
Laurent VIGNE 

Prise de témoignage du 23 janvier 2020 

Dérushage Daniel Belgrand 

00 00 00      Générique 

00 01 29      Né le5 mai 1970 à Libourne-Sa famille est dans l’agriculture-Il pratique l’aviron à partir de l’âge de 12   

                      Ans 

00 03 39      Il a envie de devenir entraineur-Sa passion devient sa profession 

00 04 38      L’intérêt de l’aviron dans le métier d’entraineur 

00 05 54      Quand on est  huit dans un bateau, c’est un sport d’équipe 

00 06 18      L’aviron est un sport coûteux qui n’est pas populaire-Sport très exigeant compliqué en zone rurale 

00 08 38      Arrivée dans la région parisienne-Il postule à Evry ou il restera plusieurs années 

00 09 23      Arrivée à Corbeil en 1999-Club qui possède un volant financier plus important 

00 10 18      Il prend la suite de Michel Collard 

00 10 40      Comment on découvre les futurs champions 

00 11 36      Devant un gamin ou une gamine de 12 ans, on ne fait pas n’importe quoi 

00 12 26      Ce n’est pas facile de reprendre un groupe qui a été formé par quelqu’un d’autre 

00 13 40      La pédagogie c’est la notion essentielle de l’entraineur 

00 14 00      A Evry il a eu de meilleurs résultats 

00 15 00      A Corbeil il amène quelques bateaux au championnat de France 

00 15 55      Le nombre de jeunes entrainés par un entraineur est réglementé 

00 16 20      Les diplômes d’entraineur 

00 16 40      Une équipe d’entraineurs 

00 17 30      Il quitte Corbeil en 2006-Il garde de très bons souvenirs de ce club-Il a tissé des liens d’amitié avec les 

                     Rameurs 

00 18 43      Quand on est dans un huit 

00 20 20      Les rameurs étaient ses enfants et maintenant, il est papa 

00 21 23      Le métier c’est une chose mais la famille c’est différent 

00 21 32      Le mental fait la différence entre  deux champions de force équivalente 

00 23 23      Il y a un affectif qui est énorme 

00 23 30      Maintenant il est bénévole 

00 26 25      On arrive à sortir des jeunes d’une situation d’échec 

00 28 10      Vive le sport 

00 29 30      Plan de coupe 

00 29 40      Générique 



 


