclarée à la
Préfecture
du Rhône sous le N° W691086068
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Rowing Corporate :
Organisateurs d’événements, l’aviron vous attend
Dirigeants d’entreprises, DRH, représentants d’un CE, d’un CHSCT… Rowing Corporate
leur ouvre les portes de l’aviron. Une discipline sportive et un état d’esprit originaux pour
concevoir une journée d’intégration, un séminaire, une séquence de team building…

Pourquoi l’Aviron ?
L’implication de chacun intervient à toute étape de la pratique : mise à l’eau,
évolution sur l’eau, apprentissage individuel et collectif…
Pour les membres d’une société, les occasions sont multiples de trouver sa place et de
voir son rôle valorisé, de prendre une nouvelle position au milieu d’un staff hors
contexte.
L’aviron est un sport collectif dans lequel l’esprit d’équipe et la cohésion influent
directement et de façon démonstrative sur le résultat. De façon significative, l’individu
est au service du collectif.

L’Aviron métaphore de l’entreprise
Dans l’aviron, on ne peut pas se défausser : chaque individu est indispensable, toute
défection est immédiatement révélée.
L’environnement, faiblement conflictuel, se nourrit d’anticipation, appelle les
interactions et la construction de la cohésion.
Par essence, cette pratique sportive promeut « l’excellence personnelle et collective »,
dans un environnement noble et courtois.

Un sport très « développement durable »
En outre, l’aviron est un sport très « développement durable » :
son empreinte sur ses sites de pratique est quasi nulle.

Une activité physique accessible à tous
L’aviron permet une approche de l’activité physique sans
danger car c’est un sport qui se pratique sans que le rameur ait
à supporter son poids : il rame assis (pratique en « décharge »).
En parallèle, l’aviron « Santé » ou le « Fit Aviron » (ergomètre)
représentent des activités innovantes pour les néophytes. Ces
activités sont proposées notamment aux personnes qui ne
souhaitent ou ne peuvent pas évoluer sur l’eau.

Proposer des axes de culture d’entreprise
Rowing Corporate propose des solutions en adéquation avec les différentes cultures
d’entreprise et les objectifs désirés.
Il place l’aviron comme activité support ou évènement Challenge.
Les programmes sont conçus pour offrir aux participants une activité récréative et
développer l’esprit d’équipe et de la compétition avec l’extérieur.
Les programmations peuvent comprendre les interventions :
de rameurs de haut niveau (niveau minimal : finale aux Jeux Olympiques ou aux
Championnats du monde) qui feront partager des expériences sportives et
professionnelles (Team Building, incentive)
d’un spécialiste de la santé au sport (Médecin, Kinésithérapeute)

Rowing Corporate est une SASU – Siret N° 80340093600016 – Code NAF :7022Z

Rowing Services
Siège social : 107, Cours Émile Zola 69100 VILLEURBANNE
Tél. : 09 72 47 63 10 – Fax : 09 72 47 63 11 – mail : contact@rowing-services.fr - www.rowing-services.fr

Le fondateur
Rameur, entraîneur breveté d’état puis directeur sportif à
L’Aviron Union Nautique de Lyon, Olivier Gouraud est un
passionné d’aviron.
Il en explore et développe la théorie avant d’ouvrir plus
largement sa pratique.
Sollicité par diverses structures de formation, il devient
consultant, directeur administratif et commercial dans le
domaine de la formation aux métiers du sport, de la santé et
de la sécurité.
Il est co-auteur de l’ouvrage L’Aviron aux éditions Vigot
(1989), fondateur la même année de l’Euro Régate
Universitaire à l’Aviron de Lyon (11 éditions) puis gérant de
société sur cinq sites en France.
La création de Rowing Services est l’aboutissement d’une
rencontre entre cette passion et ces savoir-faire.
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