
Présentation de l’offre de la section Aviron de l’ASEMS 

 

Le Rowing Club de Strasbourg (RCS) et l’Amicale Sportive de l’Eurométropole de Strasbourg (ASEMS) ont 

conclu un partenariat permettant de proposer aux agents de la collectivité d’intégrer le club en profitant 

d’une offre tarifaire d’inscription négociée (170 €/an, adhésion à l’ASEMS comprise).  

  

 

 

Fonctionnement du club 

 

Le club, situé à 5 min du Centre Administratif dans le parc du Heyritz, est ouvert toute l’année à l’exception 

de la période des fêtes en décembre.  

Il fonctionne selon deux temporalités : la saison printemps/été et la saison d’automne/hiver. Le passage 

entre les deux saisons s’opère au moment des changements d’heure (en mars et en octobre).   

 

Durant la saison d’hiver, les activités proposées sont les suivantes :  

 

 

En été, les activités privilégient la pratique sur l’eau : 

 

 



Tout le monde est libre de venir à sa guise durant les plages horaires réservées aux « loisirs ». Il n’y a pas 

d’obligation d’assiduité, même si celle-ci est conseillée pour progresser, se faire plaisir sur l’eau, et participer 

aux différentes sorties proposées durant l’année. Il faut par contre savoir nager 50m et s’immerger. 

 

Les nouveaux participants doivent venir sur les créneaux du mercredi soir 18h30 et samedi matin 9h30 

consacrés aux débutants de manière à s’assurer de l’acquisition d’une technique de base permettant 

d’intégrer les groupes de rameurs plus confirmés. Une première séance de découverte est possible 

gratuitement en s’inscrivant par mail au initiation@rowing-club.net (mettre Barbara Gatineau en copie). 

 

L’encadrement des séances sera assuré par le RCS. Le matériel mis à disposition sera défini par l’encadrement 

et lui seul en fonction du niveau des équipages en présence et des disponibilités du matériel. 

 

Pour toute question ou renseignement complémentaires, contactez Barbara GATINEAU (03.68.98.75.02 ou 

par mail barbara.gatineau@strasbourg.eu ). 

 

Tarifs 

 

170 € TTC comprenant l’adhésion à l’Amicale Sportive, l’adhésion au Rowing Club, et la licence annuelle 

d’aviron. 

Si vous avez pris une autre activité de l’ASEMS sur laquelle vous avez déjà réglé l’adhésion à l’Amicale 

Sportive (40 €), le prix est de : 130 €. 

 

Ce tarif s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  

 

Matériel  

 

En extérieur, l’équipement est le même que celui que vous utiliseriez pour aller faire un footing. Prévoir 

casquettes, lunettes et bouteille d’eau lorsqu’il fait beau et chaud. 

 

En salle, il faut se munir de chaussures propres utilisées uniquement en intérieur, et une serviette pour 

l’usage des appareils.  

 

Des vestiaires avec douches et des casiers fermant à clef (prévoir une pièce 1€ ou jeton de caddie) sont à 

disposition pour se mettre en tenue de sport et ranger ses affaires. 

 

Le club (http://www.rowing-club.net/)  

 

Le club, inauguré en 2013, est situé en face du Nouvel Hôpital Civil, 9 allée Colette Besson, à côté du collège 

Pasteur à 5 min à pied du Centre Administratif via le Parc du Heyritz. Il dispose d’un parking voitures et 

d’arceaux à vélo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les conditions sont donc optimales pour les agents de l’Eurométropole.  

 

A bientôt sur l’eau ! 


